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UNIFORN 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bottier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoi 

nOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDATS-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE. 

AFGANISTAN. 

Nous  trouvons  au  Philatélie  Record  l'annonce 
de  timbres  en  annas  du  type  en  usage.  Ces  timbres 
ne  portent  nullement  cette  valeur  et  en  voici  la 
preuve  que  nous  trouvons  dans  la  traduction  des 

inscriptions.  Autour  :  Poste  impériale  de  Caboul  — 
Ticket  'timbre)  ;  au  centre  :  un  ubbdsi  (deux  abbdsi, 
une  roupie).  Un  chiffre  1,  2, 9,  8,  aux  quatre  côtés, 
soit  1298. 

Comme  on  le  voit,  ii  n'est  nullement  question 
d'annas. 

Le  Philatélie  Record  aurait  vu  le  1  abbâsi  et  1  rou- 
roupie,  noirs;  nous  possédons  le  2  abbâsi  de  cette 
couleur.  On  peut  donc  indifféremment  demander 
la  roupie,  noir,  le  2  abbâsi  noir  ou  enfin  Yabbdsi 
noir  ! 

D'après  un  de  nos  correspondants  aux  Indes,  les 
timbres  noirs  qui  laissent  toujours  apercevoir  va- 

guement un  fond   violet,  seraient  dûs  au  peu  de 

soin   avec   lequel  l'encre   est  préparée.   Mais   de 
timbres  noirs,  il  n'en  existe  pas  officiellement. 

Notre  correspondant  a  sans  doute  raison  ;  il  faut 

néanmoins  avoir  les  deux  séries ,  n'importe  à 
quelle  cause  est  due  celle  à  impression  noire. 

BAVIÈRE. 

La  carte  3  pfennig  a  actuellement  deux  lignes 

d'inscriptions  en  dessous  de  Postkarte  et  une  lettre 
a  à  l'angle  inférieur  gauche;  de  plus,  le  carton  a 
le  filagramme  des  derniers  timbres: 

j   pfennig,  vert  sur  chamois. 
BELGIQUE. 

Le  Moniteurs,  publié  le  25  décembre  passé  un 

arrêté  royal  qui  étend  l'organisation  du  service 
des  mandats-poste  et  accorde  des  facilités  nou- 

velles au  public  pour  l'envoi  de  petites  sommes 
d'argent  par  la  poste, 

Depuis  le  iir  janvier  1884,  l'administration  émet 
concurremment  avec  les  mandats  ordinaires,  au 

choix  du  public,  des  mandats  de  forme  réduite,  dé- 
signés sous  le  nom  de  bons  de  poste.  Les  émissions 
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se  feront  à  la  valeur  de  1, 2,  3,  4,  5,  6,  7, 8,  9  et 

10  francs,  sans  fractions.  Le  porteur  d'un  bon 
pourra  y  ajouter  tout  appoint  inférieur  à  1  franc  au 
moyen  de  timbres-poste-  La  taxe  des  bons  est 
fixée  uniformément  à  5  centimes.  La  durée  de 
validité  de  ces  bons  est  fixée  à  trois  mois  à  comp- 

ter du  jour  de  l'émission. 
Ce  système  se  distingue  des  bons  de  poste 

anglais  et  français  en  deux  points  essentiels. 
Dans  le  système  belge,  on  représente  en  un 

seul  titre  (taxé  à  5  c.)  toute  valeur  jusqu'à  10  francs 
avec  des  appoints  en  centimes  au  besoin,  tandis 

que,  dans  les  systèmes  anglais  et  français  qui  com- 
portent ces  bons  à  valeurs  fixes,  il  faut  parfois  la . 

combinaison  de  deux  ou  plusieurs  coupures,  acquit- 
tant chacune  la  taxe,  pour  former  la  somme 

déterminée. 

Le  bon  belge  est  pourvu  d'un  récépissé  que  l'a- 
cheteur doit  conserver  pour  servir  de  titre  en  cas 

de  réclamation.  En  France  et  en  Angleterre,  il 

n'est  pas  délivré  de  récépissé  et  faute  d*une  preuve 
de  l'espèce,  il  est  impossible  de  remplacer  le  bon 
perdu  ou  détruit.  La  perte  du  titre  est  absolument 
irrémédiable. 

Ces  bons  sont  imprimés  sur  papier  teinté  et 

n'ont  absolument  rien  de  particulier.  D'un  côté  les 
inscriptions  qui  indiquent  la  valeur  et  place  pour 

mettre  le  nom  de  l'intéressé,  de  l'autre  des  instruc- 
tions. 

Les  nouveaux  timbres-poste  n'ont  pas  paru, 
malgré  le  décret. 

Nous  trouvons  dans  l'Ami  des  timbres  les  lignes 
suivantes  : 

«  Le  nouveau  timbre  de  50  réis,  n'a,  paraît-il, 
été  en  usage  qu'une  huitaine  de  jours,  de  là  vient 
sa  rareté,  il  y  a  plus  d'un  an  qu'il  n'existe  plus.  » 
Nous  ne  savons  où  notre  confrère  a  tiré  ce 

renseignement,  ce  qu'il  y  a  de  eertain,  c'est  que  le 

timbre  lia  pas  encore  été  émis.  On  n'a  donc  pu 
le  supprimer.  Si  nous  possédons  de  ces  timbres, 

c'est  parce  qu'un  de  nos  correspondants,,  qui  a  le 

bras  aussi  long  que  celui  d'un  colonel,  en  a  obtenu 
par  faveur  pour  nous. 
Les  cartes-lettres  sont  en  usage  depuis  le 

15  novembre.  On  a  pris  pour  modèle  la  carte  de 
Belgique  et  on  lui  a  donné  pour  inscription  aux 
50  et  100  réis  :  Carta  Bilhete,  mots  sous  lequels  on 
a  ajouté  aux  200  réis,  la  traduction  française: 

Carte  lettre,  destinée  qu'elle  est,  cette  carte,  aux 
relations  extérieures.  Il  y  a  quatre  lignes  réservées 

à  l'adresse,  la  première  commençant  par  lUmo  aux 
50  et  100  réis  et  par  M.  au  200  réis. 

Comme  on  le  verra  par  les 

spécimens  reproduits  ici  les  tim- 
bres qui  occupent  le  côté  droit 

supérieur,  sont  tous  d'un  type 
différent,  à  l'effigie  du  souverain. 

Imprimés  en  couleur  sur  pa- 
pier épais  teinté  verdâtre  au  recto 

et  blanc  au  verso. 

Nous  ne  nous  expliquons  pas  pourquoi  les  cou- 
leurs ne  sont  pas  les  mêmes  que  celles  adoptées 

pour  les  timbres-poste.  Cela  ne  peut  manquer 

d'amener  des  erreurs.qui  nous  vaudront  sans  doute des  émissions  nouvelles. 

Voici  l'avis  laconique  que  l'administration  a 
adressé  au  public  et  inséré  dans  la  Gaxetta  de 
Noticias  du  15  décembre  1883. 

DIRECTION  GÉNÉRALE  DES  POSTES 

Par  ordre  de  S.  E.  le  Directeur  général,  Dr  Luiz  Betim  Paes 
est  info: 
cette   d 

partir  du 
S  courant 
billets  de 

r  papier  carton  bleuâtre,  avec  coul 

,  bleues  pour  celles  de   100  rs   et 

il  sera  m 

50,   100 celles  à  20c 
Trcsorer 

lirection  générale  des  Postes,  le  14  novem- 

Le   Trésorier  intérimaire, 

Salvador  Joach;in  Fixes. 

Il  existe  encore  des  cartes-lettres  créées  par  l'in- 
dustrie privée. 

Le  cadre  est  formé  de  petits  ornements  avec 
croix  ;  les  armoiries  sont  à  gauche,  angle  supérieur, 

puisa  droite,  un  timbre  poste  s'y  trouve  collé. 
L'adresse  est  indiquée  par  Snr  puis  quatre  lignes 
ponctuées  ;  l'intérieur  est  blanc,  ligné  bleu  : 

50  réis,  bleu    sur  gris  rosé,  cadre  carmin. 

100    —    mauve—    chamois  pâle      — 

200    —     rose      —    verdâtre  — 
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CHILI. 

Voici  un  timbre  télégraphe  émis  en  septembre? 
dernier.  La  beauté   de 

ce  type,  à  côté  des  mi- 
sères   qui    ont    vu    le 

jour  par  les  soins  du 
gouvernement     Péru- 

vien, prouvent  que  le 
Pérou  est  en  ce  mo- 

ment au  Chili.  Au  cen- 

tre d'un  ovale  en  lar- 
geur, les  armoiries  du 

Pérou  ;  au  dessus,  contournant  l'ovale  :  Telegrafos 
del  Estado  ;  au  dessous,  en  bas  :  2  Cbih  2.  Il  y  en  a 
quatre  valeurs  à  ce  type. 

Impimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12  : 
2  centavos,  brun  pâle. 

1       peso,       brun  foncé. 

Le  Gitio  parle  de  3  autres  valeurs  :  5,  10  et  20 

pesos. 
DANEMARK- 

Les  timbres  de  la  poste  locale  de  Copenhague 
ont  vécu,  la  compagnie  ayant  cédé  ses  affaires  à 
une  autre  compagnie  qui  ne 

s'occupe  plus  de>  télégrammes, 
mais  seulement  de  la  distribu- 

tion des  lettres  et  paquets. 

Cette  dernière  a  émis  le  24  no- 
vembre dernier  deux  timbres 

qui  rappellent  le  type  de  la 

défunte  compagnie.  L'inscrip- 

tion est  remplacée  par  la  sui-  rJv\ruvuwwv 
vante:  BuddeBrev-og  pakkc-expedition  ,  ce  qui 
veut  dire  :  Expédition  par  porteurs,  des  lettres  et 

paquets;  au-dessus  des  armoiries:  Kjobenhavns 
Bypost.  -  Poste  de  la  ville  de  Copenhague. 

Impression  lithographique  de  couleur  sur  papier 
blanc,  piqués  11  : 

2  ôre,    bleu, 

j     -     violet. 

La  même  compagnie  a  une  enveloppe  avec  tim- 
bre 10  ôre  à  droite,  angle 

supérieur.  Ces  enveloppes 

portent  diverses  inscrip- 
tions en  noir;  à  gauche: 

Expresbreve  10  ore  (gratis 

Papir  og  Konvolut);  à  droi- 
te :  Al  m- Brève  }  oie, 

)  Tryksager  2  ore,  Cirkul. 
1  ore;en  haut:  A(sendl  a/:.  . 
Bopœl  :  ;  plus  bas  :  Kjoben- 

havns Bypost.—  Expresbrev 

til  —  et  à   l'angle  inférieur  droit  :  Kjobenhavn. 
Comme  toujours  il  y  a  des  variétés: 

1°  Format  ordinaire  ayant  la  patte  de  fermeture 
arrondie  à  l'extrémité  : 

10  ôre,  bleu  foncé,  papier  blanc  uni. 

10    —  —  —         —     vergé. 
VARIÉTÉS. 

i°  Ayant  le  timbre  renversé  à  l'angle  inférieur  gauche  : 
10  ôre,  bleu  foncé,  papier  blanc  vergé. 

2°  Sans  timbre. 
noir  sur  blanc  vergé. 

2°  Même  format,  patte  de  fermeture  terminant  en 

pointe. 
10  ôre,  bleu  foncé,  papier  blanc  vergé. 
10    —  —  —  —      uni. 

VARIÉTÉ. 

Ayant  le  timbre  renversé  à  l'angle  inférieur  gauche  : 
10  ôre,  bleu  foncé,  papier  blanc  vergé. 

Il  y  a  des  papiers  minces  et  épais,  qu'il  faut  né- 
gliger, pensons-nous,  pour  ne  pas  trop  encourager 

la  Compagnie  qui  a  cependant  supprimé  ces  enve- 
loppes après  un  usage  de  15  jours,  en  attendant  le 

timbre  mobile  au  même  type. 

Celui-ci  est  imprimé  en  lithographie  sur  papier 

blanc  et  piqué  1 1  : 
10  ôre,  bleu. 

Enfin  une  carte-lettre  a  paru  le  10  décembre. 

Elle  est  de  grande  dimension  (142  X  H7mmpliée 
en  deux)  avec  timbre  10  ôre,  type  des  enveloppes,  à 

droite,  angle  supérieur.  Il  y  a  pour  toute  inscrip- 
tion, en  ronde:  Express-Brevkort,  à  la  partie  supé- 

rieure. Un  piquage  règne  autour  de  la  carte  avec 

bords  gommés  comme  aux  cartes-lettres  de  Bel- 

gique : 

10  ôre,  bleu  sur  blanc. 

DOMINICAINE.  (RÉPUB.) 

M.  Goutier  a  vu  le  1  centavo,  burelé  rose,  ayant 
la  surcharge  fautive,  10  centimos,  en  noir  : 

cent.,  vert  et  rose,  surch.  noire. 

EGYPTE. 

«  Dans  les  premiers  jours  de  janvier,  nous  écrit 
M.  Joannidès,  des  timbres  de  20  paras  surchargés, 

seront  émis  afin  d'utiliser  les  5  piastres  qui  ne 

s'emploient  guère.  On  attend  l'autorisation  du 
ministère  pour  procéder  à  ce  maquillage. 

»  Il  est  probable  que  des  timbres  taxe,  paraîtront 
en  même  temps,  pour  lequels  une  autorisation  est 
également  demandée  au  Ministère-  Il  y  aura  10, 
20  paras,  1,2  et  5  piastres. 

»  Enfin  il  faut  s'attendre  à  une  prochaine  émis- 
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sion  de  cartes-postales  avec  réponse,,  sans  oublier 
le  changement  de  couleur  de  certains  timbres  pour 

les  mettre  en  concordance  avec  les  couleurs  adop- 

tées par  l'Union.  » 
EQUATEUR. 

On  nous  informe  qu'il  vient  d'être  émis  : 
i  peso,  brun. 

On  ne  nous  désigne  pas  le  type,  mais  il  est  pro- 

bable qu'il  rappelle  les  autres  valeurs  en  cours. 
ÉTATS-UNIS   DE    COLOMBIE. 

D.  P.  mentionne  au  type  no  hay  estampillas  etc. 
5  centavos,  noir  sur  blanc. 

i  peso,  —       —   bleu  quadrillé. 

Le  même,  signale  une  carte  avec  réponse,  type 
de  la  carte  avec  cadre  du  mois  passé  : 

2-|-2  centavos,  noir  s/chamois. 

La  cubierta  de  50  centavos,  n'existe  plus.  Elle  a 
été  remplacée  par  celle  ci  haut  que  nous  commu- 

nique M.  de  Ferrari  ;  à  gauche  les  armoiries  avec 

l'inscription  Estados  Unidos  de  Colombla;  à  droite: 
Vale  jo  centavos  dans  un  cartouche  guilloché  por- 

tant: Correos  Nationales  au-dessus  ;  entre  le  cartou- 
etles  armoiries:  Certificacion  con  contenido,  puis 
Salio  de...  en  de.-,  de  188  ,  et  un  grand  espace  ligné 
sur  lequel  Remite.  Au  milieu  de  la  partie  supérieure: 

jo  centavos. 
Imprimé  en  lithographie  sur  blanc: 

50  centavos,  rouge. 

GUADELOUPE. 

Nous  avons  déjà  une  carte  à  3  lignes,  en  voici 
une  autre.  Elle  porte  : 

Prix  pour  l'intérieur  de  la  colonie 

Prix  pour  tous  les  pays  compris  dans  l'Union 
ou  assimilés  aux  pays  de  l'Union  10  centimes 

Le  cadre  reste  ce  qu'il  était  pour  les  cartes  pré- 
cédentes: 

A  propos  de  cette  colonie  on  nous  a  fait  dire 
que  la  Martinique  faisait  emploi  des  mêmes 

timbres-taxe  que  la  Guadeloupe.  Rien  n'est  plus 
inexact.  La  Martinique  ne  fait  pas  et  n'a  jamais  fait 
emploi  de  ces  sortes  de  timbres. 

GUYANE   ANGLAISE. 

D.  P.  annonce  une  carte  postale  avec  réponse, 

piquée  à  la  séparation  des  deux  parties,  type  du 

3  cents,  carte  ordinaire  connue  : 
3  -j-  ,  cents,  carmin  sur  chamois. 

INDES   ANGLAISES. 

Depuis  1854  le  1/2  anna  était  bleu.  Pour  satis- 

faire aux  conventions  postales  de  l'Union,  ce  tim- 
bre vient  d'être  changé  de  couleur  :  il  sera  désor- 

mais vert.  Ce  changement  de  couleur  entraînera 

d'autres  changements.  Faut-il  le  dire,  c'est  encore 
MM.  De  la  Rue  et  O  qui  ont  livré  le  nouveau 
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type.  Dans  un  ovale  debout  est  l'effigie  de  Victoria 
à  gauche  ayant  pour  inscription  :  Iudia  postale  — 
halfanna;  les  angles  du  rectangle  sont  remplis  par 
un  ornement. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  diagram- 
me étoile,  piqué  14  : 

Ce  timbre  se  rencontre  avec  la  surcharge  noire 
On  H.  M.  S.  comme  le  représente  notre  modèle  : 

1/2  anna,  vert,  surcharge  noire. 

Une  carte  officielle  avec  timbre  à  effigie  1  '4  anna 
outremer  a  dû  voir  le  jour  vers  septembre  dernier. 

Outre  l'inscription  :  East  India  service  Post  card, 
il  y  a  en-dessous  trois  lignes  d'avis  :  «  The  address 
ouly  to  be  virilten  on  this  side;  the  signature  and 
officiai  désignation  of  the  sender  must  be  ivritten  on 
the  reverse.  « 

1   (  anna,  outraiier. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

Il  a  été  émis  tout  récemment  un  timbre  de  2  1/2 

cent  que  nous  adresse  M.  Bur- 
nett.  Au  centre  d'un  cercle 
guilloché,  le  chiffre-valeur  qui 
se  détache  en  blanc;  cadre 
rectangulaire  avec  le  caducée, 
en  haut,  de  chaque  côté  et  une 

ancre,  en  bas;  à  la  partie  supé- 
rieure :  Xed.  Indie;  en  bas  : 

cent. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  1/2  : 

M.  Joannidès  a  reçu  le  15  cent  taxe  au  type  des 
autres  timbres  : 

It  cent,  rose,  surch.  noire. 

Le  timbre-taxe  50  centesimi  nous  a  été 
par  M.  Dicna  avec  le  chiffre  renversé  : 

JAMAÏQUE 
Nous  avons  reçu  aux  types  des  cartes  à  1  et  1  1  2 

penny,  les  cartes  avec  réponse  de  ces  valeurs. 

L'impression  est  sur  les  ire  et  3e  faces  avec  piquage 
à  la  séparation  des  deux  parties  : 

1  +  ■  penny,  bleu  sur  chamois. 

1  1/2  4"  '  1/2    —      gris-perle     — 

LUXEMBOURG. 

Le  timbre  de  5  francs  a  paru  tout  récemment 
avec  la  surchargs  S.  P.,  en  lettres  italiques  noires, 

d'une  dimension  plus  grande  que  les  lettres  d'au- 
trefois : 

S  francs,  brun  et  noir. 

MODÉNE. 

Une  erreur  rencontrée  par  l'infatigable  M.  Diena, 

sur  le  4-j  centesimi,  ayant  CEN  T  40,  c'est-à-dire 
avec  le  t  séparé  du  mot  cent  : 

Cen    tjo,  bleu. 

NORD   DE  BORNÉO. 

■P  Nous  reproduisons  le  timbre 
<■    8  cents  qui  a  pris  cette  valeur 
\i  par  une  surcharge,  comme 

^  nous  l'annoncions  il  y  a  deux mois  : 

8  cents,  sur  2  c,  brun-ronge  et  noir. 

Nous  avons  reçu  cette  valeur 
sans  surcharge,  imprimé  en 

vert  pâle.  On  ne  la  connaissait  qu'imprimée  en 

bleu  • 

8  cents,  vert-pâle. 

Nous  avons  voulu  savoir  si  le  timbre,  annoncé 

en  bleu,  ne  l'avait  pas  été  par  erreur,  par  notre 
correspondant.  Il  répond  à  nos  doutes,  en  produi- 

sant l'extrait  suivant  du  Nieuwe  Rotterdam  Courant, 
dont  le  correspondant  de  Londres  écrit  à  ce  jour- 

nal, en  date  du  icr  juillet  1883  : 
«  A  l'assemblée  générale  des  intéressés,  à  la  Compagnie  anglaise 

tlu  Nord  de  Bornéo,  j'ai  vu,  par  l'obligeance  de  Sir  Ruthenford 
Alveh,  les  nouveaux  timbres  de  la  Compagnie  de  N.  B.  Il  y  a  trois 

sortes  de  ces  timbres,  savoir  :  rouge,  bleu  et  brun.  Les  bruns  ont 

la  valeur  de  2  cents,  les  autres  de  4  et  8  cents.  ■> 

NORWÊGE. 

Le  5  ôre  a  pris  la  couleur  conventionnelle  des 

timbres  de  l'Union  postale  universelle,  depuis  le 
commencement  du  mois  passé  : 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

De  la  série,  janvier  1872,  connue  avec  le  fila- 
gramme  étoile,  le  Philatélie  Record  annonce  : 

1  penny,  bistre  sur  blanc  uni. 

ORANGE. 

D.  P.  mentionne  un  4  pence,  bleu,  qui  aurait  la 

surcharge  4  comme  les  6  pence,  lorsqu'ils  ont  pris 
cette  valeur.    Serait-ce    pour   le   différencier  des 

5  pence,  même  couleur? 
I  pence,  bleu,  surch.  noire, 

Le  timbre  fiscal  aurait,  d'après  le  Deutsche  Phi- 
latelisten  Zeitung,  été  employé  à  l'usage  postal  : 

10  shillings,  jaune 
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PÉROU. 

Comme  on  devait  s'y  attendre,  les  surcharges 
des  timbres  du  Pérou  ont  été  contrefaites  :  nous 

ne  décrirons  pas  les  différences  pour  qu'on  porte 
remède  à  cette  imitation,  mais  nous  avons  vu, 
avec  armes  du  Chili  entre  branches,  les  timbres 
suivants  : 

10  cent  vert,  surch.  noire,  rouge,  jaune,  bleu,  violet-rouge. 

10     —     —        —        —  ___         _      renversée. 

10     —     —         —  —  à  côté  d'un  timbre  non  surchargé. 
2     —  lilas        —      bleu-pâle. 

On  le  voit,  ce  sont  des  variétés  rarissimes  que 

l'on  crée.  Nous  engageons  donc  les  amateurs  à 
n'admettre  les  timbres  qu'après  un  sérieux  exa- 
men. 

Le  Gouvernement  Péruvien 

a  livré  à  la  circulation  des  tim- 
bres avec  surcharge  noire  : 

Union  Postal  Univcrsal — Peru, 
en  forme  de  fer  à  cheval,  33'ant 
une  seconde  surcharge,  assez 

funéraire  et  de  forme  triangu- 
laire. Au  centre,  quelque  chose 

qui  veut  représenter  un  soleil,  pensons-nous  et  plus 
bas,  le  mot  Peru-  Cette  surcharge  est  noire  et  nous 
la  trouvons  sur  les  timbres  suivants,  gravés  et 

imprimés  à  New-York  : 
1  centavo,  vert,      surch.  noire. 

2  -        vermillon-       - 

S       -         bleu  -       - 
10       —        vert  —       - 

On  nous  signale  le  dernier  sans  la  surcharge 
Union,  etc. 

M.  M.  del  Pont,  nous  a  montré  le  timbre-taxe  10 
centavos,  oblitéré  :  fraiico-Cu^co,  en  noir  dans  un 
ovale  large  : 

10  centavos  orange. 

PHILIPPINES. 

Encore  et  toujours  des  surcharges,  cette  fois  sur 

les  timbres-poste;  cette  nouvelle  nous  vient  de 
M.  Candi  : 

1  real  sur    5    c.  de  p.  bleu,  surch.  rouge. 

2  —    —  24/8     —  -  -     noire. 

Toutes  les  surcharges  sont  tellement  visibles 

que  l'administration  applique  le  cachet  de  la  valeur 
en  haut  de  la  feuille,  sur  la  marge! 

RUSSIE. 

Atkarsk  (Saratoff).  La  valeur  qui  n'était  sans 

doute  pas  assez  visible,  imprimée 

qu'elle  était  en  noir,  a  aujourd'hui 
ç  cette  même  inscription,  en  lettres 
<  blanches,  plus  grandes. 

Le  timbre  demeure  ce  qu'il  était, 
c'est-à-dire  le  cadre  rouge,  le 

reste  bleu. 
Imprimé  sur  papier  blanc,  pi- 

qué 12  : ;  kcp.,  rouge  et  bleu. 

Aleksandria  (Cherson).  Le  timbre  de  fin  1882 
nous  arrive  avec  la  surcharge  renversée  : 

10  kopecks,  rouge,  surch.  bleue  renversée. 

Ardatoff  (Nijnij  Novgorod). 
Le  Ier  janvier  a  été  mis  en 

usage  le  type  ci-contre,  dont 
il  y  a  deux  valeurs.  Au  centre 
d'un  ovale  avec  inscription,  les 
armoiries,  dans  les  angles  un 
chiffre;  en  bas.  la  valeur  en 
toutes  lettres. 

Imprimés  en  lithographie  sur  papier  blanc,  pi- 

qués 15  : 
3  kopecks,  vert,  timbre-taxe. 
5       —        rose. 

SAINTE-LUCIE. 

Le  Philatélie  Record  signale  la  carte  suivante  avec 

réponse  : 
1  -|-  1  penny,  brun-rouge. 

Ne  serait-ce  pas  1  1/2  -f  1  1/2  penny? 

Le  même,  signale  à  l'ancien  type,  au  filagramme 
C  A  et  couronne  et  piqué  14  : 

3  pence,  bleu  clair,  surch.  carmin. 

SAINT-VINCENT. 

Le  même  confrère  a  vu  : 
-pré,  CA  et  couronne,  piqué  12. 

6  penc 

ish., 

SALVADOR. 

On  nous  fait  observer  que  le  type  des  timbres  a 

été  refait  pour  certaines  valeurs  et  que  le  nombre 
de  variétés  en  est  plus  grand.  Le  i  centavo  a  1 5 
variétés  nouvelles  au  lieu  de  10,  le  2  en  a  15  au  lieu 

de  5  et  le  5  en  a  25  au  lieu  de  5.  Ce  changement 

n'est  pas  récent,  car  nous  trouvons  les  variétés  des 
2  et  5  c,  parmi  les  timbres  qui  nous  sont  parvenus 
il  y  a  deux  ans  environ. 

Il  n'a  rien  été  constaté  de  semblable  pour  les 
10  et  20  centavos. 
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D.  P.  a  vu  la  carte  avec  réponse  3+3  centavos, 

au  type  des  cartes  ordinaires  : 
3— |— 3   centavos,  bleu  sur  blanc. 

Le  même  a  reçu  le  tim- 
bre fiscal  ci-contre,  ayant 

affranchi  une  lettre. 

Ce  timbre  à  l'impression 
de  couleur  sur  blanc  et  se 

trouve  piqué  : 

Le  Deutsche  Philatelislen  Zeitung  rapporte  qu'il 
a  vu  annulé  le  timbre  bleu  10  centimes,  de  1862 

avec  le  dessin  en  double  impression,  l'une  étant 
renversée  : 

10  centimes,  bleu. 

MM.  Stanley,  Gibbons  et  Cie  ont  reçu  commu- 
nication de  ce  pays  d'où  il  résulterait  que  les  diffé- 

rents timbres  émis  seraient  des  valeurs  suivantes  : 

jaune  foncé,  i  salnng  —    16     — 
carte  postale,  i  1/2  att. 

La  carte  a  absolument  le  timbre  poste  carmin 
qui  est  déclaré  de  la  valeur  1  att,  il  est  probable 
que  le  1/2  att  en  plus,  est  pour  le  prix  de  la  carte. 

TASMANIE. 

Des  timbres  officiels, 

qu'on  prendrait  aisé- 
ment pour  des  Victoria, 

y  sont  en  usage.  M.  Bur- 
nett  nous  en  a  fourni 

divers  exemplaires  au 

spécimen  ci-contre  et 
nous  signale  les  variétés 
suivantes  : 

rge. 

The  Attorney  gênerai,  bleu  — 

The  Minister  of  Land,  —    — 
Postmaster  General,  mauve  s 

Statistician,  bleu     - 

ChiefSccretary,  —      - 
R  (ead)  E  (state)  Duties 

Department,  —      - 

TRANSVAAL. 

Le  3  pence  a  l'impression  rouge  sur  papier  blanc 
le  1  penny  est  d'un  noir  intense: 

URUGUAY. 

Il  y  a  eu,  comme  on  le  pense  bien,  un  petit  avis 

de  l'administration  postale  annonçant  aux  popula- 
tions que  la  carte  épistolaire  était  changée.  Voilà 

donc  Mercure  ou  Minerve  si  l'on  veut,  relégué  au 
même  plan  que  les  vieilles  lunes. 

Le  Chérubin  du  jour  re- 
présente la  Bourse  de  Mon- 

tevideo (tous  les  monuments 

y  passeront)  et  occupant  le 
côté  droit  supérieur;  en 
dessous  :  3  centesimos  ;  à 

gauche  du  monument, l'ins- 
3  CENTESIMOS 

cription 
Republica  Oriental  del  Uruguay. 

Tarjeta  Epistolar. 2a  Série  1883 

puis  plus  bas  une  ligne  commençant  par  Sr  D. 
Sur  le  revers  de  la  seconde  partie,  six  lignes 

d'instructions  avisant  l'intéressé  que  le  timbre  de 
la  carte  pour  l'extérieur,  doit  être  complété 
selon  les  conventions  postales. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

aux  quatre  côtés  : 
;  centesimos,  brun. 

VoL l'avis  en  question  : 

générale  des 

série    iSS; 

Direction  générale,  le  1 
une  nouvelle  émission  d 

couleur  marron 

1  courant  U 

artes-lettres valeur  de  3 

Ces  cartes  peuvent  s'expédier  A  l'extérieur  de  la  République, 

complétant  d'abord  l'aflranchissement  selon  les  tarifs  respectifs 
comme  lettres  ordinaires. 

De  même,  on  est  prévenu  que  toute  carte-lettre  qui  contien- 

drait d'autre  papier  écrit  ou  autre  classe  d'objets,  sera  passible 
de  l'amende  selon  l'article  117  de  la  loi. 

Laisse  le  terme  de  nouante  jours  à  compter  de  la  date  indiquée 

pour  retirer  de  la  circulation  les  cartes  de  la  classe  actuellement 

en  usage  et  effectuer  l'échange  pour  des   nouvelles,  pour  quelle 

opération  sont  autorisées  tous  les  bureaux  de  postes  de  l'Etat. 
Montevideo,  i)  novembre  ;Sïj. 

L'employé  prikcipai.. 

Ainsi  la  carte-lettre  pour  l'étranger  paie  le  port 

d'une  lettre  ordinaire  et  il  est  défendu  d'y  insérer 
quoique  ce  soit  à  part  la  communication  écrite: 

c'est  tout  simplement  une  mesure  absurde. 
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La  surcharge  fuera  de  hora  s'applique  indistinc- 
tement sur  tous  les  timbres.  Cette  carotte  ne 

cessera  que  lorsque  les  amateurs  refuseront  ces 
timbres.   

Attention  ! 

Les  timbres  de  Lubeck  1859,  ont  été  réimprimés 

sur  papier  uni,  en  petit  nombre,,  dit-on,  (100  feuil- 

les de  25).  Il  est  donc  probable  qu'on  fera  passer 
les  2,  2  1/2  et  4  schillings  comme  timbres  anciens, 

dont  on  n'a  jamais  rencontré  aucun  exemplaire 
authentique  sur  ce  papier. 

Nous  avons  à  signaler  encore  les  Corrientes  dont 
on  fait  des  réimpressions  en  quantité  et  en  toutes 

couleurs,  les  planches  ayant  été  vendues  à  un  spé- 
culateur. 

Natal.  Le  Philatélie  Record  nous  apprend  que  de 

fausses  surcharges  circulent  et  qu'on  en  a  même 
inventé  de  nouvelles.  —  Pourquoi  ne  pas  donner 

le  nom  «  des  mécréants  »?  C'est  un  moyen  de 
déjouer  leurs  fraudes. 

La  carte  postale  d'Hayderabad. 
Ayant  demandé,  à  différentes  reprises,  des  car- 

tes de  ce  pays  que  l'on  prétendait  ne  pas  connaître, 
nous  y  avons  envoyé  un  spécimen  qui  y  a 
réveillé  certains  souvenirs  que  nous  faisons  connaî- 

tre par  la  lettre  suivante  : 

«  M.  Fischer,  étranger,  vint  chez  moi,  envoyé  par  S.  E.  l'ancien 

ministre.  II  était  accompagné  d'un  pion  naval;  collectionneur  de 

timbres,  S.  E.  l'avait  autorisé  à  se  procurer  de  ce  bureau  tous  les 
timbres  dont  il  pourrait  avoir  besoin,  en  payant. 

»  Peu  de  temps  après,  le  collectionneur  m'envoya  des  cartes  à 
timbrer,  ce  qui  fut  fait  an  bureau.  Il  en  paya  la  valeur. 

»  Ceci  eut  lieu  en  188o  ou  commencement  de  18S1. 

»  Vous  me  paraissez  être  dans  l'erreur  en  nommant  le  spécimen 

que  vous  me  remettez,  une  carte  postale  :  ce  n'est  qu'une  carte 
aucune  inscription,  ti mbrée  d'un  timbre  de 

»  Une  carte  postale  a  un  nom  de  Gouvernement  ou  un  titre  m 

que  dessus  et  aussi  des  instructions  qui  montrent  la  définition 

pays u  On  ne  m'a  jamais  commandé  d'émettre  des  cartes  pour  le 

public  en  général  et  je  ne  l'ai  jamais  fait,  sauf  dans  le  cas  ci-des- 
sus, comme  faveur  spéciale  et  comme  curiosité  postale. 

»  J'ai  l'honneur,  etc.  » 

Signé,  Henry  Rocke. 

D'où  il  résulte  que  la  carte  postale  n'est  qu'une 
fantaisie  ou  une  spéculation,  ad  libitum. 

Les   Postes  privées   des  États-Unis d'Amérique. 

Suite.  (Voir  »•  2S2). 

Format  145  X  821™. rouge  sur  papier  blanc  vergé. 

Format  147  X  86mm. Rouge  sur  papier  chamois  vergé. 

Format  140  X   83™'". 
Rouge  sur  papier  chamois  vergé. 

—       --  5  c    iSS;  des  Etats-Unis. 

La  poste  de  Blood  employait  au  moins  une 
vingtaine  de  timbres  à  main  dont  plusieurs  étaient 

de  dessins  assez  ornementés  et  qui  n'avaient, 
croyons-nous,  aucune  valeur. 

CHAPITRE  III. 

The  Penny  Post  Company,  de  Californie. 

On  a  déjà  donné  à  sa  place  (IIe  partie)  l'histoire 
de  cette  poste  qui  avait  l'entreprise  des  correspon- 

dances de  plusieurs  des  villes  les  plus  importantes 
de  la  Californie. 

Les  gravures  donneront  le  mois  prochain  une 

idée  de  ctsfranks:  il  ne  nous  reste  qu'à  donner 
une  liste  des  enveloppes  sur  lesquelles  ces  franks 
ont  été  imprimés. 

1"  type,  14  X  7  1/2  cent. 
noir  s/envel.  ord.  chamois,  (valeur  7  cents). 

2e  type,  14  X  8  1/2  cent. 
noir  s/envel.  chamois  ;  c.  iSs?,  des  E.-U.  (valeur  7  -|-  -,   cents. 

Au  revers  de  cette  enveloppe,  se  trouve  :  The 
Penny  Post  Company,  Office  135,  Califomia  St., 
San  Francisco.  Letters  enclosed  in  the  envelopes  of 
the  Penny  Post  Company  and  Deposited  in  any 

Post  Office,  are  delivered  immediaiely  on  the  distri- 
bution of  the  mails  in  San  Franscisco,  Sacramento, 

Stockten,  Benecia,  Marysvi/le,  Coloma,  Nevada, 

Grass  Valley,  MokelumneHill. 

(A  continuer).  Cn.  H.  Coster. 

Catalogue  prix-courant  de  timbres-poste, 
enveloppes,  bandes,  cartes,  télégraphes,  offices 
particuliers,  mandats,  timbres  de  chemins  de  fer, 
fiscaux,  essais,  etc  ,  etc.,  par  ]  -B.  Moens,  vol. 
gr.  in-8  à  2  colonnes  de  780  pages  de  texte  et  224 
planches  contenant  4750  gravures.  Prix  :  25  francs 
(franco). 

Bibliothèque  des  timbrophiles.  Les  trois  pre- 
miers volumes  de  la  4e  série  sont  parus.  Timbkes 

des  Etats-Unis,  par  J.-K.  Tiff  any,  3  vol.  illustrés. 
Supplément  du  catalogue  prix-courant  de 

timbres-poste.  Ne  paraîtra  que  le  mois  prochain. Prix:  2fr. 

Imp.  MOENS 
cl  fs,  , 
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fJL   '""'  PARAISSANT  LE  i«'  DE  CHAQUE  MOIS 
TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  année 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Boîtier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

;s  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refus 

DE  D'ABONNEMENT 

ACCOMPAGNÉE  DU 
,iANDATS-POSTE  OU 

CHRONIQUE. 

BAVIÈRE. 

La  carte  5  pfennig,  violet,  a  l'impression  sur 
carton  à  filagramme  ; 

5  pfennig,  violet. 

BELGIQUE. 

Le  1  centime,  réséda,  a  été  aperçu  depuis  jan- 
vier, à  Bruxelles,  mais  après  une  courte  apparition 

sa  présence  n'est  plus  signalée  nulle  part.  L'Admi- 
nistration a  sans  doute  eu  des  scrupules  que  nous 

n'avons  pu  pénétrer  jusqu'ici  : 
1  centime,  réséda. 

BRÉSIL. 

Le  Journal  du  Commerce  du  4  décembre  1883, 

contient  l'avis  suivant  : 
Postes.  La  convention  postale  de  Paris,  du  1°'  Juin  1878  ayant 

fait  dépendre  d'un  accord  spécial  entre  les  postes  intéressées 

l'échange  des  billets  postaux  avec  réponse  payée,  la  Direction 
générale  des  Postes  a  chargé  le  Secrétariat  international  adhérant 

à  l'accord  déjà  existant  entre  beaucoup  de  pays  qui    composent 

l'Union  postale  universelle  de  faire  connaître  que  l'échange  des 
dits  billets  commencera  le  l"  Mars  prochain  entre  le  Brésil  et  les 

pays   où  est  déjà  employée,  dans  les   relations   internationales, 
ladite  formule  de  correspondance. 

CUBA. 

M.  Caïman  a  vu,  dit-il,  le  2  1/2  cent,  en  violet  ; 
2  1  ;  cent,  violet. 

DOMINIQUE  (LA). 

Une  carte  à  1  penny,  violet,  vient  d'être  émise. 
Le  type  du  timbre  et  la  disposition  de  la  carte  sont 
celles  des  cartes  ordinaires  des  colonies  anglaises 

des  Antilles.  La  couleur  adoptée  promet  un  chan- 

gement pour  se  conformer  à  la  couleur  de  l'union 

postale. 

1  penny, 

EGYPTE. 

Les  timbres-taxe  ont  seuls  été  mis  en  cours  le 

Ier  Janvier.  Voici  comment  on  annonce  leur  éclo- 
sion: 

AVIS. 

Le  public  est  informé  qu'à  partir  du  I"  janvier  1884,  les  corres- 
pondances  taxées   comme    non  affranchies    ou    insuffisamment 

affranchies  seront  munies  de  timbres  spéciaux  «  Chiffres-taxes  » 

iolet  sur  chamois. 
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percevoi 

des  destina représentant  la  valeur  exacte  des  t 
taires. 

En  conséquence  aucune  taxe  pour  correspondances  non  affran- 
chies ou  insuffisamment  affranchies  ne  devra  être  payée  sans  que 

l'objet  distribué  ne  soit  dûment  muni  de  «  chiffres-taxes  »  re- 
présentant la  valeur  du  montant  à  acquitter. 

Alexandrie,  29  Décembre  1S85. 

Les  timbres-taxe  qu'on 
s'obstine  à  appeler  chiffres- 

taxe  alors  qu'on  ne  dit  pas 
des  chiffres-  poste  appar- 

tiennent tous  à  un  même 

type.  Au  centre,  un  gros 
ï^^3  chiffre  et  de  côté  les  mots 

paras  ou  piastre  (piastres)  et  tarif  ;  dans  le  cadre 

oblong  qui  le  renferme,  à  gauche:  Postes  Egyp- 
tiennes, à  droite  :  la  contre-partie  en  caractères 

arabes  ;  en  haut  :  A  percevoir,  en  bas,  ces  mots  en 
caractères  arabes. 

Imprimés  lithographiquement  en  couleur  par 

V.  Penasson  d'Alexandrie,  sur  papier  blanc,  pi- 
qués 11  1/2  : 

10  paras,    rouge. 

Ces  timbres  ne  se  vendent  pas  au  public;  les 

amateurs  ne  pourront  en  obtenir  que  d'oblitérés  : 
ainsi  l'a  décidé  le  Directeur  des  postes  actuel,  de 
nationalité  anglaise. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Avec  la  lettre  R  dans  un  ovale,  le  format  H 

(127x202""")  aparu  dans  le  courant  de  décembre 
dernier;  la  rosace  qui  remplit  les  trois  cercles,  à  la 
partie  inférieure  du  timbre  est  un  peu  différente  de 
celle  qui  existait  pour  les  formats  F  et  G  : 

2  pence,  outremer. 

HAWAiiAN. 

Nous  avons  reçu  les  10  et  12  cents  ayant  la  cou- 
leur changée,  savoir  : 

10  cents,  vermillon. 

12    —      violet. 

On  nous  annonce  l'apparition  de  cartes  avec 
réponse  1  +  1  cent,  violet  et  2+2  cents,  bleu  sur 
chamois. 

INDES  ANGLAISES. 

Voici  quelques  uns  des  timbres  annoncés  il  y  a 

quelque  temps.  D'abord  le  9  pies  avec  le  nouveau 
diadème  et  l'inscription  nouvellement  adoptée: 
India  postage,  au  lieu  de  East  India  ;  quant  au  reste 

du  dessin,  MM.  De  la  Rue  et  O  n'ont  pas  fait  de 

grands  frais  d'imagination  :  ils  se  sont  bornés  à 
copier  le  9  pies,  violet. 

Nous,  avons   ensuite    les    2   et  8    annas  avec 

^^£££££CZZZ~,  plus  de  fioritures  de  dessin 
qu'autrefois.  Après  tout  ce  que 
nous  a  fourni  la  maison  an- 

glaise, on  finira  par  trouver  les 
nouveaux  venus,  magnifiques. 

Imprimés  en  couleur  sur 
papier  blanc,  au  filagramme 
étoile,  piqués  14  : 

8      —     violet. 

Nous  avons  vu  le  2  annas   1854  réimprimé  en 

vert-jaune  sur  papier  blanc  uni  satiné: 

Nous  avons  parlé  il  y  a 

quelque  temps  de  notes  pos- 
tales des  Indes  anglaises  dont  il 

en  existe  trois  valeurs  aux  types 

que  nous  reproduisons,  savoir: 
8  annas,  rose,  surch.  noire. 

INDES  NÉERLANDAISES. 

Le  2  1/2  cent  dont  nous  avons  fait  connaître  le 

type,  le  mois  passé,  n'est  pas  ou  ne  sera  pas  seul 
de  ce  type,  les  1  et  2  cent,  abandonnent  l'effigie 
royale  pour  se  présenter  plus  modestement  avec 
le  chiflre-valeur-Les  couleurs  ne  sont  pas  changées 
et  restent  par  conséquent  : 
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Le  type  de  l'enveloppe  subit  également  un  chan- 
gement, mais  ce  changement 

n'aura  lieu  qu'au  fur  et  à  me- 
sure de  l'épuisement  des  quan- 
tités d'enveloppes  fabriquées 

à  l'ancien  type.  Ce  change- 
ment est  une  amélioration  : 

nos  lecteurs  en  jugeront  par 

le  type  que  nous  reprodui- 
sons d'après  un  essai  qui 

nous  a  été  communiqué,  lequel  est  imprimé  en 

brun-roux.  Il  est  probable  que  les  couleurs  des 

timbres  d'enveloppes  sont  maintenus  pour  la  nou- 
velle émission:  on  ne  nous  en  dit  rien. 

JAMAÏQUE. 

D.  P.  annonce  le  I  penny  avec  le  filagramme 
C  A  et  couronne  ■ 

I  penny,  bleu. 

JAPON. 
L'enveloppe  actuelle  dépourvue 

de  tout  ornement  à  la  patte  a  vu 
cette  fois  son  appendice  orné  du 
dessin  ci-contre.  Le  format  que 
nous  adresse  M.   Bacon,  est    de 

76  X  I27mm  : 
2  sen,  bistre  olive. 

JHIND. En  novembre  dernier  a  été  mis  en  usage  une 

carte-postale  au  fac  simile 
ci-contre  dont  il  existe  six 
variétés  sur  deux  rangées 
verticales  et  ne  différant 

que  par  des  détails  de  co- 

pie. Au  centre  d'un  cercle 
perlé,  la  lettre  R  —  rien 
de  Rampour  (Rugghir 

Singh),  en  dessous:^  dna  (1/4  anna).  Ce  timbre 

occupe  l'angle  droit  supérieur,  à  l'intérieur  du 
cadre  formé  d'un  trait  et  ayant  à  la  partie  supé- 

rieure deux  lignes  de  caractères  indous  rédigées 
en  urdû. 

ire  ligne,  de  droite  à  gauche  :  Rdj  è  J/'iuî  — para  a, 
i-ddk  —  morceau  (chiffon,  paperasse)  de  poste; 

2me  ligne.  Sirf  is  taraf  ndtn  à  magdm  aour  11dm  é 

maldûb  alayi  darj  hogd,  ce  qui  veut  dire  littérale- 
ment: Uniquement  de  ce  côté-ci  le  nom  de  la 

demeure  et  le  nom  du  on  écrit  à  lui,  place  d'inscrire 
sera. 

Cette  traduction  nous  a  été  donnée  obligeam- 
ment par  M.Rodet. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  épais  jau- 

nâtre. Dimension  du  cadre:  150  X  75mm  '• 
1/4  anna,  vert,  vert  pâle. 

M.  Roussin  nous  écrit  que  nous  faisons  erreur 

en  disant  qu'il  n'y  a  que  6  variétés.  Nous  jugeons 
d'après  l'envoi  que  nous  avons  reçu  et  nous  certi- 

fions que  s'il  en  existe  davantage,  nos  feuilles  ne 
nous  l'ont  pas  prouvé  :  nous  attendons  donc  la 
démonstration  contraire  de  M.  Roussin. 

LUXEMBOURG. 

L'épuisement  de  certaines  valeurs  et  le  plaisir 
d'être  agréable  aux  collectionneurs  ont  engagé  l'ad- 

ministration à  faire  surcharger  les  timbres  à  l'an- 
cien type  des  lettres  S.  P.  Ces  lettres  sont  celles 

employées  pour  les  timbres  au  nouveau  type. 
Nous  signalerons  ainsi  : 

Impression  néerlandaise.  -  ' .    . 
1,  2,  s,  10,  12  1/2  20,  2;,  30  centimes. 

Impression  locale. 
4  centimes  et  1  franc. 

Impression  de  Francfort. 

40  centimes. 
NEVIS. 

Le  1/2  penny  au  type  des  autres  timbres  est  en 
usage  avec  le  filagramme  C  A  et  couronne  : 

1/2  penny,  vert. 

Le  6  pence  qui  a  cette  couleur,  la  conservera- t-il? 

PÉROU 

Les  timbres  surchargés  du  petit  triangle  arrivent 
en  colonnes  serrées.  Nous  signalerons,  en  plus  de 

ce  que  nous  avons  fait  connaître  le  mois  passé  : 

i°  avec  union  postal,  etc.,  lima  dans  un  ovale 
et  le  triangle. 

2  cents,  carmin,  surch.  bleu  et  noire, 

50     —        vert,  -         rouge      — 
1  sol,        rose,  —        bleu        — 

Timhrc-taxc  5  cents,    vermillon  —  — 

—        10    —         orange        —  — 

2°  avec  la  surcharge  en  fer  à  cheval,  union  postal 
et  le  triangle  rouge. 

t  centavo,  vert,  surcharge  noire  et  rouge. 

3°  Sans  la  surcharge  union  postal,  etc.,  et  le triangle. 

1   centavo,  orange,  surch.  noire. 

M.  Bacon  nous  signale  avec  surcharge  en  fer  à 
cheval:  Union  postal,  etc.  sans  le  triangle. 

1   centavo,  vert,  surch.  noire. 
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M.  Langlois  a  détaché  d'une  lettre  venant  de 
ce  pays,  un  timbre  5  centavos,  bleu,  surcharge 
Union  postal  universal  Peru  en  noir. 

5  centavos,  bleu,  surcharge  noire. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  a  vu  des  en- 
veloppes aux  armes  chiliennes  imprimées  à  côté  du 

timbre  et  un  cercle  noir  formé  d'une  ligne  double 
dans  l'angle  gauche  inférieur  aux  inscriptions 
Limai-principal  et  au  milieu  ijfb.  82. 

2  centavos,  vert,  sur  orange,  i-|oX  83mm. 

50      —  rose,  —  blanc      225X100  — 

50      —  —      —      —        22  sX  188  —  papier  toile. 

Un  journal  de  Valparaiso  ajoute  les  valeurs  j, 
10, 20  centavos,  sans  désigner  la  couleur  du  papier 
ni  les  formats. 

Nous  tenons  de  M.  Tapling  un  5  soles  au  type 
ci-contre,  imprimé  en  jaune  sale  sur  papier  pelure. 

Il  y  a  une  surcharge  cintrée, 
noire ,  absolument  illisible 
comme  sur  le  25  centavos  qui 
a  déjà  été  mentionné.  La  haute 

valeur  5  soles  nous  fait  sup- 
poser que  nous  sommes  en 

présence  d'une  émission  fiscale. 
Lasurchargepourrait  peut-être 
nous  apprendre  si  nous  som- 

mes dans  le  vrai;  celle  du  1%  centavos,  même 

type,  n'est  pas  plus  lisible.  Qui  sait  si  ces  2  timbres 
n'ont  pas  le  même  emploi  fiscal,  les  taxes  et  les 
couleurs  des  timbres  correspondant  parfaitement 
à  la  dernière  émission  fiscale. 

Comme  le  25  centavos,  le  timbre  qui  nous 
occupe  a  la  surcharge  1881-1882. 

5  soles,  jaune  sale. 

PHILIPPINES. 

Y?  Ami  a  donné  son  opinion,  il  y  a  quelque  temps, 
sur  une  surcharge  que  nous  avons  renseignée  et 

reproduite  n°  248.  Cette  opinion  n'était  pas  favo- 
rable au  timbre  et  notre  confrère  vient  de  recevoir 

la  confirmation  de  Manille,  que  décidément  il  avait 
raison. 

Deux  lignes  de  réponse  à  ce  sujet:  Le  timbre  en 
quesùon  a  été  trouyé  par  nous,  en  unique  exem- 

plaire parmi  plus  de  cent  mille  timbres  des  Philip- 
pines, que  nous  avons  reçus  directement.  Si  la  sur- 

charge n'est  pas  counue  là- bas,  cela  prouve-t-il 
que  notre  découverte  est  de  mauvais  aloi?  Jusqu'à 
production  de  preuves  plus  concluantes  que  l'opi- 

nion d'un  témoin  qui  n'a  rien  vu,  nous  considérons 
notre  découverte  aussi  réelle  que  le  ier  type,  1  réal 
1863,  inconnu  des  autorités  de  Manille. 

L'Ami  des  timbres  ajoute  les  lignes  suivantes  : 

Voici  les  timbres  émis  par  décret  de  l'intendance 
générale  du  29  septembre  1883.  Pour  la  Poste. 

Timbre  Judkial.  12  4/8  c  de  peso,  bleu,  sureb.  1  réal.  noir. 

Timbre-poste.         24/8 —      —  —       —     16  cuartos. 

—  2        —        ■  rouge  —      10       —      vert. 

Pour  documents  de  circulation?? 

Timbre-Télégraphe.  250  mil  de  peso,  bleu,  surch.  25  cent,  janue. 

Odessa.  Le  comité  de  la 

croix  rouge  de  cette  ville 

qui  nous  donne  de  ses  nou- 
velles à  chaque  fête,  a  émis 

des  enveloppes  à  l'ancien 
type  de  1881,  avec  timbre 

appliqué  à  droite  du  for- mat suivant  : 

Format  119  X  75mm. 
10  kopecks,  rouge  s/B.  verge. 

VARIÉTÉ. 

Timbre  renversé  à  l'angle  gauche  inférieur  : 
10  kopecks,  rouge  s/B.  vergé. 

Enfin  le  type  ayant  paru  un  peu  vieux,  il  a  été 

émis  au  même  type  une  enveloppe  au  fac-similé 
ci-haut,  au  même  format  : 

10  kopecks,  rouge  s/B.  vergé. 

Tver.  (Tver).  On  a  vu  antérieurement  que  les 
timbres  avaient  été  émis  en  1869  avec  chiffre  blanc. 

On  a  fait  depuis  de  nouvelles  découvertes.  Il  exis- 
terait : 

1869.  Chiffre  blanc  de  7mm  sur  fond  bleu;  cercle 

formé  d'inscriptions  en  petits  caractères  et  iessin 
de  séparation  assez  court. 

2  kopecks,  bleu  pâle,  cadre  rose. 

1870.  Chiffre  blanc  de  6  ipmm  sur  fond  bleu;  cet  de 

formé  d'inscriptions  en  plus  grands  caractères  et 
dessin  de  séparation  plus  maigre  et  plus  long: 

2  kopecks,  bleu  foncé,  cadre  rose. 

Variété.  Papier  damassé. 

2  kopecks,  bleu  foncé,  cadre  rose. 

1871.  Chiffre  de  couleur  sur  fond  blanc;  cadre  de  1870. 

2  kopecks,  bleu,  cadre  rose. 

2       —        noir,     —        — 

187 '2  -Chiffre  de  couleur  sur  fond  blanc,cadre  de  1869. 
2  kopecks,  noir,  cadre  rose. 

2        —        bleu,     -       - 
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Woltchansk  (Charkoff).  Le  timbre  tricolore 

(rouge,  jaune  et  noir)  a  disparu  depuis  le  i"  jan- 
vier dernier.  Il  paraît  que  dans  ses  derniers  mo- 

ments le  dessin  en  avait  été  refait.  Les  inscriptions 

sont  généralement  de  caractère  plus  petit;  le  loup 
a  la  gueule  plus  allongée  et  la  queue  moins  grosse 

et  plus  distancée  de  la  patte  gauche;  enfin  le  tim- 
bre est  piqué  n: 

;  kop.,  rouge,  jaune-orange  et  noir. 

Rostqff  sj  Don  (Ekaterinoslaw)  Le  timbre  2  kop. 
de  1881  a  actuellement  le  papier  vergé  etbâtonné  : 

2  kopecks,  bleu. 

Mahnyche  (Viatka).Letimbre2  kop.  noir  de  1876 

a  le  papier  rose  au  lieu  de  blanc: 
2  kopecks,  noir  sur  rose. 

Nowaia  Ladoga  (St-Pétersbourg).  Le  5  kopecks 
rouge  et  bleu  a  eu  son  dessin  refait  et  se  trouve 

imprimé  aujourd'hui  en  rouge  et  noir-gris. 
S  kopecks,  rouge  et  noir  gris. 

Aklisandria  (Cherson).  La  surcharge  sur  le  ioko- 
pecks  actuel  aux  quatre  variétés  est  lilas  au  lieu 
d'être  bleu  : 

10  kopecks,  rouge  et  lilas. 

Demiansk  (Novgorod).  Faute  de  papier  bleu, 
nous  écrit  M.  Breitfuss,  le  lithographe  a  imprimé 
en  septembre  1878  les  timbres  sur  papier  blanc. 
Eu  octobre  de  la  même  année,  poursuit  notre  cor- 

respondant, les  timbres  furent  supprimés. 
j  kopecks,  noir  sur  blanc. 

SALVADOR. 

M.  Burnett  a  eu  l'extrême  obligeance  de  nous 
communiquer  une  lettre 
venant  de  Panama-Union 

i"  -novembre  1883  ayant 
le  timbre  télégraphe  ci- 
contre.  Le  timbre  n'était 
pas  oblitéré  et,  quoique  la 

lettre  ne  porte  point  d'au- 
tre timbre,  elle  n'est  pas  taxée.  Est-ce  à  dire  qu'on 

peut  se  servir  indifféremment  de  timbres-poste  ou 
de  timbres-télégraphe  ?  Nous  ne  trouvons  pas 
quant  à  nous  la  question  résolue- 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

TABAGO. 

Le  2  1/2  pence  au  type  des  timbres  en  cours  est 
en  circulation  depuis  décembre  dernier;  fila- 
gramme  CA  et  couronne  : 

2  1/2  pence,  outremer. 

TURQUIE. 

Une  lettre  que  nous  avons  reçu  de  Constanti- 

nople  était  affranchie  au  moyen  de  timbres-poste 

10  paras,  vert,  type  de  septembre  1876,  qui  n'ont 
pas  encore  été  mis  en  usage  ■. 

10  paras,  vert  et  noir. 
VICTORIA. 

En  novembre  dernier,  nous 

écrit  M.  Westoby,  Je  timbre- 

poste  1  penny  a  été  remplacé 
par  le  dernier  type  de  la  carte 
postale  que  nous  reproduisons 

pour  mémoire. 
Imprimé  en  couleur  sur  pa- 

pier blanc  au  filagramme  V  et  couronne,  piqué 12  1/2: 

WURTEMBERG. 

M.  Fouré  a  découvert  une  enveloppe  de  la  pre- 
mière émission,  format  moyen  sur  papier  blanc, 

ayant  à  la  patte  le  2me  dessin  et  portant  la  faute 
dans  l'inscription  oblique,  comme  suit: 

Sech  Sechs  Kreuzer  Post  Couvert. 

Sech  Sechs  Kreuzer  Post  Couvert. 

Le  filagramme  des  timbres  1854 
des  Indes  anglaises. 

Lorsqu'il  fitparaitre,  en  1865,  son  travail  si  inté- 
ressant et  si  complet  sur  les  divers  papiers  employés 

à  la  fabrication  des  timbres,  le  docteur  Magnus 

n'avait  à  sa  disposition  que   quelques   fragments 

de  feuilles  pourreconstituerle  dessin  du  filagramme 

des  timbres  des  Indes  anglaises.  Il  n'est  donc  pas 
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étonnant  que  ce  dessin  présente  quelques  inexacti- 
tudes. 

Est-ce  indifférence,  est-ce  oubli,  toujours  est-il 

que  jusqu'à  présent  aucun  timbrophile  n'a  cherché 
à  redresser  ces  inexactitudes.  C'est  ce  que  nous 
allons  faire  : 

Voici,  tel  qu'il  se  présente,  le  fllagramme  sur 
chaque  moitié  de  feuille  divisée  en  deux  parties, 

l'une  étant  la  répétition  de  l'autre.  Ce  fllagramme 
s'étend  sur  quatre-vingt  seize-timbres  disposés  sur 
12  rangées  verticales. 

On  remarquera  que  les  armoiries  qui  doivent 

être  celles  de  l'ancienne  Compagnie  des  Indes 
sont  complètement  différentes  de  celles  données 

par  le  docteur  Magnus,  qui  a  reproduit  les  armoi- 
ries de  la  Grande-Bretagne  ;  que  la  devise  bien 

difficile  a  déchiffrer  :  Auspicio  Régis  et  Senatus  Au- 
gliœ  (sous  les  auspices  du  Roi  et  du  Parlement 

anglais),  manque,  comme  aussi  les  caractères  in- 

diens qui  ne  sont  que  la  contrepartie  de  l'inscrip- 
tion :  Stamp  office  et  qu'enfin  le  léopard?  qui  sur- 

monte l'écu,  est  debout  au  lieu  d'être  couché. 
Chaque  partie  de  96  timbres  a  pour  cadre  un  filet, 

dont  les  angles  sont  remplis  par  une  couronne 
posée  sur  une  boule,  entre  quelques  ornements  ; 
une  inscription  en  dehors  de  la  feuille,  occupe  les 
quatre  côtés,  savoir,  à  gauche  :  Ninety  six  Postage 
Stamps  Price  Tbree  Rupees  Per  Sheet  Four  Aimas 

perRoiuor;  en  haut:  Half  anna  each  Stamp  — 
Stamp  of  tbe  required;  à  droite:  Amount  to  be  eut 
off  and  affixed  towards  tbe  Rigbt  band  corner  of 
tbe  letter  on  tbe  address  Side;  en  bas:  Litbograpbed 
under  tbe  Superintendance  of  Capt  H.  L.  Tbuillier 
—  By  H.  E.  Smith  at  tbe  Surveyor  GeneraTs  Office, 

Calcutta.  May  1854,  ce  1ui  veut  dire  :  nonante-six 
timbres-poste.  Prix  trois  rupees  par  feuille,  quatre 
annas  par  rangée  ou  un  demi  anna  chaque  tim- 

bre —  les  timbres  du  montant  demandé  doivent 

être  enlevés  et  fixés  vers  l'angle  de  droite  de  la 
lettre,  du  côté  de  l'adresse.  Lithographie  sous  la 
surintendance  du  Capt  H.  L.  Thuillier  par  H.  M. 

Smith  du  bureau  de  l'intendant  général  à  Calcutta, 
Mai  1854. 

D'après  certains  indices,  le  1  anna  avait  ses  tim- 

bres disposés  de  la  même  façon.  Il  n'en  est  pas  de 
même  du  2  annas  qui  pourrait  bien  avoir  été  émis 
plus  tard,  et  être  le  complément  de  la  série,  dont 
la  feuille  ne  porte  ni  le  nom  du  lithographe,  ni 
les  inscriptions  un  peu  naïves  que  nous  avons  fait 
connaître.  Il  y  a  8  rangées  verticales  de  dix  timbres 

et  pour  cadre,  un  double  filet,  le  plus  gros  à  l'inté- 
rieur; à  la  partie  supérieure,  dans  le  cadre  :  Eigbty 

Two-anna  postage  Stamps;  à  la  partie  inférieure  : 
Price  ten  rupees,  inscriptions  qui  se  traduisent  faci- 
lement. 

Un  autre  fllagramme  a  été  employé  pour  le  papier 
timbré.  Il  ne  diffère  que  par  les  armoiries  qui  sont 

celles  de  la  Grande-Bretagne,  avec  supports  Lion 
et  licorne  et  la  divise  :  Dieu  et  mon  droit.  Ce  fila- 

gramme  n'a  pu  C;;e  suivant  nous,  employé  pour 
les  timbres-poste,  la  compagnie  des  Indes  ayant 

cessée  d'exister  en  1858  et  les  timbres  1854  rem- 
placés en  1855.  Il  est  donc  probable  que  la  subtitu- 

tion  des  armoiries  n'a  eu  lieu  qu'après  1858  lors- 
qu'il y  avait  déjà  remplacement  de  timbres  qui 

n'avaient  pas  de  filagramme. 

Les  habiletés  de  Monsieur  le  docteur 

Ce  terme  est  peut-être  impropre,  car  nous  avons 
eu,  suivant  les  circonstances  :  le  docteur  Magnus, 

M.  Legrand,  le  rapporteur,  le  secrétaire,  le  secré- 
taire-trésorier de  la  Société  française  de  timbro- 

logie,  un  amateur  et  enfin  le  capitaine  Blaguefort 

(Ami  des  Timbres,  1875,  pages  80  et  83).  Nous  lais- 
sons donc  nos  lecteurs,  juges,  si  les  dites  habiletés 

sont  celles  d'un  homme  grave  et  posé,  méticuleux, 
savant,  si  elles  sont  d'un  comptable,  d'un  caissier, 
d'un  homme  réfléchi  ou  enfin  d'un  folichon. 

Nous  avons  cité  récemment  le  cas  d'un  membre, 
démissionnaire  depuis  plus  de  deux  ans,et  figurant 
encore,  pour  grossir  le  nombre,  sur  la  dernière 
liste  publiée.  Un  de  nos  correspondants,  nous  écrit 

à  ce  sujet,  qu'il  a  donné  sa  démission  le  14  dé- 
cembre 1879  et  qu'il  voit  son  nom  comme  membre, 

en  1883  !  Grande  habileté,  mais  cousue  de  fil  blanc. 
Notre  protestation  au  sujet  de  la  singulière  façon 

de  dénoncer  un  faussaire,  par  la  lettre  M.,  est 

restée  sans  réponse;  mais  M.  de  Ferrari,  par  suite 
de  son  interpellation,  a  obtenu  de  la  Société  que  la 
confusion  cesse.  M.  le  secrétaire  passe  sous  silence 

cette  interpellation  et  le  plus  naturellement  du 
monde  il  écrit  : 

«  M.  le  Président  donne  lecture  d'une  lettre  de 
M.  Moens   la  société  déclare  que  les  initiales  (il 

n'y  en  a  qu'une)  ne  désignent  pas  M.  Moens.  Habi- 
leté mesquine  s'il  en  fût,  car  nous  n'aurions  pas 

obtenu  justice,  sans  intervention. 
On  fait  dire  à  M.  de  Ferrari  que  les  cartes  des 

Indes  néerlandaises  avec  surcharge  sont  fausses. 

Protestation  de  celui-ci.  Le  compte-rendu  se  borne 

à  dire  qu'une  discussion  a  eu  lieu  et  en  raison  du 
peu  d' intérêt  pour  les  lecteurs,  la  passe  sous  silence! 

Ainsi  on  fait  dire  à  un  membre  le  contraire  de  ce 

qu'il  pense  On  déclare  en  son  nom  que  les  cartes 

I 
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qu'il  a  montrées  sont  fausses  et  le  Speaker  trouve 
que  cela  n'offre  pas  d'intérêt.  C'est  à  pouffer  de 
rire.  Faut-il  appeler  cela  une  habileté? 

Nous  avons  fait  remarquer  le  coïncidence  qu'il 
y  avait  entre  deux  erreurs  contenues  dans  notre 

catalogue  des  timbres  fiscaux  du  Chili,  paru  en  oc- 
tobre 1882  et  le  catalogue  de  la  Société  paru  en 

octobre  1883.  Le  speaker  nous  répond  indirecte- 
ment pour  sauvegarder  sa  dignité  ;  on  dirait  en 

Angleterre  sa  dig-nité  : 
«  Deux  rectifications  sont  présentées  par  le  se- 

crétaire. L'une  concerne  les  timbres  du  Chili  qui 
ont  été  indiqués  d'après  les  renseignements  four- 

nis par  Y  Ami  des  timbres,  soit  à  son  catalogue  de 
novembre  1881,  soit  à  sa  chronique  de  mai  1878  et 

non  copiés  dans  un  catalogue  qui  n'existait  pas  en- 
core, lorsque  la  question  des  timbres  du  Chili  a  été 

traitée  devant  la  Société. 

L'aveu  est  charmant  et  bon  à  noter.  Voilà  donc 
la  science  prise  en  flagrant  délit  de  copie.  Et  où 

va-t-elle  puiser  ses  renseignements?  dans  un  jour- 
nal que  M.  le  docteur  a  déclaré  ne  pas  être  plus  sé- 

rieux que  son  rédacteur,  à  qui  il  a  été  obligé  déjà 
de  mendier  le  concours  pour  le  prêt  de  gravures. 

Après  cela  il  faut  croire  qu'une  réforme  salutaire 
a  été  opérée  et  que,  journal,  catalogue  et  proprié- 

taire sont  devenus  sérieux  depuis  qu'ils  se  trouvent 

sous  le  haut  patronage  de'M.  le  docteur. 
Mais  le  plus  plaisant  de  l'affaire,  c'est  que  le 

journal  auquel  le  speaker  fait  allusion  et  où  il 

affirme,  pour  sa  justification,  avoir  puisé  son  ren- 
seignement sur  les  5  et  10  pesos  du  Chili  ne  dit 

rien,  absolument  rien  de  ces  timbres  !!!  V Ami 
des  timbres  se  contente  de  mentionner  les  1,  2,  5 
et  10  centavos.  Pieux  mensonge,  pour  le  triomphe 
de  !a  science. 

Mais  où  cela  devint  du  plus  haut  comique,  c'est 
lorsque  le  docteur  Magnus  semble  ne  plus  se  sou- 

venir que,  rédacteur  du  Timbre  Fiscal,  il  a,  en  mars 

1878,  publié  une  première  fois  cette  erreur  et  com- 
ment la  commet-il  cette  erreur?  en  copiant  The 

Stamp  Journal  de  janvier  1878.  Copier,  toujours 

copier,  est-ce  là  la  science  bon  teint  qu'on  porte 
aux  nues  ?  Mais  une  science  pareille  qui  est-ce  qui 

ne  la  possède  pas?  Qu'on  nous  parle  de  la  science 
des  compilateurs  et  nous  serons  d'accord. 

Nous  ne  voulons  pas  contester  les  mérites  du 
docteur  Magnus  qui  a  certes  rendu  et  qui  peut 

rendre  encore  de  grands  services  à  la  timbro- 
philic,  mais  de  là  à  vouloir  poser  comme  homme 
indispensable,  comme  arbitre  des  destinées  de  la 

timbrophilie,  il  y  a  loin.  Il  n'y  a  personne  d'indis- 

pensable et  tels  porte-plumes  d'autrefois  qui  ont 
déserté,  ou  pour  nous  servir  d'une  expression  du 
docteur,  qui  ont  imité  Saturne  en  mangeant  leur 

enfant,  peuvent  constater  aujourd'hui,  que  les  jeunes 
n'ont  pas  démérité  des  vieux.  Enfin  si  le  docteur 

tient  absolument  qu'on  le  hisse  sur  le  pavois  à  l'in- 
star des  anciens  Francs,  nous  ne  refusons  pas  de 

proclamer  ce  qu'un  de  nos  correspondants  nous 
écrivait  il  y  a  quelque  temps  :  Oui  la  timbrophilie 

est  grande,  oui  ses  adeptes  sont  nombreux  et  c'est 
le  docteur  Magnus  qui  est  son  prophète.  Amen! 

Les  Postes  privées   des  Etats-Unis d'Amérique. 

Suite.  (Voirn'zsi)- 

y  Type.  15  1/2  X  S  1/2  cents. 
noir  sur  euvel.  ordin.  chamois,  (val.  7  cents.) 
   -  -        (-    5      -    ) 

Cette  dernière  porte  For  au  lieu  de  Care  of. 

4e  type,  14  X  8  cent. 
noir  sur  envel.  chamois  de  ;  c,  1853  des  E.-U.,  (val.  5X3  cents.) 

5e  type,  14  X  8  1/2  cent. 
rouge  sur  envel.  charmois  de  3  c,  18C3  des  E.-U.,(vaI.7Xî  cents.) 

6e  type,  14  X  8  cent. 
Noir  sur  envel.  ordin.  chamois  (sans  valeur) 

7e  type.  Format  ? 
Il  a  été  rencontré  un  franle  qui  ressemble  beau- 

coup au  4e  type,  mais  dont  le  fond  est  couvert  de 
lignes  horizontales  laissant  en  blanc  le  mot  Paid 
lequel  est  traversé  par  Front  the  Post  office,  Care 
oj  the  Penny  Post  Company  et  California  Penny 
Postale  en  dessus  et  chiffres  5  de  chaque  côté. 

Le  petit  timbre  ressemble  au  3  c.  1853  des 
Etats-Unis. 

Bleu  sur  blanc. 

On  rencontre   parfois  des  timbres  à   main  du 
Penny  Post  Company  sur  des  enveloppes  qui  ne 
portent  pas  des  fraulis  imprimés.  Nous  ne  croyons 

pas  qu'ils  avaient  une  valeur  postale. 
CHAPITRE   IV. 

San  Francisco  (Ville  de) 

On  a  déjà  donné  l'histoire  des  postes  de  cette 
ville.  Nous  passons  donc  à  Pénumération  de  leurs 
enveloppes  timbrées. 

San  Francisco  Letter  Express. 

(Van  Dyck  £■  Early—puis  G. E.Early, propriétaires) 
Type  I.  Timbre  frappé  à  main.  Cadre  oblong 

évidé  aux  angles,  rappelant  le  Wells  Fargo  dk  Co 
California  and  Coast  Routes,  mais  inscription  :  San 
Francisco  Letter  Express. 

Noir  sur  envel.  ordin.  blanc. 

A  la  partie  gauche  de  l'enveloppe  se  trouve  un 
petit  cadre  pour  indiquer  l'heure  de  la  réception 
de  la  lettre. 
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LETTERS  and  other  mail  matter 

deposited  in  any  Post  Office,  will 
be  DELIVERED  in  San  Francisco, 

Sacramento,  Stockton,  or  Ma- 

rysville,  immediately  on  the  arri- 
vai of  the  Mails,  il  addressed  to  the 

careofthe  «PENNY  POST  CO  ». 

éféieef, 

<&/. 

The  Penny -Post  Co 
deliver  letters  enclosed 

in     thèse    Envelopes 
immediately     on      the 
distribution     of     the 
Mails,  in 

San  Francisco, 
Sacramento, 
Stockton, 
Benicia, 

Marysville, 
Coloma,  - 
Nevada, 

Grass  Valley, 
Mokelnmme  Hill. 

TO    THE PENNY    POST    CO. 

JK>   éMeeJ, 

The  party  to  whose  care Cal. tliis  is  directed  is  hereby  authorized  to  opcn  the  saine 

and  appropriate  its  contents. 

(A  continuer).        Ch.  H.  Coster. 
t.  —  Imp.  MOENSpère  et  fils,  rue  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMEh  TS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  annéi 

RTOUS  PA 

LE    XV Ml KO 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.     MOENS. 
-,  Galerie  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

0.60  Rue  de  Florence.  43>  (Avenue-Louise). 

I     Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusé 

Toute   demande   d'abonnement 
DOIT  ETRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDATS-POSTE  OU -POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

AFGANISTAX. 

Nous  tenons  de  M.  Lincoln,  le  1  abâsi  actuel 

imprimé  en  rouge  sur  papier  jaune  safran  vergé  et 

I  abàsi,  rouge  s/jaune  safran. 

ALLEMAGNE    (EMPIRE). 

bàtonné  : 

Les  timbres  employés  par  les  bureaux  de  poste 

du  Levant  ont  été  agrémentés  d'une  petite  sur- 
charge indiquant  la  valeur  en  paras  et  piaster. 

Voici  les  fac-similé  de  cette  jolie  combinaison. 
Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  15  : 

Il  paraîtrait  que  la  spéculation  s'était  emparée 
des  timbres  allemands  en  vente  par  les  bureaux  de 

poste  à  l'étranger  et  que  l'on  revendait  dans  le 
pays  avec  1 J  %  de  bénéfice  sur  le  prix  d'achat  à 
Constantinople.  C'est  afin  de  faire  cesser  ce  trafic 
que  Ton  appliqué  la  surcharge  dont  nous  venons  de 

parler. 
La  carte  pneumatique  avec  réponse  25+25  pfen- 

nig a  le  chiffre  5  avec  tète  tournée   vers  le  haut  : 

ARGENTINE  [RÉPUBLIQUE). 

M.  Marco  del  Pont  a  dans  son  album  le  l 'a  an- 
tavo,  non  dentelé  : 

BAVIÈRE. 

Les  cartes  5  et  10  pfennig  et  celles  avec  réponse 

3-I-3  et  5  +  5  pfennig  ont  de  larges  ondulations  en 
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filagramme  ;  de  même,  le  mandat  20  pfennig  qui  a    j 

un  cercle  pointillé  sur  le  coupon  : 

Cartes:      -5  pfennig,  vert  siamois. 

BELGIQUE. 

Nous  ne  connaissons  pas  les  noirs  desseins  du 

Ministre  des  Travaux  Publics,  relativement  a
ux 

nouveaux  timbres  si  grassement  payés  à  la  maison 

De  La  Rue,  mais  il  est  un  fait  certain  c'est 
 qu'on 

ne  peut  plus  on  obtenir  et  que  la  poste  a  fait  
ren- 

trer les  20  centimes  dont  la  couleur  se  rapprochait 

trop,  à  la  lumière,  de  celle  du  25  centimes. 

D'après  l'Etoile  belge,  l'administration  aurait  re- 

noncé à  ces  «  tvpes  défectueux  »  sur  la  laideur  des- 

quels tout  le  monde  est  d'accord.  Notre  confrère 

conseille  d'ouvrir  un  concours.  Peut-être  ne  se  rap- 

pelle-t-il  pas  que  celui  de  1864  a  piteusement 
avorté. 

Quoiqu'il  en  soit,  nous  croyons  pouvoir  enton- 

ner le  De  prof  midis  pour  le  repos  des  timbres  De 

La  Rue  dont  on  n'a  pas  encore  osé  produire  les 
timbres  de  1  et  2  francs. 

Le  Philatélie  Record  décrit  trois  cartes  de  ser- 

vice dont  M.  Wonner  de  Montevideo  nous  avait 

parlé  antérieurement,  mais  d'une  façon  telle
ment 

vague,  que  nous  n'avions  pu  rien  faire  de  s
a  com- 

munication. Ceci  pour  qu'on  ne  suppose  pas  que 
l'émission  est  toute  récente. 

Les  cartes  signalées  par  notre  confrère  anglais
, 

sont  de  la  ville  de  Charleroi.  En  haut  :  Ville  de
 

Charhroi,  plus  bas  :  Carte  postale  de  service,  
puis 

trois  lignes  pointillées  pour  l'adresse,  la  prem
ière 

commençant  par  Monsieur  et  la  dernière  par  A;  a
 

gauche,  angle  inférieur,  un  trait  oblique  s
ous  le- 

quel :  Le  Bourgmestre  de  la  ville  de  Charleroi. 

La  seconde  variété  a  pour  entête  de  l'adr
esse 

Monsieur,  mais  il  n'y  a  qu'une  ligne  pointil
lée 

commencée  par  A  et  ayant  n°  294  en  dessous;
  a 

gauche,  angle  inférieur,  deux  lignes  parallèle
s  sous 

lesquelles  :  Pour  le  Bourgmestre  -  Le  Se
crétaire 

communal  puis  une  signature. 

La  troisième  variété  a,  au  lieu  de  Monsieur. M
on- 

sieur le  Bourgmestre  et  le  n°  295  • 

Impression  noire  sur  carton  couleur  : 

if  variété,    noir  sur  .jaunes  iv,X&7"""- ,,       _  _     -  blanc, 

.'«.■_  —     —    rose,  — 

BRÉSIL. 

Un  timbre  qui  remplace  le 

type  local  à  effigie  de  20  réis, 
nous  vient  par  l'entremise  de 
M.  Marco  del  Pont.  Au  centre, 

le  chiffre  20  et  R  dans  un  cer- 

cle perlé  et  à  fond  ligné  ;  au- 
dehors,  un  autre  cercle  uni, 

contenant  :  Brax.il  —  Correio  ; 
cadre  rectangulaire 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  vergé,  pi- 
qué 12  1/2  : 

20  rèis,  gris-perle. 

CAP  DE  BONNE-ESPÉRANCE. 

D.  P.  a  reçu  le  5  shillings  avec  le  filagramme 
CA  et  couronne  : 

;  shillings,  orange. 

COTE  D'OR. 
Les  morceaux  de  timbres  continuent  à  nous  ar- 

river de  toutes  les  façons.  Le  Philatélie  Record  rap- 

porte qu'il  existe,  coupé  en  biais,  en  deux  parties, 
le  2  pence  pour  1  penny  et  le  4  pence  en  biais,  en 

quatre  parties (X),  chaque  fraction  pour  un  penny  : 
\]2  timbre  2  pence,  vert-bleu. 
1/4       —     4    —      violet  vif. 

CUBA. 
D'autres  valeurs  nous  sont  parvenues  de  la 

série  postale  de  1883  : 

10  cent,  de  peso,  brun-jaune. 
20    —  —      bistre. 

Les  timbres-télégraphe  ont  conservé  leur  type, 
comme  suit  : 

20  cent,  de  peso,  bistre. 

80    — 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

Le  Philatetic  Record  rapporte  qu'il  existe,  mais 
sans  désigner  le  papier  : 

S  centimos  sur  2  c.  orange,  surch.  renversé
e, 

Avec  grands  chiffres. 
10  centimos  sur  2  c.  orange. 

?o         -         —  10  c.  rose. 

On  possède  à  New-York,  si  nos  renseignements 

sont  exacts,  un  «  estoc  »  de  ces  timbres.  Les  grands 

chiffres  ne  viendraient-ils  pas  de  là  ? 

EGYPTE. 
Le  rr  février  dernier,  la 

poste  a  délivré  l'amour  que voici  sans  faire  valoir  les 
avantages.de  ce  timbre,  par 
le  moindre  petit  avis;  au 

public. 

Au  centre  du  timbre  5 

piastres,  le  chiffre  20  de  belle  dimension  ;  aux.  an- 



2)5 
LE  TIMBRE-POSTE. 

gles,  deux  traits  pour  cacher  le  chiffre  primitif;  à 

gauche,  paras;  à  droite,  la  contre-partie  en  carac- 
tères turcs. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc.,  piqué  14  : 

20  paras  sur  j  p.,  vert  et  noir. 

Variété.  Surcharge  renversée. 

20  paras  sur  ;  p.,  vert  et  noir. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Nous  tenons  la  bande  du  2  cents  rouge,  type  de 

novembre  1883,  imprimée  sur  papier  manille, ayant 

Yétoile  en  filagramme,  plus  le  monogramme 
USP  O  D. 

Nous  avons  au  même  filagramme,  l'enveloppe 
de  cette  valeur  et  à  ce  type,  imprimé  sur  papier 
bleu: 

Bande         2  cents,  rouge. 

Enveloppe  2     -         -        s/bleu,  7SX '>8,  So  X '4<>,  86X149  et 

89X160".». On  annonce  ces  impressions  comme  étant  le  ré- 

sultat d'erreurs.  Nous  croyons  plutôt  qu'on  utilise 
le  restant  de  papier  des  tirages  précédents 

ETATS-UNIS    DE    COLOMBIE. 

Cundinamarca.  Nous  avons  vu  du  timbre  provi- 

soire, 10  centavos,  reproduit  n"  251,  quatre  varié- 
tés, dont  deux  régulières,  et  ne  différant  que  par 

les  lettres  placées  typographiquement  ;  les  deux 

autres  se  reconnaissent  par  les  fautes  suivantes. 

A  l'une  il  y  a  gâterai  pour  gênerai  et  à  l'autre, 
Admor  avec  1'  ni  retourné. 
Un  50  centavos  se  présente  en  deux  composi- 

n     tions  de  timbres,  comme 

CUJiDlNAMABCA. 

Correos  provisorios. 
CINCUENTA  CVOS. 

suit  : 

Cundinamarca 

Correos  provisorios 
Cincuenta  cvos. 

Le  tout  dans  un  cidre  oblong  fleuronné   formé 

de  petits  losanges. 

Le  1  peso  a  l'inscription  suivante  : 

1  CUNDINAMARCA  1  ff 
KE.  UTE  de  Coiombia  i 

PROVISION  AL.      3  il 

1  Cundinamarca  1 

LE.  UU.  de  Colombia 

Provisional 

Correos 

vale  un  peso 1885 

1  Cundinamarca  1 

De  chaque  coté  le  mot  correos,  le  tout  dans 

carré  orné.  Il  y  en  a  deux   variétés,   dont  l'une 
correos  avec  lettre  s  plus  petite. 

?«  CORBEOS 

JO  VALE  UN  PESO 1883. 

Une  Cubierta,  pour 

lettres  chargées,  a  vu  le 

jour  également  provi- soirement. Le  cadre  est 

le  même  que  le  1  peso, 

il  mesure  11 1  X  56  mnl. A  la  partie  supérieure, 

les  armoiries,  entre  les- 

quelles : 
-  E.S.  de  Cundinamaica 

)  —  vale  veinte  ceutavoi 

Correos  provisorios  —  de  Cundinamarca 

Puis  deux  ligues  de  points,la  première  commen- 

çant par  Remite,  puis  plus  bas,  à  gauche  :  Bogota 
de    de  188     —  à  droite  :  El  adminislrador  General 

et  une  signature- 
Imprimé  en  noir  sur  couleur. 

EE.  UU.  de  Colombia 

Certifïcacion  cou  conl 

Antioquia.  Voici  un  nouveau 

timbre  annoncé  par  le  Welt 

Post.  Dans  un  rectangle  aux 

angles  coupés  est  l'effigie  de 
la  Liberté  avec  le  mot  Correos 

cintré  du  haut  et  les  chiffres 

dans  les  angles  ;  en  bas  :  de 

Antioquia  ;  à  gauche  et  à  droite 

Diei  c*.  Le  5  cents  sera  reproduit  prochainement. 
Imprimé    lithographiquement   en    couleur  sur 

papier  blanc  vergé  : 

Toliina  Le  5  centavos,  brun,  a  le  papier  azuré, 

d'après  le  même  confrère  : 

GRIQUALAXD. 

Il  existerait,  d'après  le  Philatélie  Record,  un 
3  pence  du  Cap  de  Bonne  Espérance,  chiffre  3  en 
surcharge  et  au  filagramme  C  C  et  couronne, 

ayant  le  petit  G  en  surcharge  noire  : 

î  pence,  rouge-brun  et  noir 

GUADELOUPE 

Autre  carte  à  3  lignes  portant  : 

Prix  pour  la  France,  l'Algérie,  les  Colonies  françaises 

et  les  Pays  étransrks  avec  lesquels  l'échange  des  Caries 
postales  est  autorisé  :  20  centimes. 

noir  sur  gris-j.uiu.itrc. 

INDE  PORTUGAISE. 

Le  40  réi>,  type  de  1877  avec  surcharge  noire 

\  1/2,  n'a  pas  été  mentionné  jusqu'ici: 
4  1/2  réis  sur  40  r.,  bleu  et  noir. 
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ITALIE. 

Il  n'y  a  que  le  premier  pas  qui  coûte.  Nous 
avions  des  timbres- taxe  à  5  et  10  francs,  en  voici 
de  50  et  100  francs  qui  nous  sont  annoncés  par  le 
décret  suivant  que  nous  envoie  M.  Diena  : 

HUMBERT   I". 

Par  la  grâce  de  Dieu  et  par  la  volonté  de  la  nation, 

Roi  d'Italie. 

Vu  nos  arrêts  des  2 s  novembre  18Ï9,  n°  5361  et  18  décembre 

1873,  n»  1749  (deuxième  série).  Sur  la  proposition  de  notre  Mi- 

nistre-Secrétaire pour  les  Travaux  Publics,  Nous  avons  arrêté  et 

arrêtons  : 

^Article  premier.  Aux  douze  sortes  de  chiffres  taxes  postaux 

émis  suivant  nos  décrets  mentionnés,  deux  autres  sortes  sont 

ajoutées  :  une  de  lire  50  de  couleur  verdàtre  et  l'autre  de  lire  100 
de   couleur  rouge-pàle. 

Art.  2.  Les  chiffres-taxe  de  lire  ;o  et  de  lire  100  seront  mis  en 

usage  à  partir  du  i*r  janvier  1884. 

Nous  ordonnons  que  le  présent  arrêt,  muni  du  sceau  de  l'Etat, 
soit  publié  dans  la  collection  officielle  des  lois  et  décrets  du 

royaume  d'Italie    avec  intimation  à  quiconque  appartient,  de  le 
faire  observer. 

Donné  à  Rome, 1  décembr 

Vu  le  ministre  des  Sceaux, 
Savclli.  Genala. 

D'après  M.  Diena,  les  timbres-taxe  sont  employés 
à  divers  usages.  L'émission  actuelle  aurait  pour 
but  de  faciliter  la  comptabilité  des  caisses  postales 

d'épargne. 

JHIND. 
Le  8  annas  a  le  papier  vergé  : 

8  annas,  rouge, 

MALACCA. 

Le  24  cents  a  le  filagramme  C  A  et  couronne  : 

Des  timbres  pour  la  cor- 
respondance officielle  pos- 

tale ont  été  introduits  depuis 
janvier  dernier.  M.  Marco 

del  Pont  a  eu  l'obligeance 
de  nous  en  faire  connaître 

le  type  que  nous  reprodui- 
sons. 

Au  centre  d'un  ovale  for- 

mé d'un  trait,  une  effigie  de  profil  à  gauche;  en 
dehors,  un  ovale  guilloché  portant  en  lettres  blan- 

ches :  Servicio  postal  Mexicano  et  la  valeur;  chiffres 

aux  angles,  posés  obliquement. 
Imprimé  en  couleur   sur  papier  blanc  mince, 

piqués  12  .- 1  centavo,  vert. 

10  —  — 

50        -         - 

NATAL. 

Le  1  penny  a  le  filagramme  CA  et  couronne  : 

1  penuy,  rose-carmin. 

NORD  DE  BORNÉO. 

Un  des  vétérants  de  la  timbrophilie,  M.  C.-W. 

Viner  a  bien  voulu  nous  faire  connaître  l'existence 
de  deux  timbres  qui  pourraient  bien  nous  valoir 
une  réforme  des  autres  valeurs  connues,  par  le 

double  emploi  auquel  on  destine  les  timbres  Au 
centre,  sont  les  armoiries  que  nous  connaissons 

déjà,  mais  ici  elles  sont  avec  supports;  à  la  partie 

supérieure  :  North  'Bomeo  et  la  valeur  en  lettres 
au-dessus  ;  à  la  partie  inférieure  :  Postale  &•  Reve- 

nue et  la  valeur  plus  bas.  Le  50  cents  a  la  valeur 
en  chiffres  aux  angles  supérieurs  et  le  1  dollar  aux 

quatre  angles. Imprimés  encouleur  sur  papier  blanc,  piqués  14  : 

Drontheim.  D  ■  P.  annonce  un  timbre  aux  ar- 

moiries, dans  un  cercle,  ayant  au  dessus  :  Trou- 
clhjem  et  en  bas  :  By  Post.  Imprimé  en  couleur  sur 
papier  blanc  : r  4  ore,  violet. 

Drammen.  Cette  poste  ne  demande  quej^occa- 
sion  de  fournir  les  albums 

des  amateurs.  Voici  l'enve- 
loppe nouvelle  de  iS84,  rem- 

plaçant celle  de  1883  ;  le  type 

est  une  nouveauté...  qui  rap- 
pelle les  timbres  de  1868.  Au 

centre  d'un  ovale,  portant 
Drain.  By  Post  j  ôre,  sont  les  armoiries  de  la  ville  ; 
cadre  rectangulaire  ayant  dans  les  angles  intérieurs 

un  chiffre. 

Imprimé  sur  enveloppe  de  grand  format,  à  l'an- 
gle inférieur  gauche  : 

S  ôre,  bleu  s/paille. 
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NOUVELLE  CALÉDONIE. Timbre  5  cents,  surchargé  Union  Postal,  etc. 

Le  75  centimes  a  reçu  la  surcharge  noire  qui  lui 
donne  la  valeur  de  5  centimes.  La  moitié  de  la 
feuille  à  la  surcharge  renversée.  Cette  émission  a 

eu  lieu  le  51  décembre  pour  l'envoi  des  cartes  de 
visite  du  nouvel  an: 

Lima,  en  rouge  avec  le  triangle  noir. 
5  centavos,  bien  surch.  rouge  et  noire 

Avec  la  surcharge  ovale  :  Union  postale  etc.  Peru 
et  le  triangle  noir  : 

50  cent.,  vert,  surch.  rouge  et  noire 

1  sol,       rose,    -       bleue          - 

Variété.  Surcharge  renversée. 
5  cent  sur  7;  o,  carmin  et  noir. 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

Le  1  penny,  fiscal  Dnty,  de  1882  a  servi  à  l'usage 
postal,  nous  apprend  le  Philatélie  Record  : 

1  penny,  orange. 

Le  St.  Collectons  Journal  dit  que  les  enveloppes 
1  et  2  pence  ont  pour  usage  officiel  la  surcharge 
O.S  en  capitales  minces  pour  les  1  penny  et  grosses 
capitales  pour  les  2  pence  : 

I  penny,  rouge. 

^      -'    bleu. 

ORANGE. 

Le  timbre-poste  de  1  penny  a  la  couleur  bistre 
et  non  brun-rouge  :  ce  serait  une  nuance  «  rare  » 
au  dire  du  correspondant  du  Philatélie  Record  : 

1  penny,  bistre. 

Le  fiscal  18  pence  a  servi  à  l'usage  postal  écrit 
le  même  journal. 

18  pence,  outremer. 

PERAK. 

Le  2  cents,  rose,  de  Malacca  se  présente  avec  la 
surcharge  Perak  en  trois  variétés  : 

1  cents,  rose,  C  A  et  couronne. 

PÉROU 

Nous  avons  décrit,  en 
novembre  1881,  une  carte 

postale  qui,  décidément  n'a 
pas  été  émise.  Il  vient  cette 
fois  de  voir  le  jour  une 
carte  absolument  sembla- 

ble, mais  de  3  centavos  et 

une,  avec  réponse, de  4  cen- 
tavos. 

Nous  renvoyons  donc  nos  lecteurs  à  la  descrip- 
tion que  nous  avons  donnée  pour  la  carte  simple. 

Quant  à  celle  avec  réponse,  elle  a  en  plus,  sur  la 
première  partie,  de  chaque  côté  :  Con  respuesta 
pagada  et  sur  la  seconde  partie  :  Respuesta  parada. 

Les  deux  parties  tiennent  par  le  haut  et  ont  l'im- 
pression sur  les  Ie  et  4e  faces. 

?  cents  noir  sur  blanc  grisâtre 

4      —      —    —   chamois 

Il  nous  vient  encore  les  timbres  suivants  : 

Timbre  Déficit  à  1  cent,  de  fin   1879  avec  sur- 
I    charge  Union  Postal  etc.  Lima  en  bleu  et  le  triangle 

PORTO   RICO 

Selon  M.  Caïman,  les  timbres  auraient  changé 

de  couleur,  depuis  le  Ier  janvier  1884,  le  type  étant 
resté  le  même.  Notre  correspondant  signale  : 

1/2  mil.  de  peso,  rouge-violet 

QUEENSLAND 
Nous  avons  vu  une  valeur  nouvelle  du  type  de 

1882  dont  on  connaît  déjà  2  et  2  sh.  6  pence,  5  et  10 
shillings  : 

RUSSIE 

<ù<@smp<û 
C'est  le  6  février  dernier  que  les  nouveaux  tim- 

!    bres  ont  été  mis  en  vente  par  la  poste  de  Saint- 
Pétersbourg,  et  partiellement  à  Moscou  et  dans 

1    d'autres  villes,  savoir  : 

D'abord  les   7,   14,  55   et  70  kopecks,  5  1/2  et  7 
roubles.  Les  quatre  premiers  sont  de  vieilles  con- 

1    naissances  dont  nous  avons  donné  antérieurement 

I    les  couleurs  et  les  dessins.  Les  5   1/2   et  7  roubles 

|    n'ont  pas   vu  leur   tvpe  adopté  (celui    reproduit 
n°  243).  Au  lieu   d'une   grecque   de  chaque    côté, 

on  y   a  mis  une  inscription  ;  au  lieu  d'une   ins- 
cription dans  l'ovale,  on  a  mis  une  guirlande  de 

|    chêne  ;  les  inscriptions  sont  en   lettres   blanches 

sur  couleur,  tandis  que  c'était  le  contraire  sur  les 
types  qui   avaient  un  moment  la  corde,  lorsque 

I    les  types  actuels   l'ont  emporté  de  plusieurs  lon- 

!    gueurs. 
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Comme  nous  ne  savons  rien  refuser  à  nos  lec- 

teurs, voici  ci-haut  les  préférés. 
Tous  ces  timbres  sont  imprimés  sur  papier 

vergé  avec  ondulations  et  piqués  15. 
7      kopecks,  bleu 
,4  _  —    centre  rose 

„  _  lil«      -     vert 

y0  -  bistre   -      orange 

5  1/2  roubles  gris       et     noir 

7        -       iaune  -    - 

Il  y  a  encore  une  enveloppe  en 
deux  formats:  grand  et  moyen  qui 

a  paru  à  la  même  date,  sa  couleur 
est,  nous  ne  savons  trop  pourquoi, 

bleue.  Pourvu  que  MM.  les  em- 
ployés de  poste  ne  fassent  pas 

confusion,  le  timbre-poste  de  7 

kop.  étant  bleu.  Dans  tous  les  cas,  c'est  une  déci- 
sion qui  devrait  être  rapportée,  nous  semble-t-il, 

car  il  est  toujours  préférable  de  rendre  uniformes 

les  couleurs  des  mêmes  valeurs  des  timbres,  enve- 

loppes, cartes,  etc.,  pour  la  facilité  du  public 
d'abord,  et  pour  celle  des  employés  de  poste 

ensuite  ;  enfin  l'article  que  nous  avons  reproduit 
dernièrement  n°  113  du  Fiscal,  prouve  qu'on  ne 

brille  pas  précisément  par  l'intelligence  dans  cer- 
tains bureaux  de  l'intérieur  de  ce  pays  ;  il  ne  faut 

donc  pas  amener  volontairement  des  complica- 
tions. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  azuré  ayant  des 
lignes  ondulées  en  filagramme,  timbre  estampillé 
à  droite  ;  ,     . 

14  kopecks,  bleu  fonce 

Le  Journal  de  St-Pétersbourg  annonce  que  les 

enveloppes  à  5  et  7  kopecks  sont  d'un  papier  à  fila- 
gramme  et  de  teinte  jaunâtre;  les  premières  ont  la 
couleur  violette  et  les  secondes  bleu  clair;  les  car- 

tes postales  sans  timbre  ont  le  papier  blanc  épais  ; 

.elles  à  3  kop.  ont  le  timbre  rouge  et  le  papier  jau- 

nâtre. Il  est  payé  1/2  kop.  en  plus  pour  les  enve- 

loppes et  1/4  kop.  pour  les  cartes  sans  timbre. 
Les  autres  nouveaux  timbres  1,  2,  3  kop.  et  les 

enveloppes  et  cartes  désignées  ici  ne  seront  mis  en 

vente,  que  plus  tard,  après  épuisement  des  anciens; 

les  enveloppes  5  kop.,  sont  réservées  à  St-Péters- 
bourg  et  Moscou. 

La  carte  postale  3  kop.,  est  en  circulation  depuis 

le  23  février  passé  et  l'enveloppe  7  kop.  depuis  le 
28  même  mois  : 

5  kop.,  carmin  s/chamois 
7     —       bleu       s/crème 

Charkoff  (Charkoft).  Le  5  kop.,rouge-vermillon, 
en  conservant  son  type  de  1876,  a  vu  sa  surcharge 

supprimée.  Les  feuilles  contiennent  aujourd'hui 
60  timbres  sur  10  rangées  verticales  et  les  têtes 
bêches  ont  disparu  sur  ce  nouveau  report  : 

^  kop.,  rouge-vermillon,  piqué  1 1. 

Morschansk  (ïamboff). 

Voici  une  des  postes  les 

plus  versatiles  de  toutes 
celles  de  Russie.  Est-ce  le 

plaisir  de  papillonner,est-ce 
pour  être  agréable  aux  col- 

lectionneurs, toujours  est-il 

que  depuis  1879,  nous  som- 
mes arrivé  à  la  6e  édition  de  timbres. 

Aujourd'hui  l'écusson  se  trouve  dans  un  ovale 
uni,  ayant  à  l'extérieur,  de  chaque  côté,  en  haut  et 
en  bas,  des  inscriptions  en  noir;  chiffre  blanc  dans 

un  cercle  bleu  uni  aux  quatre  angles  ;  cadre  rec- 
tangulaire. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 

S  kopecks,  rouge,  bleu  et  noir. 
Maloarchangielsk  (Orel).  Nous  avons  déjà  eu  pas 

mal  de  carottes  plus  ou  moins  officielles  de  cette 

poste.  Nous  apprenons  aujourd'hui  que,  pour  ré- 

pondre aux  demandes  qui  lui  sont  adressées,  l'Ad- ministration s'est  décidée  à  faire  imprimer  des  tim- 
bres dont  elle  ne  se  sert  plus  depuis  longtemps. 

Avis  à  ceux  qui  veulent. encourager  la  culture  de 

la  carotte. 

Boiorodsk  (Moscou).  Au  type  1877,  l'Adminis- 
tration a  fait  imprimeries  fantaisies  suivantes  qu'on 

prétend  être  en  usage,ce  que  nous  ne  croyons  abso- 
lument pas  : 

1  kopeck,  bistre,  carmin,  orange. 
5       _  _  —  —     bleu,  noir,  violet  pâle. 

Il  y  aurait  donc  3  couleurs  du  timbre  1  kop  ,6  du 

5  kop.  et  6  du  10  k.,  lesquels  timbres  auraient  cours 
en  même  temps,  chose  invraisemblable. 

Nous  ne  conseillons  pas  aux  amateurs  de  pren- 

dre ces  drogues  là,  car  en  encourageant  des  Admi- 
nistrations aussi  peu  scrupuleuses  que  celles  de 

Bogorodsket  Maloarchangielsk,  nous  finirions  par 

avoir  des  émissions  quotidiennes  en  toutes  cou- 
leurs. 

Demiansk  (Novgorod).  Un  de  nos  correspon- 

dants de  Russie,  nous  écrit  qu'il  n'est  pas  d'accord 
avec  M.  Breitfuss  lorsqu'il  dit  que  le  timbre  a  été 

lithographie.  Ce  timbre  a  été  frappé  avec  un  timbre 
à  main  qui  existe  encore  et  il  est  très  probable, 

ajoute  notre  correspondant  que  le  timbre  noir  sur 

blanc  a  été  obtenu  sur  demande,  personne  ne  con- 
naissant ce  timbre. 
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SAINTE-LUCIE. 

Le  four  pence,  jaune,  sans  surcharge,  est  coupé    I 
en  deux  diagonalement,pour  être  employé,  chaque 
fraction  pour  2  pence,  publie  le  Philatélie  Recoid  :    I 

172  timbre  4  pence,  jaune. 

SAINT-VINCENT 

Deutsche  Philatelisten.  Zeitung  dit  que  le  6  pence,    ! 

coupé   en   deux  verticalement,  sert  aujourd'hui, 
chaque  moitié,  pour  1/2  penny,  par  la  surcharge    1 
noire  :  H  al f  penny  : 

1/2  penny  sur  1/2  timbre  6  p.,  vert  et  noir. 

SERBIE. 

Deux  cartes  nouvelles  nous  sont  adressées  par  j 
M.  Lubkert.  La  première,  à  5  para,  a  les  armoiries  | 

(aigle)  sur  manteau,  qui  ont  été  refaites  ;  l'inscrip- 
tion au-dessus  occupe  une  étendue  de  79  aulieu  de 

72mm  et  la  lettre  qui  commence  la  première  ligne 

de  l'adresse  touche  pour  ainsi  dire  le  cadre;  enfin 
les  lignes  sont  pointillées  et  le  cadre  moins  haut. 

La  seconde  carte  a  la  grecque 
refaite  et  toutes  les  inscriptions  ; 
celle  de  gauche,  angle  inférieur, 
touche  presque  le  cadre;  le  tim- 

bre est  d"un  autre  type,  il  est  de 
profil  et  le  roi  se  présente  la  poi- 

trine couverte  de  décorations; 
les  chiffres  sont  plus  petits.  Les 

armoiries  qui  occupent  le  côté  op- 
posé au  timbre  sont  également 

changées  :  ce  sont  les  armoiries 

(aigle)  mais  d'un  autre  type  que celles  connues. 

Impression  de  couleur  sur  carton  varié  : 
S  para,  brun  sur  rose. 

10    —        -      -  chamois. 

SUNGEI-UJONG. 

Le  2  cents  a  pris  la  couleur  adoptée  à  Malacca. 
La  surcharge  existe  en  trois  variétés  : 

2  cents,  rose  et  noir,  CA  et  couronne. 

TURK  (ILES  DE). 

Les  1  penny  ont  depuis  quelque  temps,  écrit  le 
Philatélie  Record,  le  filagramme  CA  et  couronne  : 

'   P°"ny.  rouge. 
URUGUAY. 

C*est  le  lô  janvier  dernier 
qu'a  été  émis  le  joli  timbre  que 
voici.  Le  10  centesimos  1877 
a  été  barbouillé  :  Provisorio  1 

centesimo  1884,  en  noir. 

.  Imprimé  sur  papier  blanc. 
percé  en  lignes  : 

—  —     surch,  renservée. 

Cette  émission  est  annoncée  par  l'avis  suivant  : 
Direction  générale  des  Postes. 

AVIS. 

Par  disposition   de   la  Direction  générale   des  Postes  de  cette 

date,  restent  autorisés  à  l'affranchissement,  au   même  type  que 
ceux  de  un  centesimo  qui  circulent  actuellement,  les    timbres- 

poste  émission  de  1876,   imprimés  en  couleur  rouge,  valeur   de 

Deux  autres  timbres  que  nous  expédie  M.  de 
Powal  ont  dû  paraître  le  26  janvier.  Le  premier, 

porte  naturellement  une  surcharge  ■■  Provisorio 
1884  en  noir  sur  le  2  centesimos  de  juillet  1882  ;  le 

second  est  un  type  nouveau.  Il  ne  faut  pas  qu'on 
s'y  trompe,  c'est  le  soleil  dit  le  décret  qui  se  montre 
au  milieu  du  losange  et  qui  a  pour  inscription  :  Rep. 
O.  del  Uruguay  cinco  cent3 —  cinco  cent"  ■  en  dehors 
du  losange,  dans  les  angles  du  rectangle,  un  gros 
chiffre  blanc  sur  fond  ligné. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  1 3  : 
2  centesimos,  carmin,  surch.  noire. 

S         -  bleu. 

Comme  de  juste  il  y  a  le  petit  avis  de  rigueur  : 
Direction  des  Voslcs 

Par  disposition  de  la  direction  générale,  du  jour  de  la  date, 

restent  aptes  à  raflranchissement,  pour  la  valeur  inscrite  deux 

centesimos,  les  timbres  émis  en  l'année  18S2,  imprimés  en  cou- 
leur rose,  différant  de  ceux  qui  ont  été  retirés  de  la  circulation, 

par  l'inscription  imprimée  en  encre  noire  :  0  Provisorio  188.;.  » 

de  timbres-poste  de  cinq   centesimos,  imprimés   en  couleur  azur 

portant  dans  chacun   de  ses  angles  le  numéro  jet   un  soleil    au 

de  Mlix 
;Aco 

•de 

:tuer  l'échange  pour  les  nouveaux  timbres, opération  a  laquelle 
autorisés  tous  les  bureaux  de  postes  de  la  République. 
Montevideo,  25  janvier  1884 

Le  1"  officier  (des  Postes.) 

Les  Postes  privées  des  Etats-Unis d'Amérique 

Suite  et  fin.   -  (Voir.  »<  2/4.J 

California  City  Letier  Express. 

(Hoogs  et  Madison, propriétaires). 
Il  existe  une  enveloppe  qui  porte  le  nom  de  cette 

poste  et  qui  nous  donne  un  courrier  à  cheval  tenant 

à  la  main  une  banderole  avec  l'inscription  :  News. 
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L'enveloppe  porte  en  outre  une  réclame  des 
propriétaires. 

Nous  croyons  que  cette  enveloppe  n'est  qu'une 
espèce  de  réclame  n'ayant  aucune  valeur  postale. 
Nous  la  signalons  pour  mettre  les  Collectionneurs 
sur  leurs  gardes. 

SAN   FRANCISCO  LETTER   EXPRESS. 

Type  I.  Nous  empruntons  la  description  au 

catalogue  du  Dr  Gray,  5e  édition,  page  191  Robin- 

son  d  Co's  San  Francisco  Letter  Express.  Banderole, 
impression  bleue. 

Type  II.  Robinson  Express  Paid  au  dessous,  ours 
au  centre,  le  tout  dans  un  cadre  irrègulier  à  double 
filet  : 

Noir  sur  ;  c.  chamois,  1864. 

On  ignore  si  le  type  II  appartient  à  M.  Robinson 

de  San  Francisco  ou  à  quelque  autre  poste  du 
même  nom. 

GAHAYAN   &    HoWE. 

Type  I.  Frappé  à  la  main.  Courrier  à  cheval 
allant  à  gauche,  inscription  :  San  Francisco  Lelter 
Express,  cadre  ovale  à  un  seul  filet. 

Bleu  sur  enveloppes  variées:  chamois,  orange,  blanche. 

N.  B.  On  employait  parfois  ce  timbre  pour  annu- 
ler les  timbres  mobiles,  surtout  après  le  cession  de 

la  poste  de  M.  Loomis  :  nous  avons  lieu  de  croire 

qu'il  a  été  utilisé  aussi  pour  faire  tout  récemment 
des  réimpressions. 

CARNES'  CITY  LETTER  EXPRESS. 

Ni  Carnes,  ni  son  successeur  Loomis  n'ont  émis 
des  enveloppes  timbrées. 

PUBLIC  LETTER  OFFICE. 

Type  I.  Frappé  à  main.  Courrier  à  cheval  por- 

tant une  banderole  avec  l'inscription  :  Public  Letter 
Office  y  Kearny  st.  Letters  and  Parcels  delivered 
every  hour. 

Noir  sur  envel.  ordin.  blanche. 

Type  II.  Frappé  à  main.  Oblong  ornementé 

ayant  l'inscription  ;  Public  Letter  Office  y  Kearny 
Street.  S  F.  Letters  delivered  to  any  part  of  the  City 
luilhiu  one  hour  a/ter  mailing.  East  of  Taylor  and 
Fiflh  iy  c;  West,  2  y  c. 

Bleu  sur  envel.  blanche. 

Type  III.  Public  Lelter  Office,  en  haut,  courbé,  en 

gros  caractères  ornementés  ;  n°  y  dans  le  creux  de 
la  courbe,  Kearny  St.  dessous.  Imprimé  dans  la 

partie  gauche  supérieure  de  l'enveloppe.  Delivered 
witbiu  one  hour  after  mailing  imprimé  en  travers 

du  côté  gauche  de  l'enveloppe. 
Noir  sur  envel.  paille  2  cents  Etats-Unis  iSb(,  U.  S-  Post. 

A  côté  du  timbre  du  gouvernement  il  y  a  un  tim- 
bre à  main  ornementé  avec  inscription  :  Paid 

ly  cents. 

On  dit  qu'il  en  existe  une  semblable  avec  Paid 

2)  cents. 
Il  y  en  a  une  autre  où  le  timbre  à  main  est  rem- 

placé par  l'inscription  manuscrite  Paid  rj  c  en 
rouge. 

PUBLIC  POST  OFFICE. 

On  dit  qu'il  a  existé  une  poste  de  ce  nom  :  nous 
croyons  qu'on  fait  confusion  avec  le  Public  Letter 

Office. 
PRIVATE  POST    OFFICE. 

Type  I.  Composition  typographique.  Privait 

Post  Office,  ;  kearny  St.  S-  F.  Letters  delivered  to 
any  destination  en  the  City  W'thin  One  Hour  After Mailing. 

East  of  Taylor  and  Sixth,  15  c. 

West-     —       -       -       2;c. 

Le  tout  dans  un  cadre  oblong  rectangulaire  avec 
la  valeur  dehors  en  gros  chiffres. 

1 5  cents  bleu  sur  5  c.  blanc    1864. 

2;     —     —     —  3  —chamois  — 

Presque  toutes  les  postes  privées  de  San  Fran- 
cisco employaient  des  timbres  à  main  pour  annuler 

leurs  timbres  mobiles  ou  leurs  enveloppes  timbrées. 

Nous  croyons  que  nous  avons  déjà  indiqué  tous  les 
timbres  â  main  qui  auraient  une  signification  pos- 

tale. Les  suivants,  selon  nous,  n'en  avaient  point  : 

City  Express.  G  d-  H.  42 y  Wash'n  St.  S.  E.  corner 
Sansome  St.;  petit  ovale. 

City  Letter  Delivery.  S.  E.  corner  Washington 
and  Sonsomc.  Ovale  dentelé. 

City  Letter  Express.  Ovale. 
Private  Post  Office.  Circulaire. 

Robinson  d-  Co.  City  Delivery.  Petit  ovale. 
San  Francisco  Letter  Express.  Courrier  à  cheval. 
Ce  dernier  eut  pendant  un  certain  temps  une 

valeur  postale,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit. 
Ch.  Coster. 

Le  Supplément  du  catalogue  prix-courant 

de  timbres-poste,  enveloppes,  bandes,  cartes,  etc. 
est  entre  les  mains  des  compositeurs  qui  ne  se  hâtent 

guère.  Aussi  n'espérons  nous  pas  pouvoir  envoyer 
ce  travail  broché,  avant  la  fin  du  mois  prochain. 

Pour  paraître  incessamment.  Timbres  des 

Duchés  de  Schleswig,Holsteinet  Lauenbourg 
et  de  la  ville  de  Bergedorf.  qui  formera  le 

4"  volume  de  la  4e  série  de  la  Bibliothèque  des  tirti- 

brophiles. 

dp.  MOENS,  pèr fils,  rue  aux  Laii 
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'  $  W   ""  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 
TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande    d'abonnement 
doit     être   accompagnée  du 

timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AFGANISTAN 

Qu'est-ce  que  cela  veut  dire  ?  Voici  Je  1  abâsy 
qui  se  présente  en  diverses  couleurs,  au  dire  de 
MM.  Stanley,  Gibbons  et  Cie.  En  plus  de  celui  que 
nous  mentionnions  le  mois  passé,  il  y  a  : 

1  abâsy,  mauve  sur  bleu  uni 

1       —      rouge    —   vert  — 

Enfin  une  petite  rosée  d'enveloppes  est  tombée 
sur  le  marché.  Il  y  en  a  à  un  et  deux  timbres  impri- 

més sur  enveloppes  de  diverses  couleurs.  Les  ama- 
teurs feront  bien  de  calmer  leur  enthousiasme, 

jusqu'à  ce  que  l'authenticité,  fort  contestable,  de 
ces  nouveaux  venus,  soit  justifiée. 

Il  nous  serait  certes  plus  facile  de  trouver  tout 
bon  et  de  vendre  aux  amateurs  les  enveloppes 

qu'on  nous  offre,  quitte  à  prouver  notre  bonne  foi 
en  disant  que  nous  avons  été  trompé.  Nous  n'en- 
courerions  pas  ainsi  les  réflexions  désagréables 

que  certains  confrères  nous  adressent  parfois,  lors- 

que par  hasard,  nous  nuisons  à  leurs  petites  com- 
binaisons. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Quelques  timbres  ont  reçu  la  surcharge  Oficial, 
en  noir,  pour  usage  officiel,  savoir: 

1  eentavo,  rouge,  piqué  14  1/2 

4         -         brun,       -       12 
8  —  rouge,  —  12 
12  —  bleu,  -  14 

AUSTRALIE   OCCIDENTALE 

Le  1  penny,  bistre, se  pré- 
sente avec  le  chiffre  1/2,  en 

rouge  qui  réduit  sa  valeur 

de  moitié.  C'est  le  précur- 
seur d'un  nouveau  timbre, 

lequel  portera,  si  MM.  De 

La  Rue  en  ont  l'autorisa- 
tion, l'effigie  de  la  reine  Victoria  : 

1/2  penny,  bistre  et  rouge 

BAVIÈRE 

On  s'ingénie  à  trouver  des  variétés  parmi  les 
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timbres  1849-50.  Ne  pouvant  les.  rencontrer,  nous 
avons  demandé  communication  des  deux  variétés 

du  6  kreuzer,  bistre,  dont  l'une  n'était  qu'une 
épreuve  d'essai. 

M.  C.  Joris  nous  a  montré  une  carte  avec  ré- 
ponse, sans  timbre,  et  les  armoiries  à  gauche, 

imprimée  en  noir  sur  gris  fer  uni. 

sans  valeur,  o-ris-fer 

Il  paraîtrait  que  le  tirage  de  cette  carte  n'a  été 
exécuté  que  pour  faire  plaisir  à  un  «  personnage.  » 

BERMUDES 

Le  1  penny,  a  le  filagramme  C  A,  et  couronne  : 

1  penny,  rouge. 

BRÉSIL 

En  février  passé  le  papier-carton  teinté  verdâtre 
ayant  fait  défaut,  les  cartes-lettres  à  100  réis  ont 
été  imprimées,  sur  un  abominable  papier-carton 
brun. 

Nous  remarquons  que  le  type  a  été  refait,  c'est 
peut  être  le  vrai  motif  pour  lequel  le  carton  a  été 
changé. 

Le  50  réis  a  les  mots  Illmo  en  lettres  plus 

grandes. 100  réis,  bleu      sur  brun. 

50      -     carmin  -    verdâtre 

Le  petit  timbre  50  réis,  bleu,  annoncé  et  repro- 
duit depuis  si  longtemps  a  été  enfin  mis  en  usage, 

nous  écrit-on  de  Rio  de  Janeiro,  le  22  février  der- 
nier, et  cependant  il  y  a  plus  de  quatre  mois  que 

nous  le  voyons  sur  des  cartes  privées.  Mystère. 

Le  timbre  de  20  réis,  que  nous  venons  de  repro- 
duire (le  mois  passé)  a  été  émis  le  Ier  janvier 

dernier. 

Une  carte  avec  réponse  a  dû  paraître  le  Ier  mars 
passé;  elle  est  du  Ier  type  80  réis  de  la  carte  ordi- 

naire avec  les  modifications  suivantes  :  A  la  pre- 
mière partie,  un  avis  en  dehors  du  cadre,  à  gauche, 

angle  inférieur;  à  la  seconde  partie  :  Resposta  sous 
Bilhete  postal. 

Impression  de  couleur  sur  les  ire  et  3e  faces,  sur 
arton  blanc    : 

80+80  réis,  orange. 

Cette  carte  était  probablement  imprimée  depuis 
ongtemps  :  de  là  le  type  primitif  au  lieu  du  type 
actuel  du  80  réis,  carte  ordinaire. 

BULGARIE 

Il  existerait  des  cartes  avec  réponse  sur  blanc  : 

10+10  stotiuki. 

CHILI 

L.  ].  B.  ].  signale  des  cartes-postales  sans 

cadre,  avec  timbre  1881  et  l'inscription  :  Union  pos- 
tale universelle  en  arc  ;  en  dessous  :  Chile,  et  4  li- 
gnes d'adresse  : 

1  centavos,  vert  sur  chamois 

}         —  brun-rouge  —  gris 

S+;        —  —  —  rougeàtre 

COLONIES  FRANÇAISES 

Il  paraît  que  les  soi-disant  erreurs  dont  il  a  été 
plusieurs  fois  question  ici,  sont  bel  et  bien  des 

essais  comme  l'avait  dit  M.  Roussin.  Que  devient  le 
communiqué  de  M.  Campbell  inséré  au  n°  249?  On 

nous  dit  qu'il  y  a  au  moins  quinze  variétés  de  ces 
erreurs  ! 

costa  rica 

■2  M.  F.  Carreras  Candi  dit 
!?  avoir  vu  les  fiscaux  actuels 

5  1  et  2  centavos,  au  type  ci- 

S  contre,  effigie  de  P.  Fernan- 

£  dez,  valeurs  dont  nous  igno- 
j£  rions  l'existence,  employés  à l'usage  postal  : 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE) 

L.  L  B.  ].  mentionne  l'erreur  (?) $0  centimos,  en 
surcharge  noire  sur  le  5  centavos.  Il  faut  croire 

que  le  papier  n'a  pas  d'importance  aux  yeux  du  jour- 
nal allemand,  car  on  ne  nous  dit  pas  s'il  est  uni  ou 

burelé. 
50  centimos  s/5  centavos,  bleu  et  noir 

ESPAGNE 

C'est  le  icr  mars  passé  qu'ont  paru  des  cartes 
postales  nouvelles,  ayant  toutes  le  type  des  timbres- 
poste  actuels  à  droite.  Les  cartes  simples  sont  en 
trois  valeurs,  5,  10  et  15  centimos.  La  première 

porte  pour  inscription  :  Tar/etu postal  — para  Por- 
tugal y  Gibraltar  —  Espana  ;  viennent  trois  lignes 

d'adresse  et  un  avis  en  bas.  Les  10  et  1  $  centimos 

ont  l'inscription:  Union  postal  universal  —  union 
ùostale  universelle;  pour  le  reste  elles  sont  sem- 

blables aux  cartes  à  5  centimos. 

Il  y  a  aussi  des  cartes  avec  réponse  de  ces  trois 
valeurs  ayant  les  mêmes  inscriptions;  la  partie 

destinée  à  la  réponse,  porte  Respuesta  dans  l'angle 
droit  inférieur. 

5  centimos  de    peseta,  vert 
10         —  —       carmin 

S+s         -  -       vert 

15+15         —  —        bistre. 
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ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE 

Un  de  nos  correspondants,  qui  veut  conserver 

\'incognito,nous  envoie  les  nouvelles  suivantes  sur 
les  émissions  récentes  de  Wells  Fargo  &  Clc  aux 

types  Plymton  ou  Morgan  : 
i°  Frank.  2e  type,  Over  our  California  and 

Coast  routes. 

Extra  O fui, il, type  1445 
-    .M46 

ratalogu 

s/blanc. 

Ces   deux   dernières  ont  l'étoile  en  fuagramme. 

Officiai,  type  1445  de  notre  catalogue,  6  c,  rouge  sur  paille. 

—         —    1446  —  6c,      —      —  blanc. 

Le  10  cents  a  une  étoile,  le  4  c.  le  millésime  82 
en  filagramme. 
Commercial,  type  1444  de  notre  catalogue,  6  c,  rouge  s/  paille. 

Le  6  cents  aune  étoile,  le  2  c,  type  octobre  83,  a 
le  millésime  82. 

Full  Letter,  type  1436  de  notre  catalogue,  5  c.vert  s/paille. 

;  c,  -  s/blanc  et  paille. 

Ces  deux  dernières  ont  le  millésime  82  en  fila- 

gramme;  la  première  une  étoile. 

2°  Nouveau  frank  au  millésime  1883  ou  1884, 

chemin  de  fer  et  l'inscription  en  dessous;  Domestic 
frank;  à  gauche  un  poney,  à  droite  une  diligence; 

légende  :  Wells  Fargo  &  Co's  Express;  en  bas  : 
Paid  over  ail  our  Unes  within  the  United  States. 

Millésime  1S83,  filagramme  82. 
Commercial,  type  1444  de  notre  catalogue,  2  c,   rouge  (oct.  8;) 

s/blanc. 

O/Ji. 
Commercial. 

Full  Leltcr, 

Millésime  1884,  filagramme  82. 
ype   \\\6  de  notre  catalogue,  4  c,  vert t  s/blanc 

ge(nov.83)  — 
-    (oct.  80- 

et  paille 

(nov.S;)s/- 

3"  Autre  frank  pour  Hawaii.  Bateau  à  vapeur  et 
paysage.  Armes  des  Etats-Unis  à  droite  et  de  Ha- 

waii à  gauche;  en  bas  :  Wells  Fargo  &  Co' s  Express; 
aux  côtés;  arbres,  navires,  etc. 

Officiai,  sans  timbn 
•  blanc. 

tre  catalogu -  type  1449  de  notre  catalogue,  10  c,  brun  sur  paille 

Cette  dernière  a  une  étoile  en  filagramme. 

Commercial,  sans  timbre  sur  blanc. 

—  type  1443  de  notre  catalogue,  ;  c,  brun  sur  bla 

Cette  dernière  a  une  étoile  en  filagramme. 

4°  Pour  le  Mexique. 

i°  Ancien  frank  n"  2  avec  surcharge  au-dessous: 
Express  de  Wells  Fargo  y  Ca.  Republica  Mexicana 
—  Franco  en  la,  en  vert. 

Officiai,  type  1446  de  notre  catalogue,  10  c,  brun  s/blanc, 

A  une  étoile  en  filagramme. 

2°  Express  de  Wells  Fargoy  C*,  franco  en  la  Repu- 
blica Mexicana  dans  un  cadre  tronqué,  fond  ligné, 

fers  de  lances  aux  coins;  au-dessous:  Paid  20  cents, 
le  tout  en  vert. 

Officiai,  type  1446  de  notre  catalogue,  10  c,  brun  s/paille, 

A  une  étoile  en  filagramme. 

3°  Même  frank,  sans  fers  de  lances  aux  coins  et 

pas  d'inscription  au-dessous. 
Sans  timbre,  sur  blanc. 

Officiai,  type  1446  de  notre  catalogue,  10  c.brun  s/blanc  et  paill  e 

A  une  étoile  eu  filagramme. 

Format  i7oX9)'mm>  sans  timbre  sur  blanc,  vert. 

al,  type  1444  de  1 

5  c,  brun   s/bla 

A  le  millésime  82  en  filagramme. 

ÉTATS-UNIS    DE    LA    COLOMBIE 

Antioquia.  Le  Philatélie  Record  a  reçu  le  timbre 

10  c.  1875,  à  l'effigie  du  personnage  au  long  nez, 
avec  l'impression  de  couleur  sur  papier  vergé,  pa- 

pier qui  fait  croire  à  une  reprise  de  ce  type  en 
1884;  le  2  i!2centavos  vert  de  1882  a  également  ce 
papier  au  dire  du  même  journal  : 

2  1/2  centavos,  vert  s/blanc  vergé. 

10  -  lilas       —         - 

Nous  donnons  le  fac-si- 
milé du  5  cents  dont  il  a 

été  question  le  mois  passé 
et  qui  ne  diffère  du  10  cents 
déjà  reproduit,  que  par  le 
cadre  : 

;  centavos,  brun  s/blanc  vergé 

Tolima.  Le  10  centavos  a  également  le  papier 

azuré,  nous  dit  M.  Lubkert  : 
10  centavos,  bleu  sur  azur. 

Le  50  centavos,  pour  lettres  annotées  représen- 
tant un  A  dans  une  étoile,  a  actuellement  le  papier 

azuré  vergé  : 
;o  centavos,  indigo. 
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FIDJI 

Le  4  pence  a  été  vu  par  le  S.  N-,  avec  lettres 
VR  : 

4  pence,lilas 
FRANCE 

Le  timbre-taxe  de  1  franc  a  paru,  dit  le  Philatélie 
Record,  imprimé  en  brun.  Nous  avons  vu  aussi  le 
5  francs.  On  sait  que  ces  valeurs  et  le  2  fr.  doivent 
avoir  cette  couleur  pour  les  différencier  des  1,  2  et 

5  centimes  : 1  franc,  brun. 

5  -       — 

GRANDE-BRETAGNE 

Une  série  de  timbres  doit  paraître  aujourd'hui. 
Grâce  à  M.  Westoby  nous  en  avons  les  spécimens 
sous  les  yeux,  mais  ils  nous  arrivent  trop  tard 

pour  les  reproduire.  Nous  dirons  qu'il  en  est  de 
ces  types  qui  sont  tout  simplement  absurdes.  Les 

1/2  p.,  1  p.,  9  p.jî  sh.6  p.  et  5  pounds  restent  en  fa- 
veur, ils  complètent  avec  ceux  qui  nous  arrivent 

la  série   actuelle,  savoir  : 

1/2  penny,  noir-violacé 
1  p.  I  1/2  p.,  2  p.,2  1/2  p.,  3  p.,  lilas 

4p.,  s  p.,  6  p.,  9  p.,  îsh.,  vert 
2  sh.  6  p..  lilas 

10  —  outremer 

1  pound  brun-violet 

5      —  orange 

Nous  avons  des  enveloppes  à  double  timbre 

dont  les  1  penny  n'ont  pas  de  date,  savoir  : 
2  1/2  p.  +1  p.,  brun-violet  et  rose. 

4  p.  -|-i  —  vermillon  — 

6  p.  +.     -mauve 

1  sh.+  I  -  vert  - 

GUYANE   HOLLANDAISE 

Deux  nouvelles  valeurs  ont  été  ajoutées  à  celles 
connues  et  au  même  type,  savoir  : 

2  cent,  orange. 

12 1/2     —     gris-bleu. 

On  nous  écrit  de  ce  pays  qu'il  n'y  existe  pas  de 
carte  à  5  cent.  On  nous  envoie  la  carte  sans  valeur 

sur  laquelle  on  a  collé  le  timbre  5  cent.  Il  est  pro- 

bable qu'on  attend  l'épuisement  de  celle-ci  avant 
d'émettre  les  cartes  avec  timbre  de  cette  valeur. 

C'est  ce  qui  se  passe  aussi,  du  reste,  à  Curaçao  en 
ce  moment. 

HAÏTI 

Le  1  centime  est  piqué  13  : 
1  centime,  rouge. 

HONG-KONG 

Le  S.  N  annonce  que  le  10  cents  a  la  couleur 
changée  : 

10  cents,  vert 

INDES   ANGLAISES 

Depuis  le  icrfévrierderniersont  entrées  en  usage 
les  cartes  postales  avec  réponse  de  1/4+ 1/4  arma 

et  1  1/2+1  1J2  anna. 
Ces  formules  sont  semblables  aux  cartes  ordi- 

naires, sauf  que  le  1/4  anna  a  vu  son  format 

agrandi  ;  sous  la  ligne  d'avis  on  a  placé  sur  3  lignes, 
à  gauche  :  The  annexed  card  —  is  intendeifor  — 
the  answer,  mots  remplacés  à  la  seconde  partie 
par  Reply. 

La  formule  à  1 1/2-f-i  i/2annaa  The  annexed,  etc., 

dans  l'angle  inférieur  gauche,  avec  traduction  en 
français,  en  dessous;  l'avis  :  The  address,  etc.,  a 
été  également  traduit  à  la  partie  supérieure;  la  se- 

conde partie  n'a  pas  l'avis  de  gauche,  mais  Reply. 
Impression  sur  les  ire  et  3e  faces,  piqués  à  la  sé- 

paration : 
'/++    i/4  »•»»•->>  brun-rouge, 

,  ,/2+I  I/2     _       bleu. 

Le  timbre  1  anna,  brun,  a  reçu  la  surcharge  On 
H  M  S,  en  noir  : 

1  anna,  brun,  surch.  noire. 

INDE  PORTUGAISE. 

Le  10  réis,  vert,  de  1880  est  signalé  par  le  Phila- 
télie Record,  comme  ayant  la  surcharge  4  1/2,  va- 

riété  non  encore  mentionnée  : 

JHIND 

L'Z  B  ]  annonce  une  nouvelle 
valeur  au  facsimile  avec  im- 

pression de  couleur   sur  blanc  : 

1/4  anna,  jaune  orange 

MEXIQUE . 

On  nous  dit  que  les  timbres  récemment  repro- 
duits avec  l'inscription  :  Servicio  postal  arrivent 

sur  la  correspondance  particulière.  Ce  ne  seraient 
donc  pas  des  timbres  officiels.  Nous  avons,  en  plus 

des  1,  10  et  50  centavos  : 
2  centavos,  vert. 

Un  de  nos  confrères  annonce  :  5.  12.  15.  24.  48. 

85  et  100  centavos.  Cela  demande  confirmation 

MONTSERRAT 

Les  1/2  penny  et  4  p.,  au  type  des  timbres  2  1/2  et 
4  pence,  sont  en  usage  avec  le  filagramme  CA  et 
couronne  : 
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Les  timbres  3  et  12  ôre  ont  les  petits  chiffres  de 

l'ovale  notablement  plus  grands  : 
3  ôre,  orange. 
r2  -    vert  pâle. 

La  carte  6  ôre,  brun,  est  venu  augmenter  la 
quantité  déjà  si  grande  des  cartes  de  ce  pays  : 

6  ôre,  brun. 

Drammtn.  Ont  paru  au  commencement  de  ce 
mois  deux  valeurs  nouvelles,  au  type  des  timbres 
en  cours  à  2  et  3  ôre. 

variété.  Tête,  biche, 
4  ôre,  bleu  sur  bleu,  percé  en  lignes. 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

On  nous  écrit  de  Sydney  que  l'emploi  des  tim- 
bres-télégraphe et  des  bandes  timbrées  a  cessé  de- 

puis «  très  longtemps  ». 

NOWANUGGUR. 

La  composition  des  dix  variétés  des  1,  2  et  3  do  - 

cra  a  été  refaite  plusieurs  fois.  Nous  avons  d'abord 
la  première  composition  qui  a  le  premier  mot  de 

la  troisième  ligne  composé  de  trois  lettres,  la  der- 
nière étant  une  espèce  de  8.  Ce  mot  est  différent 

pour  les  2e  à  9*  timbres;  à  la  deuxième  composi- 
tion des  dix  variétés,  toutes  ont  le  mot  des  Ier  et 

10e  timbres  de  la  première  composition. 
Pour  le  2  docra,  vert,  la  première  composition  a 

subi  des  changements  par  suite  du  déplacement 

d'un  certain  nombre  de  caractères;  notamment  aux 

Ier,  y,  4e,  5e,  6e,  8e  et  10e  timbres. 
1  docra,  rose,     2  compositions. 

PEROU 

Les  cartes  postales  ont  égale- 
ment reçu  leur  surcharge.  On 

nous  communique  les  suivantes 
ayant  au  milieu  de  la  partie  supé 
rieure,  le  soleil  rayonnant  avec 
le  mot  Peru  au-dessus  et  Correo 

au-dessous,  en  couleur  variant 
pour  chaque  espèce  de  carte,  savoir  : 

Carte  simple,  5  centavos,  noir  s/blanc,      surch.  verte. 

—  4        —  -         -  -       rouge. 

—  S         —  —        —  —       violette. 

Cartes  avec  réponse,  4        —           —    s/cham.  rosé—      bleue. 

Les  timbres-poste  définitifs  (?)  arrivent  sans  sur- 
charge. Sont  venus  : 

,  bleu  ciel, 
ardoise  foncé. 

Emprunté  au  Philatélie  Record  : 
Surcharge  enfer  à  cheval. 

I  centavo,  vert,  surch.  noire,  triangle  bleu. 

Surcharge  ovale:  union  postal,  etc.,  lima. 
1  centavo,  vert,     surch.  rouge,  triangle  ni 

carmin,     — 

bleue, 

— bleu. 

vermill.,  - 
— — 

noir 

orange,     — 

— - - 
PORTUGAL 

Le  15  mars 

passé 

nous 
écrit 

jS^1 

M.  T-  Lima,  une  nouvelle  carte  a 
été  mise  en  circulation.  En  voici 

le  signalement  : 
A  la  partie  supérieure  :  Bilhete 

postal,  sur  une  ligne  courbe  ;  en 

dessous,  l'écusson  du  pays  avec 
drapeaux;  puis  :  Portugal  e  Hes- 
panha  et  plus  bas  :  dei  réis.  A 

gauche,  le  timbre  ci-contre  ne 
marquant  pas  de  valeur,  mais  elle 

se  trouve  eu  dessous  ;  à  droite  :  un  cercle  et  10  réis 

plus  bas.  Il  y  a  quatre  traits  pour  l'adresse  et  un 
avis  à  l'angle  gauche  inférieur. 

10  réis,  brun  sur  chamois. 

RUSSIE 

Le  timbre  à  2  kop.  a  paru  au 
commencement  de  mars.  Son 

type  est  le  même  que  le  7  ko- 
pecks et  non  comme  celui  de 

la  carte  ainsi  qu'il  avait  été  dé- 
cidé d'abord  : 

2  kopecks,  vert  s/blanc  vergé  ("ondula- 

tions. 

Pereslaw- Zaleski  (Wladimir).  Du  type  1874,  nous 
avons  un  timbre  dont  la 

composition  refaite  a  vu 

le  deuxième  mot  de  gau- 

che augmenté  de  deux  let- 
tres (6  au  lieu  de  4).  Ce 

timbre  nous  a  été  montré 
par  M.   Lubkert,  tvpe  que 
nous  considérons  comme 

parfaitement  authentique  quoiqu'il  vienne  un  peu 
tardivement.  Il   a  dû  succéder  au    type    1874  et 

précéder  par  conséquent  celui  de  1878. 
Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur  : 

3  kopecks,  vert-bleu. 

Jeleti  (Orel).  Le  5  kop.,  de  forme  circulaire,  a  le 

papier  jaune  uni  et  l'impression  bleue.  Est-ce  une 
impression  nouvelle  ou...  autre  chose?  : 

S  kopecks,  bleu  s/jaune. 
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couleur    sur 

Griasotueti  (Wologda).  Nous  avons  le  timbre 
de  1882  dont  la  composition  a 
été  réfaite  en  dix  variétés  sur 

deux  rangées  verticales.  Les 
dimensions  ont  été  réduites,  le 

cadre  intérieur  est  formé  d'un 
seul  trait  au  lieu  de  deux  :  le 

chiffre  et  Mapka  sont  de  dimen- 

sions plus  grandes. 
Imprimé   typographiquement 

blanc  : 

4  kopecks,  carmin-violet. 

Schatzk  (Tamboff)Cette  poste  quoiquesupprimée? 

depuis  1879,  nous 

apporte  encore  de 
ses  nouvelles  sous 
forme  de  timbre. 
Est-ce  un  timbre 
d'outre  -  tombe, 

n'est-ce  qu'une 

émission  nouvelle,  par  suite  du  rétablissement  de 

la  poste,  c'est  ce  qu'il  ne  nous  est  pas  possible  de 

dire.  Il  y  a  deux  variétés  dont  l'une  des  deux  n'a 
pas  le  double  trait  de  l'ovale  inférieur  du  centre. 

Le  timbre  est  imprimé  en  noir  sur  papier  blanc  : 
3  kopecks,  noir. 

Borovitchi  (Novgorod).  Nous  connaissions  un 

3  kop.,  rappelant  ce  type, 
M.  Lubkert  possède  celui 
ci-contre  dans  sa  collec- 

tion. Nous  l'avons  repro- 

duit parce  qu'il  diffère  es- 
sentiellement par  les  détails 

et  le  chiffre,  mais  nous  sup- 
posons que  cette  variété  se 

trouvait  avec  l'autre  timbre  sur  la  feuille  dont 
chaque  exemplaire  était  sans  doute  différent  : 

3  kopecks,  bronze  sur  blanc. 

Bougourouslaii  (Samara).  Le 
timbre  de  1882  est  refait-  Il  parait 

que  l'administration  est  satisfaite 
de  son  type:  Tout  le  monde  n'est 
pas  difficile. 

L'inscription  occupe  aujourd'hui 
complètement  l'ovale  au  lieu  de  laisser  des  inter- 

valles; le  chiffre  du  centre  est  un  tant  soit  peu  plus 
petit,  ainsi  que  le  manteau  impérial.  Comme  il 

était  par  trop  commode  de  séparer' les  timbres  par 
un  piquage,  la  nouvelle  émission  n'est  plus  dente- lée. 

35opokwio»cq*fl- 

3. 

5ftOJLC4rt/JLtJO 

Les  feuilles  portent  quatre  rangées  verticales  de 
6  timbres  dont  deux  sont  renversées: 

2  kopecks,  noir  sur  rose  vif. 
2        -  —    -      —    tête  bêche 

SAINTE-LUCIE 

Le  timbre  orange  a  reçu  sa  valeur  en  surcharge 
noire  :  one  shilling  ;  filagramme  A  C  et  couronne, 

piqué  14: 1  shilling,  orange  et  noir. 

La  carte  1  +  1  penny, brun  rouge,  renseignée  par 

le  Philatélie  Record  est  bien  comme  nous  l'avions 
prévu  de  1  1/2+1/2  penny. 

SAINT-VINCENT 

Est-ce  que  décidément  MM. 
De  La  Rue  et  Cie  auraient 

compris  combien  leur  éternel 

type  est  ridicule,  que  cette  colo- 
nie anglaise  se  trouve  gratinée 

du  type  ci-contre  pour  ses 

cartes  postales  ou  bien  l'admi- 
nistration de  St-Vincent  aurait-elle  réclamée  un 

type  spécial  qui  ne  vaut  guère  mieux  ?  C'est  ce 
que  l'avenir  nous  dira  peut  être  un  jour. 

Les  nouvelles  cartes  ont  paru  en  février  dernier. 

Il  y  en  a  deux  valeurs  au  même  type.  En  haut  : 
Union  postale  universelle  ;  en  dessous:  St-Vincent 

{St-Vincent)  ;  plus  bas  Post  Cari  entre  les  armes 
de  la  Grande  Bretagne,  puis  sur  la  ligne  suivante  : 
The  address,  etc.  ;  timbre  à  droite. 

Imprimé  en  couleur  sur  chamois  pâle  : 

t  1/2       —       brun  foncé. 

SALVADOR 

On  nous  écrit  de  ce  pays  qu'il  n'existe  pas  de 
carte  avec  réponse  de  2+2  centavos  et  au  moment 
où  nous  recevons  ces  lignes,  le  Philatélie  Record 

imprime  qu'il  la  possède.  On  voit  d'après  cela  com- 
bien les  renseignements  pouvent  être  contradic- 

toires. 
La  carte  en  question  à  la  disposition  de  celle  à 

3  +  3  centavos: 2-|-2  centavos,  rouge  sur  chamois'. 
TURQUIE 

«  Il  a  été  décidé  dans  le  dernier  Conseil  de  la 

Direction  des  Postes,  présidé  par  le  Ministre  des 
Postes  et  Télégraphes,  nous  écrit  M.  A.  Glavany, 

de  rendre  uniforme  le  type  des  timbres,  c'est-à-dire 
qu'il  n'y  aurait  plus  qu'un  seul  et  même  type 
qui  serait  changé  tous  les  deux  ans,  pour  les  cor- 

respondances de  l'intérieur  et  de  l'extérieur. 
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»  En  Europe,  ajoute  avec  raison  notre  corres- 
pondant, il  y  aurait  un  long  décret  publié  au  nom 

du  Souverain,  contresigné  par  les  Ministres,  etc., 

etc.,  ici  il  n'y  a  rien  de  tout  cela.  Les  nouveaux 
timbres  seront  simplement  créés  et  émis  sans 
aucun  aucun  avis  au  public. 

»  A  propos  de  changement,  vous  savez  sans 
doute  que  la  surcharge  Chëir  a  été  supprimée  le 

Ier  janvier  1883  et  que  l'on  se  sert  actuellement 
pour  les  lettres  locales  et  de  l'intérieur  de  tous  les 
types  indistinctement.  Quand  le  public  réclame 
aux  guichets,  des  timbres  Cheïr,  on  se  contente  de 
lui  dire  :  «affranchissez  vos  lettres  avec  les  timbres 

ordinaires,  le  Cheïr  n'existant  plus.» 
»  La  décision  de  l'unification  de  type  a  mis  la 

direction  dans  un  grand  embarras  à  cause  du  dépôt 
actuel.  Il  avait  été  question  un  moment  de  frapper 
les  timbres  existants  du  mot  Provisoire,  mais  on  a 

renoncé  à  cette  idée.  Le  type  des  timbres  de  l'exté- 
rieur sera  adopté  avec  changement  de  couleur.  « 

On  peut  dire  que  nous  l'avons  échappé  belle 
avec  tous  les  provisoires.  Pourvu  que  l'administra- 

tion ne  revienne  pas  maintenant  sur  sa  décision. 
Grâce  à  notre  correspondant  nous  avons  vu  les 

timbres  suivants,  qui  ne  sont  pas  encore  en  circu- 
lation, au  type  de  septembre  1876.  savoir: 

2  piastres,  bleu  et  rose 

2;  —         noir  -    gris. 

Un  autre  correspondant  nous  communique  es 

lignes  suivantes  parues  dans  l'Eastern  Express  du 
3  mars. 

«  Une  communication  officielle  porte  à  la  con- 

naissance publique,  aux  termes  d'un  Iradé  impé- 
rial, que  les  timbres-postes  actuellement  usités 

pour  la  correspondance  intérieure  seront  complè- 
tement abolis  à  partir  du  commencement  du  mois 

de  mars  prochain  (v.  s.)  pour  être  remplacés  par 

les  timbres-postes,  dont  on  se  servait  jusqu'ici  pour 
la  correspondance  avec  les  pays  étrangers.  Il  n'y 
aura  ainsi  qu'une  espèce  de  timbres-postes  valables 
pour  l'intérieur  et  l'extérieur,  dont  les  couleurs 
doivent  être  changées  chaque  deux  années.  » 

D'après  cet  extrait  de  journal  il  y  aurait  contrai- 
rement à  ce  qui  dit,  M.  Glavany,  une  «  communi- 

cation officielle  »  et  même  un  «  Iradé   impérial  ». 

VICTORIA 

Depuis  le  21  décembre  dernier  le  2  pence  brun  a 

été  imprimé  et  émis  en  lilas-rosé  ;  même  piqûre  et 
filagramme  : 

Depuis  le  Ier  janvier  les  timbres  fiscaux  sont 

admis  à  l'usage  postal.  Que  les  collectionneurs 

ajoutent  quelques  pages  à  leurs  albums  et  qu'ils 
ouvrent  leur  bourse.  Voici  venir  les  timbres  sui- 

vants dont  nous  empruntons  la  liste  au  Philatélie 
Record  : 

Stauip  Duty  (1880) 

outremer  «ir 

Stamp  Shitnle  (1869) 

1   shilling,  bleu  sur  bleu 

WURTEMBERG. 

Une  bande  semblable  à  celle  de  l'Allemagne 
(Empire)  a  été  émise  le  15  mars  passé.  Un  double 
trait  de  la  couleur  du  timbre,  dans  la  largeur,  avec 

timbre  3  pfennig,  type  actuel,  à  droite;  à  la  partie 

supérieure,  gauche  :  Au  et  deux  ligues  poin- 

tillées,  la  dernière  commençant  par  ;'//.  Dimension 

160X230  mm. 
Impression  de  couleur  sur  papier  blanc. 

Meu 

Cette  émission  est  ainsi  annoncée. 

A  partir  du  i;  mars  prochain,  les  bandes  timbrées  du  format 
actuel  seront  remplacées  par  de  nouvelles  avec  un  timbre  de 

;  pfennig.  La  nouvel. e  bande  a  une  longueur  de  2?  centimètres 

et  une  largeur  de  ifi.  Elle  est  pourvue  d'un  espace  pour  l'adresse, 

de  façon  que,  par  son  emploi,  le  haut  et  le  bas  de  l'imprimé  soient 
enveloppés,  tandis  que  les  côtés  restent  ouverts.  Elle  présente 

l'espace  néccssajre  pour  le  pliage  d'équerre,  en  ce  que  l'espace 
pour  l'adresse  est  entouré  de  vert  où  on  doit  plier  la  bande. 

Les  nouvelles  bandes  peuvent  être  obtenues  a  tous  les  bureaux 

à  7  pfennig  les  deux  exemplaires. 

Par  la  présente  est  abrogée  l'ordonnance  §  50  III  n°  1  du 
14  mars  1S85,  émettant  des  bandes  à  ;  pfennig  (10  par  feuille), 

au  prix  de  î;  pfennig  la  feuille. 
Stuttgard,  le  11  février  1884. 

Les  inscriptions  des  timbres  de  Bhore. 

Nous  avons  reçu  de  M.  Rodet  l'explication  des 
inscriptions  qui   se   trouvent   sur  les   timbres   de 
Bhore  et  que  nous  transcrivons  ici. 

La  première  ligne,  aux  timbres  ovale  et  oblong, 

porte  trois  mots  en  abrégé  Std  —p.  —  s.  qui  si- 
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gnifient  :  Stdmp  (timbre),  p  (ante)  s  .(a cive),  ou  Son 
Excellence  le  Ministre  d'Etat;  la  deuxième  ligne 

Stâmp  pante  S 

Timbre  S.  E.  le  Mi. 

mm 

veut  dire  :  Ki(mat),  valeur  et  au  timbre  ovale 
â  (dh)  demi  et  au  timbre  oblong  yak,  un  ;  quant  à 
la  troisième  ligne  notre  correspondant  ne  peut  se 

l'expliquer  pour  le  timbre  ovale,  mais  signifie  anna 
au  timbre  oblong.  En  résumé  la  traduction  serait 
donc  : 

cive  Kîmat  adh  (yak)  ànâ. 

stre  d'Etat,  valeur  1/2  (1)  anna. 

Pour  la  deuxième  émis- 
sion, la  première  ligne  se 

traduit  par  çrî,  Auguste, 

Divin;  la  seconde  n'est  que 
la  répétition  en  toutes  let- 

tres de  l'inscription  de  la 
première  ligne  des  précé- 

dents, savoir  :  pante  sacîve, 

S.  E.  le  Ministre  d'Etat  ;  la  troisième  ligne  :  Kîmat 
(valeur):  quatrième  ligne  : 

i°  au  timbre  lilas,  don  -  due  (deux  -  annas). 
2°       —  rose,  car.  i  -ne  (quatre  annas). 

^o       _  vert,  âth  âne  8  (huit  annas  8). 

40       —  jaune,  ék  rupyâ  (une  roupie). 

Encore  et  toujours  les  Costa-Rica 
surchargés. 

Après  la  déclaration  si  précise  du  Directeur 

général  des  Postes,  à  San-José,  que  nous  avons 

reproduite,  n°25i,  nous  croyions  l'affaire  des  tim- 
bres Surchargés  bel  et  bien  enterrée.  Il  n'en  est  rien. 

On  cherche  maintenant,  par  de  nouvelles  déclara- 
tions contraires,  à  réfuter  celle  qui  a  été  publiée. 

Mais  celle  du  Directeur  général  des  Postes  ne 

prête  à  aucun  équivoque.On  se  rappellera  qu'il  disait 
que  le  sieur  Ross  avait  été  autorisé  à  surcharger 

les  timbres  qu'il  avait  achetés  (3,046.890  dit-on) 
lesquels  timbres  n'avaient  jamais  été  en  circulation 
ainsi  dans  le  pays. 

Il  est  assez  naturel  que  le  sieur  Ross,  qui  se  sent 
menacé  de  devoir  garder  ses  3,000,000  de  timbres, 
se  démène  comme  un  diable  dans  un  bénitier,  mais 

nous  ne  comprendrions  pas  que  l'amateur  encou- 
rageât, par  ses  achats,  de  semblables  duperies,  en 

introduisant  ces  fantaisies  dans  son  album. 

Un  de  nos  amis  qui  a  résidé  longtemps  dans  ces 

pays  de  l'Amérique  du  Sud,  nous  disait,  il  y 
a  quelque  temps  et  nous  le  répétons  ici  sans  vouloir 

faire  aucune  personnalité,  qu'on  obtenait  là-bas 
tout  ce  qu'on  voulait,  moyennant  finances.  Nous 
voulons  bien  croire  que  tel  n'est  pas  le  cas  actuel, 
mais  néanmoins,  ces  déclarations  que  publie  un  de 
nos  confrères  allemands,  D.  P.,  nous  laissent 
parfaitement  indifférent  et  nous  nous  joignons  à  ce 

confrère,  pour  conseiller  à  l'amateur  de  laisser  au 
sieur  Ross,  ses  timbres  et  aussi  ses  déclarations. 

Comment  on  fabrique  les  surcharges 
authentiques. 

Nos  lecteurs  ont  dû  être  étonnés  comme  nous 

de  voir  combien  les  fractions  de  timbres  pullulent 
depuis  quelque  temps,  la  plupart  de  provenance 

de  colonies  anglaises.  Et,  ce  qu'il  y  a  de  plus  parti- 
culier, c'est  que  la  découverte  de  ces  amputés  se 

fait  le  plus  souvent  par  un  marchand  anglais  que 

nous  avons  déjà  désigné  plus  clairement  autre- 
fois.Un  de  nos  correspondants  à  qui  nous  ouvrions 
notre  cœur  à  deux  battants,  à  ce  propos,  nous  fait 
parvenir  les  lignes  suivantes  : 

«  C...  a  pour  correspondant  à  N....  la  fille  du 
Postmaster  qui,  suivant  les  instructions  de  C  ...  se 

sert  de  timbres  1  p.,  coupés  en  deux  qu'elle  appli- 
que sur  des  lettres  adressées  à  ses  amis  et  con- 

naissances, voire  même  à  C.  • 
«  On  ne  peut  donc  pas  dire  que  ce  sont  de  faux 

timbres,  seulement  on  en  fabrique  à  volonté  et 
sur  commande.  » 

Il  est  certain  qu'on  ne  prend  même  plus  la  peine 
d'affranchir  des  lettres  avec  ces  morceaux  de  tim- 

bres et  qu'on  les  prépare  sur  feuille  pour  le  débit 
aux  collectionneurs  ;  les  quelques  lettres  qui 

passent  par  la  poste  servent  de  pièces  de  convic- 
tion pour  convaincre  les  incrédules  :  ce  sont  là  des 

preuves  de  bonne  foi  du  vendeur. 

Il  ne  nous  étonne  pas  aujourd'hui  que  chaque  fois 

que  nous  nous  sommes  adressé  à  l'une  ou  l'autre 
des  colonies  anglaises  qui  émettaient  ?  de  sembla- 

bles plaisanteries,  afin  d'obtenir  de  ces  provisoires 
amputés,  que  nous  arrivions  toujours  trop  tard 

comme  les  carabiniers  et  qu'il  ne  nous  était  possi- 
ble d'en  obtenir  que  par  la  voie  anglaise. 

Si  les  collectionneurs  veulent  sincèrement  faire 

cesser  cette  fabrication  à  jets  continus  de  timbres 

«  provisoires  »  qu'ils  refusent  systématiquement 
ces  morceaux  de  timbres  sans  aucune  valeur  ;  si 

au  contraire  ils  les  admettent,  qu'ils  s'attendent  à 
voir  cette  exploitation  continuer  de  plus  belle  :  ne 

voit-on  pas  déjà  des  timbres  coupés  en  quatre? 
Bruxelles.  —  Imp.  MOENS,  père  et  ûls,  rue  aux  Laines,  48, 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  BortUr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  4a,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandats-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AFGANISTAN. 

De  nouvelles  variétés  de  timbres   nous    sont 

parvenues  : 
I  abasy,     rouge-vermillon  sur  blanc  vergé  bâtonné 

1  ronpee,  violet  —      —     uni. 

ANTIGOA . 

Le  1  penny,  type  nouveau,  est  en  usage  avec  le 
piquage  14  et  le  filagramme  C  A  et  couronne  : 

ARGENTINE 

De  nouveaux  timbres  ont  paru  avec  la  sur- 
charge  Oficial  : 

24        —  bien 
60        —  noir 

BANGKOK. 

Le    5    cents  bleu   de   Malacca  a  reçu  la  sur- 
charge B.  en  noir  : 

;  cents,  bleu  et  noir. 

BHOPAL 

Le  1(4  anna  reprend  son 

type  de  1880,  ou  à  peu  près, 
et  de  noir  redevient  vert, 

couleur  qu'il  avait  en  1880. 

Pour  ne  pas  avouer  qu'on  a 

eu  complètement  tort  d'a- 
bandonner ce  type,  les  an- 

gles, au  lieu  d'être  remplis 
par  des  lignes  verticales,  ont  des  lignes  courbes. 

Les  inscriptions  n'ont  pas  varié,  pas  plus  que  la 
surcharge  en  relief.  Il  y  a  28  variétés  de  ce  type. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  8  : 

L'auteur  de  ces  timbres  doit  avoir  eu  pas  ma 
de  distractions,  car  le  Philatélie  Record  rapporte 

qu'il  est  peu  d'exemplaires  exempt  de  fautes.  Il  a 
constaté  1 3  exemplaires  n'ayant  pas  quelque  lettre, 
onze  montrent  Jan  pour  Jabatt,  deux  gin  pour  gain, 
un  nwab  pour  nawab,  un  shahan  pour  shah  Jahan 

et  Jn  pour  Jahan  et  enfin  trois  jaha  pour  Jahan. 
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BOLIVIE. 

Le  timbre  fiscal,  5  centavos,  a  servi  à  l'usage 
postal,  dit  D.P.: 

;  centavos,  bien  foncé. 

CANADA. 

I.e  Philatélie  Record  annonce  qu'il  sera  bientôt 
émis  un  ten  cents,  d'un  type  spécial,  qui  assurera  à 
l'expéditeur,  en  se  servant  de  ce  timbre,  de  la  re- 

mise immédiate  de  la  lettre,  par  tout  bureau  de  dis- 
tribution entre  7  heures  du  matin  et  minuit. 

En  Belgique  la  lettre  et  la  carte  exprès  existent  : 

il  suffit  d'y  ajouter  un  timbre-télégraphe  —  voire 
même  un  timbre-poste  extra  de  25  cts,  pour  que  la 
lettre  ou  la  carte  soient  traitées  comme  dépêches 
télégraphiques. 

CUBA. 

Les  timbres-poste  de  1.  2  et  5  c.  de  peso  ne  doi- 
vent pas  avoir  la  couleur  changée,  si  nous  en 

croyons  une  communication  officielle. 
Le  Philatélie  Record  a  vu  le  5  c.  de  peso,  outre- 

mer qui  avait  été  amputé  par  moitié,  pour  le  grand 

plaisir  des  protecteurs  et  cultivateurs  de  la  ca- 
rotte : 

EQUATEUR. 

Les  premières  cartes  postales  ont  paru  dans  cette 

république  le  9  février  dernier.  Elles  sont  au  type 
que  nous  reproduisons. 

Dans  un  cadre  ornementé  de  132  X  82mm,  est 
au  milieu  de  la  partie  supérieure  :  Tarjeta  Postal, 
en  lettres  ornées;  à  gauche,  les  armoiries  du 
pays,  dans  un  ovale  ;  à  droite,  un  cercle  portant 
un  chiffre  sur  lequel  :  très  centavos  3  ;  quatre  lignes 

pointillées  pour  l'adresse,  la  première  commen- 
çant par  Sor;  à  gauche,  angle  inférieur  :  £«  este 

lado  debe  escribirse  —  unicamente  la  direction  ;  en 

blanc,  piqué  12 

dehors  du  cadre,  en  bas,  angle  droit  :  Quito.  Imp. 
de  La  Novedad. 

Il  y  en  a  de  deux  valeurs  :  2  et  3  centavos,  la  pre- 
mière a  été  émise  le  9  février,  la  seconde  le  16, 

même  mois. 

Imprimé  en  typographie,  sur  carton  blanc,  la 
formule  en  noir-gris,  les  armoiries  et  le  cercle  en 
couleur  : 

Du  même  pays,  MM.  Gruat 
et  Bonn  nous  ont  fait  voir  un 
timbre  1  centavo,  surchargé 

comme  notre  spécimen,  d'un 
gros  chiffre  3.  en  rouge  et  obli- 

téré :  Juin  1883.  L'exemplaire 
nous   a   paru  excellent 

Imprimé    en    couleur,    sur 

r  c,  bistre  et  rouge. 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE 

Nous  tenons  de  M.  Breitfuss  le  1  centavo,  obli- 

téré sur  fragment  de  lettre,  qui  n'était  pas  dentelé  : 

Antioquia.  Les  5  et  20  centavos  nousparviennent 

avec  le  papier  blanc  uni  : 

FALKLAND. 

Les  timbres  1  penny  et  4  pence  ont  le  filagramme 
CA  et  couronne  sur  papier  blanc  plus  épais  et  le 

piquage  14  1/2  : 

4       —       brun-gris. 
FRANCE 

La  carte-télégramme  à  3o  centimes  a  subi  une 

modification  depuis  le  commencement  d'avril.  Le 

plan  n'est  plus  teinté  de  rose  et  l'inscription  gau- 
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che  a  aujourd'hui  :  «  Depuis  le  Ier  février  1884, 
tous  les  quartiers  de  Paris  sont  ouverts  au  service 

des  cartes  pneumatiques,  à  l'exception  des  parties 
ombrées  ;  » 

La  lettre-télégramme  a  subi  les  mêmes  chan- 
gements depuis  fin  avril  : 

50  centimes,  noir  sur  bleu 

Un  décret  du  7  mars  dernier,  dit  le  Philatélie 
Record,  autorise  le  public  à  faire  imprimer  des 

cartes-lettres  au  prix  de  4  fr.  le  mille,  en  plus  de  la 
valeur  du  timbre. 

C'est  peut-être  un  moyen  économique  de  la  part 
de  l'administration,  mais  nous  doutons  de  son 
succès. 

GRANDE-BRETAGNE. 

ont  le  type  différent,  mais  ils  sont  imprimés  uni- 
formément en  lilas  ; 

Les  4,  5,  6,  9  pence  (type  de  1883)  1  shilling, 
ont  également  le  type  différent,  mais  leurs  types 

correspondent  aux  précédents,  dans  le  même  or- 
dre, c'est-à-dire  que  le  1  p.  et  les  4  pence  sont  de 

même,  sauf  le  chiffre  sur  le  côté  ;  que  les  types 
1  1/2  et  5  p.  sont  semblables  ainsi  que  les  2  et  6  p., 
les  2  1/2  et  9  pence,  les  3  pence  et  1  shilling.  Quant 

à  leurs  couleurs  elles  sont  toutes  les  mêmes,  c'est- à-dire  vert. 

On  procède,  en  ce  moment,  à  l'enterrement  de 
première  classe  des  timbres  qui,  s'ils  n'étaient  pas 
beaux,  avaient  au  moins  l'immense  avantage,  sur 
ceux  qui  doivent  être  bientôt  les  lions  du  jour,  de 
ne  pas  être  ridicules. La  maison  De  LaRue  a  certes 

produit  de  fort  belles  choses,  mais  c'est  là  de 
l'histoire  ancienne,  et  ma  foi  il  paraît  qu'en  ga- 

gnant de  l'âge,  elle  ne  produit  plus  guère  que  des 
avortons.  On  avait  annoncé  cependant,  que,  par 

suite  d'un  retour  de  jeunesse,la  maison  De  LaRue, 
après  une  gestation  heureuse,allait  mettre  au  monde 

des  amours  de  timbres  belges  :  on  connaît  le  résul- 
tat de  cet  effort  suprême-  Les  timbres  anglais  qui 

doivent  porter  la  renommée  de  ce  pays,  partout, 
et  pour  lesquels  on  a  sans  doute  dépensé  toutes 

les  ressources  d'un...  esprit  fatigué  ne  sont  eux- 
mêmes  que  des  timbres  rabougris  qui  n'ont  abso- 
ment  rien  de  «  respectable.  »  Aussi  nous  étonnons- 
nous  de  voir  monopoliser  entre  les  mains  de  cette 
maison,  la  fourniture  des  timbres  anglais  et  de 
presque  toutes  les  colonies. 

C'est  le  Ier  avril  (singulière  date,  qu'a  paru  le 
timbre  1/2  penny,  dont  le  splendide  type  a  été  res- 

pecté: mais  il  porte  le  deuil  de  ses  frères. 
Quant  aux  autres  timbres,  ils  paraîtront  plus 

tard,  mais  en  voici  les  dessins  : 

Les  1  p.  (ancien  type)  1  1/2,  2,  2  1/2  et  3  pence 

A  l'exemple  de  ce  qui  se  pratique  pour  les  vieux 

souliers,  on  a  mis  une  pièce  (une  mouche  si  l'on 
veut)  sur  le  5  sh.  que  nous  connaissons  et  qui 

porte  maintenant  un  chiffre  de  chaque  côté;  l'an- 
cien type  1  pound,  devient  10  shillings  avec  la  même 

modification,  enfin  feu  le  télégraphe  1  pound  est 

approprié  à  l'usage  postal  par  le  changement  de 
son  inscription. 

Il  est  à  remarquer  que  les  inscriptions  varient  : 
le  1/2  penny  a  le  mot postage  ;  le  1  penny  Postale 
and  biland  Revenue,  les  1,1  1/2,  2,  2  1/2,  3,  4,  5, 

6,  9  p.  1  sh.,  2  sh.,  6  p.,  Postale  &  Revenue  et  en- 
fin les  5,  10  shillings  et  1  pound  le  mot  Postale 

comme  le  1/2  penny  déjà  cité. 

Nous   ne  comprenons  pas,  pourquoi,  puisque 
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deux  timbres  1/2  penny  sont  admis  pour  les  quit- 
tances, que  son  inscription  vienne  indiquer  le  con- 

traire ;  pourquoi  le«i  penny,a-t-il  postage  &  Inland 
Revenue,  lorsque  les  autres  ont  simplement  Postale 
et  Revenue  ?  mais  quant  aux  timbres  au-dessus  de 

2  sh  6  p.,on  peut  s'expliquer  que,  si  Y  Inland  Revenue 
n'a  pas  de  valeur  plus  élevée,  les  timbres  de 
5, 10!  shillings  et  1  livre  soient  réservés  à  un  autre 
usage. 

Des  conventions  internationales  portent  que  les 

timbres  des  valeurs  5,  10,  25  centimes  ou  équiva- 
lent, auront  respectivement  les  couleurs  verte, 

carmin  et  bleue.  Un  commencement  d'exécution  de 
ces  conventions  avait  eu  lieu  en  Angleterre  pour 
les  1/2  et  2  1/2  pence  et  voilà  que  nous  recevons 

les  images  d'Epinal  en  noir-violet  et  vert! 
L'impression  de  ces  timbres  est  en  couleur  sur 

papier  blanc  au  filagramme  couronne  de  1880,  sauf 
les  5  et  10  shillings  qui  ont  exceptionnellement 
une  ancre  ;  le  piquage  est  14  : 

1/2  penny,  noir-violet 

1   172  2,  2  1/2  3  pence,  lilas 

4,  5,  6  p.,       1  shilling,  vert 

S  —  carmin 

1  pound,  brun-violet 

Au  sujet  de  la  date  du  1"  avril,  M.  Westoby  nous 

dit  que  l'année  financière  commence  en  Angleterre 
à  cette  date. 

Nous  avons  reçu  d'autres  enveloppes  compo- 
sées, savoir  : 

1  p.  (sans  date),  -j-  2  1/2  penee,  rose  et  brun-violet. 

2  p.  +2  1/2       —       bleu         —     — 

2  1/2  p.  +21/2       —       brun-violet. 

3  p.  +2  1/2—       carmin  et  brun-violet. 

GRÈCE. 

Nous  avons  vu  des  timbres  percés.  Ils  sont  ainsi 
accommodés  par  un  employé  des  postes,  qui  trouve 
à  simplifier  ainsi  sa  besogne  pour  le  débit  des  tim- 

bres. Ce  perçage  est  fait,  nous  dit-on,  au  moyen 
d'une  machine  à  coudre  : 

S  lepta, 

rose-carmn 

GUADELOUPE. 

Les  bonnes  (?)  idées  ne  chôment  pas.  Après  la 

Nouvelle-Calédonie,  Taïti  ;  après  Taïti,  c'est  la 
Guadeloupe  qui  émet  des  timbres  avec  surcharge. 
Oyez  plutôt  : 

GUADELOUPE  ET  DÉPENDANCES. 

Arrêté  transformant  les  timbres-poste  de  4,  30  et  3;  cent' 
timbres  de  j,  20  et  25  centimes. 

Le  Gouverneur  de  la  Guadeloupe  et  dépendances. 

Attendu  que    l'approvisionnement  des  trimbres-poste  < 
pures  de  5,  20  et  25  centimes  est  complètement  épuisé  ; 

Vu  l'approvisionnement  important  des  timbres-poste  i  30  et 

3  S  centimes,  dont  l'emploi  n'est  pas  usuel  ; 
Vu  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux  besoins  du  public 

et  de  n'apporteF  aucune  entrave  dans  l'expédition  des  correspon- dances ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'intérieur, 
Arrête 

Article  1".  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  à  î,  20  et 
2;  centimes,  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  ;  centimes, 

des  timbres  à  4  centimes  ;  au  prix  de  20  centimes  des  timbres 

à  30  centimes,  et  au  prix  de  2j  centimes  des  timbres  â   35   cen- 

Ces  timbres-poste  porteront,  frappés  par  l'imprimerie  du  gou- 

:  à  l'encre  noir,  les  vignettes  ci-dessous  : 

G.  P.  E. G.  P.  E. 

sfomer  i (I) 

par  M.  le 

Art.  2.  Les  timbres-poste  : 

trésorier-payeur  à  une  commission  composée  de  : 
MM.  le  chef  du  service  des  contributions  ou  son  délégué  ; 

les  chefs  des  2»  et  ç«  bureaux  de  la  direction  de  l'intérieur 
ou  leurs  représentants  ; 

le  receveur  comptable  des  postes. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  des  trans- 
formations des  timbres-poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 

du  trésorier-payeur  et  la  prise  en  décharge  par  le  receveur-comp- 

table du  service  des  postes  des  timbres-poste  transformés. 

Art.  }.  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Journal  et  au  Bulletin  officiels 

de  la  colonie. Basse-Terre,  le  23  février  1884. 

Signé  :  L.  Laugier. 
Par    le    Gouverneur    : 

Le    Directeur    da     l'Intérieur, 

Signé  :  A.  Isaac. Les  timbres  ici  annoncés  ont 

été  mis  en  usage  vers  la  fin  de 

mars  dernier.  Ils  n'ont  été  im- 

primés qu'en  nombre  fort  res- treint, les  timbres  qui  faisaient 
défaut  étant  arrivés  de  la  mé- 

tropole. On  s'est  donc  contenté 
de  livrer  les  exemplaires  au  public  qui  avaient  subi 
la  transformation  en  recevant  deux  des  trois  con- 

sonnes du  mot  Egypte  ! 

On  nous  écrit  que  les  feuilles  ont  cinquante 

timbres  en  deux  parties  et  qu'il  y  a,  aux  feuilles  du 
20  centimes,  un  timbre,  le  50e,  qui  a  le  chiffre  2 
plus  gros;  que  sur  les  feuilles  du  25  centimes  il  y 

a  aussi  plusieurs  variétés,  soit  46  de  la  ire,  3  de  la 
deuxième  et  1  de  la  troisième  : 

20  centimes  sur  30  c,  bistre  et  noir. 

2S        -  -     5!  —  orange     — 

Il  est  facile  de  s'assurer  que  la  composition  de 
la  surcharge  a  servi  pour  les  deux  valeurs.  Le  6e 
timbre  a  G.  P  È,  cette  dernière  avec  accent  grave, 

(i)  Le  mot 

n'existe  pas,  quoiqu  < dise  le  décret. 
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les  i3e  et  17e  timbres  ont  le  P  plus  gras  et  les  25e 
et  45e  le  G  plus  gras  ;  enfin  on  constate  que  les 
filets  sont  plus  épais,  notamment  aux  2',  1 5e  27e 
30*  et  50'  timbres. 

Quant  aux  5  centimes,  ils  n'ont  pas  été  mis  en 
cours,  la  commission  ayant  jugé  que  la  surcharge 
était  trop  mal  faite  :  ils  seront  brûlés  incessamment 

si  ce  n'est  fait  déjà. 
HAUT   CONGO. 

^ASSOCIATION  INTERNATIONALE  |* 

fyomemarb DU  HAUT  CONGO 

On  nous  a  fait  voir  une  enveloppe  de  l'Associa- 
tion Internationale  Africaine,  adressée  à  Anvers  et 

taxée-  Elle  porte  comme  fermeture  ce  qu'on  nous 
dit  être  un  timbre  que  nous  reproduisons  ici.  Le 

cachet  rond  d'origine  Manyanca  est  grossièrement 
fait,  la  date  est  ajoutée  au  milieu,  au  crayon  bleu. 

Si  le  timbre  a  quelque  valeur,  ce  doit  être  comme 

timbre  de  franchise  qu'il  donne  sans  doute  aux 
lettres,  jusqu'au  port  d'embarquement.  En  atten- 

dant de  plus  amples  renseignements,  nous  don- 
nons ce  timbre,  à  titre  de  curiosité,  sans  pouvoir 

expliquer  le  mot  Homeward  ; 
Sans 

HONDURAS   BRITANNIQUE 

Le  1  penny,  bleu,  a  le  filagramme  CA  et  cou- 
ronne : 

1  penny,  bien. 

INDES   ANGLAISES 

On  nous  écrit,  de  source  officielle,  qu'il  n'y  a 

jamais  eu  d'enveloppe  avec  la  surcharge  Service Ce  serait  donc  encore  une  carotte? 
MACAO 

Les  timbres  déposés  depuis  1878  dans  les 
caisses  du  Gouvernement,  viennent  enfin,  nous 

écrit  M.  A.  Treichel,  d'être  livrés  à  la  circu- 
lation depuis  mars  dernier.  Les  valeurs  sont  celles 

qui  ont  été  signalées,  mais  les  100,  200  et  300  réis 

n'ont  pas  été  mises  en  usage-  Par  contre,  en  atten- 
dant qu'on  puisse  préparer  un  80  réis,  on  a 

accomodé  le  100  réis  par  le  moyen  trop  connu 

d'une  surcharge.  La  couronne  porte  donc  dans  un 
très  petit  cercle,  le  chiffre  80,  en  dessous  duquel 
réis,  avec  impression  noire  : 

25  réis,  rose 

40  —  bleu 

50  -  vert 80    —     lisas  et  noir 

MALACCA 

Le  12  cents,  bleu,  écrit  le  Philatélie  Record,  que 

l'on  croyait  épuisé  depuis  longtemps,  reparait 
avec  la  surcharge  8  cents,  sur  deux  lignes,  en  noir  : 

8  cents,  bleu  et  noir. 

MEXIQUE. 

M.  Bogert  a  reçu,  nous  écrit-il,  les  valeurs  sui- 
vantes à  ajouter  à  la  série  des  nouveaux  timbres 

dont  nous  avons  désigné  :  1,  2, 10,  50  cents  : 

1  peso,  bleu. 

On  nous  dit  qu'il  existe  1  peso,  non  dentelé. 
Nous  n'y  croyons  pas.  11  est  facile,  nous  paraît-il, 
de  rencontrer  ainsi  toutes  les  valeurs,  grâce  à  la 

marge  importante  de  ces  timbres. 
Notre  correspondant  à  Mexico  nous  envoie  une 

carte  postale  au  type  des  derniers  timbres  qui  ne 
sont  décidément  pas  des  timbres  officiels,  et  nous 
écrit  : 

«  Je  joins  un  spécimen  de  la  nouvelle  carte  pos- 
tale de  5  cent,  pour  le  service  intérieur  du  pays. 

L'émission  a  été  immédiatement  épuisée  et  au- 

jourd'hui (3o  mars)  on  ne  pourrait  s'en  procurer 
un  seul  exemplaire.  L'administrateur  des  Postes 
m'informe  que  prochainement  il  mettra  de  nou- 

velles caries  en  circulation,  d'un  type  tout-à-fait 
nouveau.  » 

La  nouvelle  carte  a  les  trois  lettres  E.  U.  M.  or- 

nées, traversées  d'une  banderole  ayant  :  Tarjeta 
postal  servicio  interior;  plus  bas  :  Senor,  et  trois 

lignes  pour  l'adresse.  A  l'angle  droit  supérieur,  le 
timbre  5  centavos;  à  gauche,  un  aigle  posé  sur  un 

pied,  modèle  d'un  aigle  empaillé;  à  l'angle  gauche 
inférieur,  un  avis. 

La  formule  a  l'impression  rose-carmin  sur  cha- 
mois : 

NOUVELLE  CALÉDONIE 

M.  Breitfuss  nous  a  fait  voir  le  5  centimes  (5  et 

non  05)  sur  40  centimes,  avec  la  surcharge  ren- versée : 
;  centimes  sur  40  c,  vermillon  et  noir. 

ORANGE 

Un  2  pence,  violet,  est  venu  renforcer  la  série 
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des  timbres  existants.  Il  est  au  type  des  autres 
valeurs  : 

2  pence,  violet. 

Une  carte  postale  a  paru  en  même  temps.  Le 

cadre  est  formé  d'une  grecque  (n3x66mm);  au  mi- 
lieu de  la  partie  supérieure  les  armoiries  de  la  Ré- 

publique entre  Brief  et  Kaart  ;  à  droite  le  timbre 

connu,  puis  quatre  lignes  pointillées  pour  l'adresse, 
la  première  commençant  par  Aan  et  la  4'  par  Te  : 

1  penny,  orange  sur  carton  blanc. 
PÉROU 

Il  paraît  qu'il  existe  2  variétés  de  la  surcharge 
triangulaire,  la  seconde,  celle  que  nous  n'avons 
pas  encore  renseignée,  ayant  les  extrémités  qui 
se  terminent  par  une  espèce  de  fleur  de  lis.  Nous 
avons  vu  : 

1  cent,  orange,     snrch   noire 

Cette  dernière  avec  la  première  surcharge  en 
fer  à  cheval. 

PORTO   RICO 

Les  timbres  suivants  de  la  série  1882  et  ceux 

déjà  signalés  sont  seuls  changés,  au  dire  d'une 
communication  officielle  : 

20  c .  de  peso,  vert  foncé. 

80         —  rouge  foncé. 

RAJPEEPLA 

D'après  M.  Herrmann,  il  existerait  au  type  du 
2  annas  : 

8  annas,  rouge-brique. 

RUSSIE. 

Kadmkqff  (Wologda).  Cette  municipalité  vient 

d'émettre  une  enveloppe  qui  nous 
est  adressée  par  M.  Siewert.  Le 
timbre  est  aux  armoiries  dans  un 

ovale  avec  inscription  ;  chiffre 

dans  les  angles  d'un  petit  cercle 
extérieur  ;  estampille  à  gauche 
sur  envel.  de  grand  et  ordinaire 
format  dont  le  papier  est  vergé: 

4  kopecks,  vert-bleu  pâle. 

Scbati  (Tamboft).  Il  paraît  que  depuis  la  sup- 

pression des  timbres,  en  1879,  cette  poste  n'en 
avait  plus  employé.  L'émission  que  nous  avons 
signalée  ces  jours-ci  a  eu  lieu  en  1884,  l'abstinence 
ayant  assez  duré. 

Il  y  a  deux  variétés  comme  nous  avons  dit,  elles 

sont  placées  l'une  à  côté  de  l'autre  sur  les  feuilles 
qui  comptent  quatre  timbres,  soit  deux  fois  les 
deux  variétés  et  disposées  de  manière  à  former 
deux  têtes  bêches. 

Jassy  (Bessarabie).  Des  tirages  nouveaux  ont  été 
exécutés  pour  les  collectionneurs  :  attention  de  la 

part  de  cette  administration.  Les  nouveaux  venus 
sont  percés  : 

2  kopecks,  rouge,  percé. 

5        -      bleu      - 
M.  Breitfuss  nous  dit  que  le  5  kopecks  bleu, 

considéré  comme  un  essai  a  bien  été  en  vigueur. 
En  même  temps  il  produit  un  timbre  oblitéré 
27  octobre  1881.  On  se  rappelle  que  cette  poste  avait 

supprimé  en  1879  ses  timbres.  Les  a-t-elle  repris 

depuis  ? 
Ostaschkqff  (Tver).  Le  timbre  3  kop.  a  vu  son 

type  refait,  mais  il  ne  diffère  aujourd'hui  que  par 
quelques  petits  détails.  L'impression  est  noire  sur 
papier  couché  de  couleur  : 

5  kopecks,  bleu,  piqué  12. 

KaTjtn  (Kazan).  M.  Breitfuss  nous  écrit  que  les 

enveloppes  n'ont  jamais  cessé  d'exister,  quoiqu'il 
en  ait  été  dit  antérieurement  et  que  les  timbres 

ont  même  été  changés  plusieurs  fois.  A  l'appui  de 
sa  communication,  il  nous  envoie  une  enveloppe 

147X1  I5mm  portant  le  timbre  ci-contre  et  contre- 
signé par  le  membre  de  l'administration  du  Dis- trict J.  Ruanqff. 

S  kop.,  rose-violacé. 
Le  même  correspondant  nous  fait  observer  que 

les  timbres  de  Tschembar  (Tver)  ont  eu  l'impres- 
sion sur  deux  papiers  :  ordinaire  et  demi  transpa- 
rant : 

5  kop.,\ertetnoir. 
Soroka  (Bessarabie).  Nous  ne  connaissions  pas 

la  variété  du  timbre  actuel  que  nous  envoie 

M.  Breitfuss,  où  la  bande  ondulée  bleue  (le 

fleuve  !!)  se  trouve  au-dessus  du  château-fort.  Un 
fleuve  planant  dans  les  airs,  voilà  quelque  chose 

de  neuf!  : 
3  kopecks,  rouge,  jaune  et  bleu. 

Lonbny(Po\ta.va.).  Le  type 

connu  a  reçu  quelques  mo- 
difications. Les  chiffres  va- 

leurs n'occupent  plus  les 

angles,  mais  les  quatre  cô- 
tés à  l'intérieur;  les  cercles 

sont  plus  petits  et  la  lettre 
k  qui  suivait  les  chiffres  est 

supprimée;  les  inscriptions  ne  sont  plus  abréviées, 

elles  ont  le  caractère  plus  grand,  ce  qui  n'est  pas un  mal. 
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Impression  lithographique  de  couleur  sur  pa- 
pier uni. 

S  kopecks,  vermillon. 

M.  Breitfuss  a  le  timbre  sans  valeur  en  noir- 
brun. 

Sans  valeur,  noir-bron. 

Bie/etik  (Tver).  Le  type  de  1882  nous  vient  en 

bleu.  C'est  la  composition  même  du  timbre  vert. 
M  Brietfuss  croit  que  ce  timbre  serait  antérieur  au 

timbre  vert  et  qu'il  serait  de  1881;  mais  il  pourrait 
bien  être  aussi  postérieur  et  par  conséquent  actuel  : 

i  kopecks,  bleu. 

Bogorodsk  (Moscou).  Le  même  nous  dit  que 
tous  les  timbres  multicolores  sont  en  usage  en  ce 

moment.  Fort  bien.  Mais  qu'on  nous  explique  le 
motif  de  toutes  ces  couleurs,  autrement  que  comme 
impôt  levé  sur  la  bourse  des  amateurs. 

Pereslaiv-Zaleski  (Wladimir).  M.  Breitfuss  nous 
dit  que  le  timbre  reproduit  le  mois  passé  se  trouve 
sur  les  feuilles  de  1874,  ce  qui  est  une  erreur;  mais 

une  autre  variété,  que  nous  envoie  notre  corres- 

pondant et  qui  donne  6mm  de  distance  entre  les 
deux  mots  du  haut,  pris  depuis  le  point,  fait  sup- 

poser qu'il  y  a  eu  plusieurs  compositions  de  ces 
timbres,  dont  cette  dernière  variété  occupait  sans 
doute  une  place  sur  la  même  feuille  que  la  variété 
reproduite. 

Riaian  (Riazan).  Ce  type 

n'a  pas  encore  été  signalé  : 
nous  le  devons  à  M.  Breit- 

fuss. Il  rappelle  le  type  4014 
de  notre  catalogue  et  sem- 

ble avoir  précédé  celui-ci 
qui  est  de  fin  1875  (1).  La  po- 

sition desétoiles  du  cadre  in- 

térieur indique  comment  il  faut  tenir  le  timbre;  les 
inscriptions  sont  alors  les  mêmes  que  celles  de 

1873  :  c'est  ce  qui  nous  fait  supposer  que  ce  type 
a  précédé  les  timbres  de  1875  où  les  inscriptions 
occupent  une  autre  place;  en  plus,  la  couleur  bleu. 
lilas  de  ces  timbres  nous  donne  à  penser  encore 
que  le  timbre  qui  nous  occupe  doit  avoir  été  émis 
entre  1873  et  1875  : 

2  kopecks,  bleu-lilas. 

Nons  allions  mettre  sous  presse  quand  nous 

recevons  une  lettre  en  date  du  8  mai  1874  affran- 
chie avec  ce  timbre,  qui  vient  donner  raison 

aux  suppositions  que  nous  avions  faites. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Les  1   penny  et  2  1/2  pence  ont  la  couleur  de 

(1)  On  nous  dit  que  l'émission  serait  de  août  187;  et  non  de 
fin  1875. 

y*3aBon 

3eKCK0K 

l'union  postale,   nous    apprend  le    Philatélie  Re- cord : 

1  penny,  rouge  foncé. 
2  1/2      —      outremer. 

STELLALAND. 

Sous  la  date  du  Ier  avril,  D.  P.  sert  à  ses  lec- 
teurs un  timbre  aux  armoiries  qui  serait  en  usage 

dans  ce  pays  des  régions  éthérées,  et  dont  un  des 
quartiers  des  armoiries  représente  deux  poissons 
embrochés  (ne  pas  lire  en  brochets)  par  un  sabre. 
MM.  Moutarde  frères,  en  confiant  la  rédaction 

de  leur  journal  à  l'illustre  docteur  Moschkau,  n'ont 
pas  été  plus  heureux  qu'antérieurement  :  ils  ont 
mangé  cette  fois  le  poisson  d'avril  en  bonne  com- 

pagnie. 

TRINITÉ. 

Au  type  récemment  émis,  M.  Goutier  a  vu  : 

1   shilling,  rouge-brun. 

D'après  ce  que  nous  apprend  le  Philatélie  Record, 

le  type  de  la  carte  reproduit 

le  mois  passé  aurait  décidé- 
ment la  corde-  Il  vient  d'être 

admis  pour  les  cartes  nouvelles 
de  la  Trinité  et  comme  MM. 

De  La  Rue  et  Cie  ne  prennent 
pas  des  demi-mesures,  nous 

devons  nous  attendre  à  voir  leur  favori  figu- 
rer sur  toutes  les  cartes  des  colonies  anglaises. 

Quelle  chance! 

Il  y  a  d'abord  une  carte  1/2  penny  ayant  une 
inscription  sur  quatre  lignes  :  Inland  —  Post  Card 
—  Trinidad  —  The  address  only  etc.  et  les  armes  de 
la  Grande-Bretagne  entre  Post  et  Card. 

La  deuxième  carte  1  penny  a  cinq  lignes  d'ins- 
cription :  Trinidad  {Trinité)  — Post  Card  etarmoi 

ries;  The  address  only.  etc.  et  For  countries  within 

)oo  miles. La  troisième  carte  a  les  4  premières  lignes  de  la 
deuxième  et  a  la  valeur  1  1/2  p. 

Une  quatrième  carte  2  pence  a  en  plus  des 
inscriptions  de  la  troisième,  sur  deux  lignes  (For 

India  and  countries  in  the  east  —  via  United  King- 
domj. 

Enfin  il  y  a  des  cartes  avec  réponse  à  1  +  1  penny 
et  1  1/2+1  1/2  p.;  elles  ont  au  pli  de  séparation  un 

piquage  : 
1/2 penny 

brun-rouge  sur 

bl 

i«X75« 
I — 

carmin          — 
cli 

imois. 
!<>X79 

1    1/2 

— 
brun  foncé  — 

— — 
2 — 

bleu  foncé  — 

— — 
'  +  ' — 

carmin          — 
— — 

I  I/2+I 

1/2       - 

brun  foncé    — 
- - 
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TURQUIE. 

Une  formule  de  la  poste  —  accusé  de  réception 
d'une  lettre  chargée  —  nous  a  été  montrée  par 
M.  Glavany.  La  taxe  10  paras  était  acquittée  par 
un  timbre  fiscal,  utilisé  en  novembre  i883  : 

10  paras,  carmin  et  jaune. 

VICTORIA 

Encore  un  timbre  Statute  ayant  servi  à  l'usage 
postal.  Il  est  écrit  que  tous  ils  y  passeront. 

Les  enveloppes  d'Afganistan. Paris,  24  avril  1884. 

Mon  cher  Monsieur, 

Depuis  quelque  temps  des  faux 

timbres  d'Afganistan,  ainsi  que  des 
enveloppes  timbrées  de  ce  pays 

nous  parviennent  d'Allemagne  (fa- 
brique de  Dresde  ou  de  Vienne). 

Je  vous  en  adresse  inclus  une  des 
dernières  falsifications  :  une  enve- 

loppe avec  timbre  de  187s  (votre 

n°  20)  oblitérée,  et  qu'on  prétend 
avoir  été  employée  entre  Caboul  et 

Jellalabad.  La  première  chose  qui  m'a  frappée,  c'est  que 
l'oblitération  sur  le  timbre  est  visible  au  verso  de  l'enve- 

loppe, ce  qui  prouve  qu'elle  ne  contenait  pas  de  lettre, 

car  celle-ci  aurait  dû  s'opposer  nécessairement  à  ce  que  l'oblitéra- 

tion se  reproduisit  à  cet  endro't.  J'ai  porté  cette  enveloppe 

ainsi  qu'une  autre,  avec  timbre  d'avril  1877  (votre  n'  70)  à 

Djemma  Eddin  «  d'Afghan,  »  et  je  lui  ai  demandé  s'il  pouvait  me 

lire  l'adresse  de  cette  enveloppe.  Il  m'a  répondu  négativement 

sauf  deux  mots  au  bas  de  l'enveloppe,  qui  signifient  :  Mon  cher 

ami.  11  dit  que  l'écriture  employée  est  le  x  Divâny,  »  ancienne 
écriture  employée  il  y  a  quelque  400  ou  500  ans  en  Perse  et  en 

Afghanistan,  et  en  usage  maintenant  pour  les  firmans  du  Sultan 

(voir  les  timbres  fiscaux  de  Turquie);  en  tous  cas.il  affirme  que 

pas  un  employé  des  postes,  en  Afghanistan,  ne  pourrait  lire  cette 

Sur  l'autre  enveloppe,  l'écriture  parait  être  en  «  Mughrehy,  » 
employée  seulement  au  Maroc  et  en  Algérie. 

Je  crois  que  ces  remarques  prouvent  suffisamment  la  falsifica- 

tion, et  j'espère  que  vous  voudrez  bien  prémunir  vos  lecteurs 
contre  ces  soi-disant  enveloppes. 

Recevez,  etc. 
G.    CiMPBELL. 

Nous  n'avions  donc  pas  tort,  lorsque  dans  notre 
numéro  d'avril,  nous  cherchions  à  mettre  nos  lec- 

teurs en  garde  contre  ces  carottes.  Le  confrère  qui 
nous  avait  si  bien  houspillé  par  lettre,  parce  que 

nous  n'étions  pas  de  son  avis,  et  qui  prétendait  que 
nous  ne  trouvions  bon  que  ce  qui  était  découvert 

par  nous,  doit  convenir  aujourd'hui  qu'il  a  perdu 
une  excellente  occasion  de  se  taire. 

La  surcharge  Estero  d'Italie 

Y  a-t-il  un  ou  plusieurs  types  de  la  surcharge 
Estero  appliquée  sur  les  timbres  italiens?  Le  doc- 

teur Moschkau  répond  sans  hésiter  qu'il  y  en  a 

plusieurs  ;  si  nous  consultons  notre  réserve  de  ces 
timbres,  elle  répond  le  contraire. 

A  l'appui  de  son  dire,  le  savant  docteur  allemand 
extrait  d'une  main  tremblante,  de  son  album,  qui 
est  un  peu  aussi  le  nôtre,  si  nous  avons  bonne  sou- 

venance, un  timbre  dont  il  fait  ressortir  toutes  les 

qualités,  les  angles  n'ayant  pas  été  altérés  comme 
d'habitude!  Son  boniment  il  le  fait  d'une  voix  émue 

qui  rappelle  celle  du  docteur  de  Volpi  lorsqu'il 
présentait  ses  essais  bien  connus  sur  porcelaine.  Ce 

timbre,  M.  Moschkau  le  tient  d'un  haut  person- 
nage égyptien  qui  en  a  dépouillé  sa  correspon- 
dance pour  lui  en  faire  gracieusement  hommage. 

Aussi,  n'est-ce  qu'après  des  torrents  de  larmes 
qu'il  se  décide  à  passer  le  timbre  si  précieux  à  un 
amateur,  qui  doit,  avec  raison,  payer  une  sépara- 

tion aussi  douloureuse.  Cependant,  avant  de  se 
laisser  attendrir,  le  dit  amateur,  qui  est  un  homme 

pratique,  crut  bien  faire  de  nous  demander  une  pe- 
tite consultation  —  non  doctorale. 

Nous  couvons  en  ce  moment  du  regard,  le  dit 

timbre,  qui  est  un  2  lire  ordinaire  d'Italie;  la  sur- 
charge est  effectivement  différente  comme  le  con- 

state le  docteur,  mais  on  peut  la  déclarer  fausse, 
sans  aucun*  hésitation,  la  surcharge  portant  sur 

l'oblitération.  Cette  remarque,  que  tout  le  monde 

pouvait  faire  comme  nous,  sans  le  secours  de  lu- 
nettes, comment  a-t-elle  échappée  aux  besicles  et  à 

la  perspicacité  du  docteur  qui  est  généralement 

considéré  en  Allemagne  comme  une  autorité  — 

admettons  qu'il  y  a  exagération  et  qu'il  n'est  que 
le  pilote  de  la  timbrophilie.  Comment  le  pilote 

n'a-t-il  pas  vu  Pécueil?  C'est  là  un  vrai  guignon 
pour  lui  et  qui  deviendrait  complet  pour  sa  justifi- 

cation, si  le  haut  personnage,  déjà  cité,  était  allé, 
par  exemple,  mourir  vaillamment  au  Soudan,  qui 

a  fait  ces  derniers  temps,  une  si  grande  consom- 
mation de  hauts  personnages. 

Quoiqu'il  en  soit,  de  deux  choses  l'une  :  ou  le 
docteur  a  fait  notre  remarque  ou  il  ne  l'a  pas  faite. 
Pourquoi,  dans  le  premier  cas,  jure-t-il  ses  grands 

dieux  que  le  timbre  est  bon  ?  S'il  n'a  pas  fait  la  re- 
marque, sa  réputation  est  donc  surfaite? 

Notre  avis  est  que  le  docteur  n'est  pas  plus  igno- 
rant qu'un  autre. 

Sic  transit  gloria  mundi  ! 

Avis 

La  brochure  :  timbres  de  schleswig  etholstein 

et  le  supplément  du  catalogue  ont  été  expédiés 

ces  jours-ci  à  tous  nos  souscripteurs. 

Bruxelles.  —  lmp.  Moens.  pèr 

Laines,  48 
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i  W  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandats-poste  ou 

poste  neufs. 

CHRONIQUE 

Avec  la  petite  surcharge  noire  Açores,  M.  Lub- 
kert  possède: 

Timbre-poste      ijo  réis,  jaune,  surcharge  noire. 
Caries  }0  —    vert    
—  io-f-io  —     brun          

Enfin  on  nous  avise  que  la  nouvelle  carte 

10  réis, vient  d'être  émise  avec  la  même  surcharge  : 
10  réis,  brun  sur  chamois. 

AFGANISTAN 

Le  2  abâsy  nous  arrive  sur  papier  vergé  bâtonné 
dans  les  couleurs  suivantes  : 

2  abâsy,         rouge-violet 
2     —  vermillon 

Quant  aux  timbres  sur  couleur  dont  nous  avons 

parlé  tout  récemment,  il  paraîtrait  que  ce  sont  des 

tirages  de  fantaisie,  obtenus,  nous  écrit-  on,  comme 

les  cartes  de  Hayderabad,  c'est-à-dire  par  faveur. 

Nous  avons  vu  les  cartes  de  service  suivantes  : 

La  première  a  pour  toute  inscription: 

Service  public.  —  Enseignement  primaire, 
M. 
Instituteur  communal 

à 

à  gauche,  un  trait  oblique,  sous  lequel  :  L'Inspec- 
teur cantonal  du  10e  ressort  : 

Noir  sur  jaune. 

Ministère  de  V  Instruction  publique,  en  haut;  plus 

bas  :  Administration  de  renseignement  primaire  — 
carte  postale  de  service,  puis  les  armoiries  dans  un 

cercle  avec  drapeaux  :  quatre  lignes  pointillées 

pour  l'adresse,  la  première  commençant  par  M  ; 
à  gauche,  en  oblique,  un  double  trait  et  en-dessous: 
L'instit.  communal  —  d  ;  à  droite  le  nom  de 
l'imprimeur  :  Liège,  etc. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Une  autre  carte  du  même  ministère,  à  :  Adminis- 
tration de  en  caractères  gras  et  en  dessous  :  Carte- 
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correspondance  de  service  et  non  carte-postale  ;  les 

armoiries  sont  les  mêmes  mais  l'inscription  oblique 

coupée  par  un  gros  trait  a  :  Contre-Seing  —  L'ins- 
titut de  la  —  commune  de  ;  en  bas,  l'avis  habituel  et 

pas  de  nom  d'imprimeur  : 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

La  suivante  a  les  mêmes  inscriptions  comme  en- 
tête, mais  les  armoiries  sont  microscopiques  (lion 

dans  un  écu  avec  couronne,  sceptre  et  collier 

de  l'ordre  de  Léopold)  ;  l'adresse  a  pour  désigna- 
tion M.  sur  la  première  ligne;  instit.  communal 

à,à  la  deuxième,  puis  deux  autres  lignes  ponctuées  ; 

l'inscription  oblique  est  :  Contre-Seing  :  —  L'ins- 
pecteur du  canton  —  scolaire  de;  en  bas,  l'avis 

connu : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc 

Du  même  ministère  une  carte  a  les  mêmes  ins- 
criptions de  caractères  différents  et  ne  porte  pas 

d'armoiries;  l'adresse  a  pour  première  ligne  M 

suivi  d'un  trait,  puis  deux  autres  plus  bas  et  l'avis 
en  bas  ;  à  gauche  :  Contre-Seing  ;  à  droite  :  Liège. 
Demaret  Anten  etc. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Ministère  de  l'Intérieur  en  haut  ;  plus  bas:  Admi- 
nistration des  Affaires  Provinciales  et  Communales. 

—  Indicateur  n°  carte  correspondance  de  service 
et  en-dessous,  les  mêmes  armoiries  que  la  précé- 

dente ;  quatre  traits  pour  l'adresse,  la  première 
ayant  M.  ;  à  gauche,  un  trait  oblique,  en-dessous 

duquel  :  Contre-Seing  ;  à  droite,  le  nom  de  l'impri- 
meur: 1543.  Chei  Vve.  Livron  Willeaume,etc.;à  la 

partie  inférieure  l'avis  de  rigueur  :  Les  cartes  corres- 
pondance de  service  etc. 

Sans  valeur,  noir  sur  rose  vif. 

Cette  dernière  ne  diffère  que  par  l'adresse  de 
l'imprimeur  qui  est  :  1559.  —  B.  Crahay  etc. 

La  carte  grise  a  été  émise  la  première,  mais  sa 

couleur  étant  peu  favorable  à  l'écriture,  on  y  a 
renoncé  pour  en  imprimer  sur  d'autres  couleurs. 

Une  autre  carte  a  les  mêmes  armoiries,  mais  de 
plus  grande  dimension  et  placées  à  gauche.  Elle  a 
pour  inscriptions  : 

Ministère  le  l'Intérieur 

Affaires  Provinciales  et  Communales. 

Puis  un  double  traitpour  séparer  la  place  réservée 

à  l'adresse  dont  le  premier  des  trois  traits  com- 

mence par  M;  à  gauche,  un  trait  oblique  en-des- 
sous duquel  :  Le  Bourgmestre  de  Montrai. 

Sans  valeur,  noir  sur  chamois. 

Ministère  de  l'Intérieur.  Administration  des  ponts 
et  chaussées  et  des  mines.  Tel  est  l'entête  de  deux 
autres  cartes  qui  ne  diffèrent  que  par  le  contre-seing 
qui  est  celui  du  cantonnier  à  Maldegem  ou  Water- 

vliet;  sous  l'entête  :  Carte  correspondance  de  service  ; 
plus  bas,  deux  octogones,  pourle  timbre  de  départ 

à  gauche  et  d'arrivée  à  droite  ;  l'adresse  a  quatre 
lignes  de  points  commençant,  la  première  par 
Monsieur,  la  troisième  par  des  Ponts  et  Chaussées, 

la  quatrième  par  :  à.  En-dessous  l'avis  habituel  : 
Sans  valeur,  Maldeghem,  noir  sur  blanc. 

-         Watervliet,   

Nous  avons  encore  deux  autres  cartes. En  haut 

Ministère  des  Finances,  —  Administration  des 
contributions  directes,  douanes  et  accises  sur  une 

lisne  et  Carte  postale  de  service  en-dessous  ;  puis 

des  armoiries  comme  aux  cartes  de  l'Instruction 
publique  décrites  plus  haut.  La  place  réservée  pour 

l'adresse  est  renseignée  parla  lettre  M.sans  lignes; 
à  gauche  un  double  trait  oblique  ayant  en-dessous : 
Contre-Seing  —  Le  receveur  des  contributions  — 
directes,  etc.,  à  ;  à  droite  :  n"  439-1880-2560- 

Th.  Lesigne;  en  bas  l'avis  connu: 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

La  seconde  carte  a  l'écu  avec  couronne  et  sup- 
ports et  à  gauche  un  double  trait  oblique  ayant 

en-dessous  :  Contre-Seing  —  L  ;  à  droite  :  n°  440- 

1883  —  'Bon  n°  3544  —  Ad  Mertens  ;  en-des- 
sous, l'avis  de  toutes  les  cartes.  Pour  le  reste  c'est 

la  carte  précédente: 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Pour  clore  enfin  ces  cartes  de  service,  nous  en 

avons  une  à  l'usage  des  administrations  commu- 
nales. Elle  porte  comme  entête  : 

Administration  Communale  d   

Province  d  Indicateur  n° 
Carte  correspondance  de  service. 

plus  bas,  les  armoiries  avec  drapeaux  et  un  cercle 

de  chaque  côté  pour  le  timbre  d'arrivée  à  gauche 

et  de  départ  à  droite;  trois  traits  pour  l'adresse 
commençant  par  M.  ;  à  gauche,  un  trait  oblique  et 
Contre-Seing  ;  à  droite  :  Liège.  Chez  Demaret 
Anten  etc.  ;  en  bas,  un  avis  : 

sans  valeur,  noir  sur  gris  fer. 

On  a  repris  franchement  le  timbre  rectangulaire 
aux  angles  remplis  de  lignes  horizontales.  Il  y  a  32 
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variétés  à  la  feuille  sur  quatre  rangées  verticales. 

Les  quatre  derniers  timbres  horizontaux  ont  l'or- 
thographe H.  H.  ANAWAB  ;  ia  plupart  des  tim- 

bres ont  la  lettre  N  de  JAHAN  retournée  et  tous, 
sauf  les  9  premiers,  ont  la  valeur  entreparenthèses: 

CANADA 

L'enveloppe  1   cent  avec  patte    de    fermeture 
échancrée  et  arrondie  existe,nous  écrit  M.Campbell: 

1  cent,  bleu 

CAP  DE  BONNE  ESPÉRANCE 

Encore  des  timbres  fiscaux  employés  à  l'usage 
fiscal,  d'après  le  Philatélie  Record  : 

Type  1864  4  shillings,     lilas. 

—  1874    2       —  6  p. ,  vert. 
—  1879     8 

Format  ordinaire  1/5  X  po™ 

(Patte  b.) 

Il  n'y  a  que  137  timbres  fiscaux  de  catalogués  à 
notre  prix-courant.  Il  y  aura  donc  encore  de  beaux 

jours  pour  la  timbrophilie  avant  que  le  défilé  n'au- 
ra eu  lieu  complètement. 

CHYPRE 

M.  Burnett  nous  dit  que  les  enveloppes  ont  ac- 
tuellement sur  la  face  un  grand  R  dans  un  ovale  : 

2     piastres, 

COLONIES   FRANÇAISES 

On  signale  des  Timbres  taxe  semblables  aux  tim- 
bres de  France,  mais  non  dentelés.  M  Goutier  nous 

avise  que  tous  les  timbres  qu'on  lui  a  montrés 
avaient  la  dentelure  coupée. 

DANEMARK 

Copenhague.  Le  dernier  timbre  2  ôre,  bleu,  existe 
non  dentelé  depuis  le  12  décembre  188}  : 

2  ôre,  bleu. 

Le  10  ôre  bleu  a  le  fond  rose,  mais  il  ne  tera  émis 
que  dans  quatre  ou  cinq  mois  ; 

10  ôre,    bleu  et  rose 

Les  enveloppes  au  même  type  ont  été  imprimées 
en  diverses  couleurs,  sans  aucune  inscription  et 
cela  dans  le  but  ie  relever  les  finances  de  la  com- 

pagnie. Nous  avons  : 

Formai  ordinaire  148  X  84  mm 

(a.  Patte  de  fermeture  pointue) 
10  ore,  bleu  foncé  sur  blanc  et  azur,  vergé. 

10     —  —  —     crème,  gris  fer,  uni. 

(b.  Patte  de  fermeture  arrondie.) 
10  ôre,  bleu  foncé  sur  blanc  vergé. 

10     —  —     cre.iiL,  gris-bleu,  gris  fer,  uni. 

Une  carte-lettre  d'un  nou- 
veau type  circule  depuis  le 

7  février  dernier.  Voici  le 
dessin  du  timbre  qui  occupe 

l'angle  droit  supérieur.  Le 
chiffre  est  dans  un  octo- 

gone au  lieu  d'être  dans  un 
ovale.  Cette  carte  a  pour 

inscription  : 
Kjobenhavns  Bypost. 

Expres-Brevkort 

ta. 
Puis  deux  lignes  d'adresse  et  Kjobenhavn,  à 

l'angle  droit  inférieur;  du  côté  gauche  :  Expres- 
breve  10  ore.  Al  m,  Brève  3  ore:  au  côté  droit  :  Try- 
krsager  2  ôre,  Cirkulœrer  u  Adresse  1  ôre. 

La  nouvelle  carte,  3  ôre,  VP^xa^'6^ a  paru  le  26  février  dernier. 
Au  lieu  d'avoir  les  armoi- 

ries dans  un  ovale,  elles 
sont  dans  un  cadre  cintré 
du  haut  avec  chiffres  dans 
les  angles. 

Comme  disposition,  c'est 
la  carte  3  ôre  que  nous 

connaissons,  mais  le  for- 

mat, plus  grand,  est  porté  aujourd'hui  à  139X89"™. 
A  la  partie  supérieure  :  Brcvkort,  lettres  traversées 
par  une  banderole,  ayant  :  Kiobeuhavns  bypost,  au 
dessous:  Kedlœgges  ien  gui  Gadepost laisse;  à  gau- 

che :  Expresbreve  og  kort  10  ore  Al  m.  Brève  og 
kort  3  ore;  à  droite  :  Tryksager  2  ore.  Cirkulœrer 
uden  Adresse  1  ore: 

3  ôre,  bleu  sur  blanc. 

EQUATEUR 

D'après  le  Philatélie  Record  il  y  aurait  encore 
une  carte  1  centavo,  semblable  aux  autres  men- 

tionnées. On  nous  avait  écrit  que  la  carte  2  cen- 

tavos  servait  à  l'intérieur  et  celles  à  5  centavos 

pour  l'extérieur.  Quel  serait  bien  l'usage  du  1  cen- 
tavo? Pour  l'intérieur  des  villes  peut-être  : 

ESPAGNE 

Deux  timbres  de  Villa  Fiança,  un  10  c-  et  un 

5  c,  nous  arrivent  portant  une  oblitération  com- 
mune; le  dernier  timbre  a  le  millésime  58  surchargé 
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en  chiffres  gras,  violets;  un  autre  timbre,  même 
valeur,  a  ce  millésime  en  surcharge  noire.  Quelle 
signification  ont  ces  timbres  que  nous  communique 

M.  Kruger?  c'est  ce  que  nous  ne  pourrions  dire  : 
S  cent,  de  peseta,  vert,  surch.  violette. 

5  —  -  -      —       noire. 
FIDJI 

Le  4  pence  V  R,  signalé  d'après  un  confrère 
anglais,  a,  paraît-il,  la  surcharge  four  pence  en  noir 

appliqué  sur  le  2  pence,  lilas.  L'exemplaire  qu'on 
nous  soumet  est  piqué  10  : 

4  pence,  lilas  et  noir. 

Deux  timbres  fiscaux  «  Duty  »  nous  sont  si- 
gnalés par  M.  Goutier  comme  ayant  été  employés 

sur  lettre  en  date  du  20  mars  dernier-  Dans  un 

ovale,  avec  l'inscription  :  Fiji  —  Stamp  Duty,  est 
l'effigie  à  gauche  de  Victoria  ;  cadre  rectangulaire 
debout  portant  sur  un  cartouche  horizontal,  en 
surcharge  noire  :  1  d  (3  d)  en  haut  et  one  penny 
(three  pence)  en  bas  : 

1  penny,  rouge-brun,  piqué. 

Le  60  centimes,  timbre-taxe,  au  type  des  timbres 
en  cours  est  enfin  venu  rejoindre  ses  camarades 
depuis  le  commencement  de  mai  : 

60  centimes,  noir. 

Le  2  francs,  brun,  a  été  éga  ement  mis  en  vigueur 
avec  les  1  et  5  fr.  déjà  signalés. 

GUADELOUPE 

La  carte  décrite  n°  25  5,  page  19,  n'est  pas  ac- 
tuelle. C'est  la  carte  primitive  de  1878  dont  on 

connaissait  un  exemplaire  sur  carton  blanc  tandis 

que  celle-ci  a  le  carton  gris-blanc. 
A  propos  des  derniers  timbres  émis,  on  nous 

fait  remarquer  que  la  surcharge  n'indique  pas  seu- 
lement le  nom  du  pays,  mais  encore  qu'elle  est  une 

affirmation  que  la  taxe  est  acquittée,  lorsque  l'ex- 
péditeur emploie  son  timbre.  En  effet,  les  trois 

lettres  veulent  dire  aussi  :  J'ai  payé  (G  P  E)  20  ou 
25  centimes. 

GUYANE    ANGLAISE 

Il  y  aurait  emploi  de  bandes  timbrées,  d'après 
le  Philatélie  Record  qui  aurait  vu  le  1  cent,  vert 

sur  papier  manille.  MM.  Stanley,  Gibbons  et  Ce 

nous  l'envoie  et  le  2  cents  :  dimensions  305Xii5mm. 
1  cent,  vert       sur  chamois 

HAUT    CONGO 

«  Un  lecteur  »  du  Timbre-  Poste  nous  avise  que 
le  mot  Homeiuard  signifie  «  vers  le  pays,  allant 

vers  le  pays  ».  Dont  acte. 
S'il  y  a  un  timbre  allant  «  vers  le  pays  »  il  doit 

y  en  avoir  un  autre,  sans  doute,  pour  les  lettres  ex- 

pédiées pour  l'intérieur. 

La  «  Gazzette  ufficiale  »  publie  le  décret  suivant, 
nous  écrit  M.  Diena,  en  date  du  4  courant  : 

Pour  la  taxe  d'expédition  des  petits  paquets  parla  poste,  à  l'in- 

térieur du  royaume  et  à  l'étranger,  sont  créés  des  timbres   qui 
seront  mis  en  circulation  le  Ier  Juillet  18S4,  des  valeurs  suivantes: 

50  centesimi,  couleur  géranium. 

75  —  —        vert  pâle. 

1.25  —  —        jaune  chrome  d'Italie. 

MACAO 

Un  de  nos  correspondants  nous  avise  qu'il  a 
reçu  : 

et  il  s'étonne  à   juste    titre  de  voir  changer  les 

couleurs  de  timbres  qui  n'ont  pas  existes. 
MARTINIQUE 

Un  correspondant  du  Philatélie  Record  lui  donne 

le  laconique  renseignement  suivant .  «  Une  nou- 
velle carte  a  été  émise,  noir  sur  vert.  » 

MEXIQUE 

On  nous  présente  deux  étiquettes  comme  étant 

des  timbres-poste.  Toutes  deux  ont  une  lettre 
blanche  C  ou  R,  dans  un  ovale  portant,  la  première  : 

Servi cio  postal  Mexicana-certificado  et  la  seconde  : 
U  P  U  —  Republique  Mexicaine;  en  dessous,  un 

cartouche  portant  N°  et  un  espace  pour  un  chiffre  ; 
la  première  a  Mexico  D.  F.,  en  bas,  la  seconde  a 
cette  inscription  en  haut  : 

C.  rose  sur  blanc. 

R.  bleu    -     — 

Ce  ne  sont  pas  là  des  timbres  mais  simplement 

des  étiquettes  pour  attirer  l'attention  des  employés 
de  poste  sur  les  lettres  enregistrées.  Certains  pays 

l'appliquent  avec  un  timbre  à  main  et  jamais  on  n'a 
songé  à  recueillir  ces  marques. 
Deux  enveloppes  nouvelles  ont  été  signalées 

par  D.  P.  Elles  sont  au  format  : 

i;2X83mm  papier  blanc  vergé,  patte  pointue; 

i48X84mm      —      jaune  uni,         —     ronde 
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NATAL 

Les  1/2  penny  et  3  pence,  ontle  filagramme  CA 
et  couronne  : 

1/2  penny,  vert-bleu. 

Ce  dernier  a  été  émis  le  23  avril  dernier. 
NEVIS 

Il  est  venu.le  1  penny,  carmin,  au  type  à  effigie. 
II  a  le  filagramme  C A  et  couronne  et  le  piquage  14  : 

1  penny,  carmin. 

NORWÉGE. 

Drammen.  Le  type  d'enveloppe  que  nous  avons 
reproduit  récemment  a  été  utilisé  pour  les  timbres- 

poste.  Ont  paru  à  la  fin  d'Avril  : 
4  ôre,  bleu  sur  bleu,  percé  en  lignes. 

10   -     -      -  gris,  - 

NOUVELLE  ZELANDE' 

Sur  les  200  timbres  fiscaux  que  nous  avons  cata- 
logués, nous  en  avons  signalé  déjà  un  certain  nom- 

bre qui  ont  eu  un  emploi  postal.  Nous  avons  dû 
souvent  renoncer  à  profiter  des  découvertes  de  nos 

confrères  par  les  renseignements  incomplets  qu'ils 
donnent  Nous  trouvons  encore  signalés  par  le 
Philatélie  Record  quelques  timbres  qui  lui  sont 
mentionnés  de  façon  à  ne  rien  savoir,  puisque  les 

valeurs  qu'on  désigne  existent  avec  différentes  sur- 
charges et  en  différents  types.  Nous  complétons 

donc,  au  petit  bonheur,  les  renseignements  sur  les 
timbres  suivants  : 

1861     1  penny,     rouge      surch.     ?      non  dentelé. 

1S68     1      —         vert  —    rouge,      piqués. 

1881     4     —        br.-rouge  — 

1868    2  sh.  6  p.,  rose  —     bleue  — 

1861     9    —        violet        —     rouge,  non    — 

PÉROU. 

La  surcharge  triangulaire  avec  extrémités  en 

fleur  de  lis  nous  est  signalée  pour  le  timbre  2  cen- 
tavos  carmin  et  bleu,  ayant  déjà  la  surcharge  ovale  : 
Union  postal.-.  Lima: 

2  centavos,  carmin  et  bleu,  surch.  noire. 

Sans  autre  surcharge  que  le  triangle  : 
10  centavos,  vert,     surch.  noire. 

Ce  dernier  est  signalé  par  le  Philatélie  Record 
qui  ajoute  aux  cartes  que  nous  avons  fait  connaître 
et  au  même  type  : 

navo  (s 5  c),  noir,  surch.  jaune   sur  blanc. 

—  —       —       indigo  — 

-       -      bleues/chamois 

réponse,  ont  la  valeur  originale  5  surchargée  d'un 
grand  chiffre  et  d'un  cadre  octogone,  oblong,  dans 
l'angle  supérieur  de  droite,  inscrit  sur  quatre  lignes; 
Habilitado  -  por  —  1  —  centavo. 

RUSSIE. 

Les  enveloppes,  format  de  dame  et  de  visite  ont 

été  livrées  à  la  circulation  dans  le  courant  d'Avril 
dernier,  pour  la  valeur  7  kopecks  : 

7  kopecks,  bleu  s/chamois. 

La  carte  3  k.  carmin  a  une  compagne  créée  à 

son  image,  sauf  qu'elle  n'a  pas  de  timbre,  mais  un 
rectangle  destiné  à  le  contenir  et  qu'il  y  a  3  lignes 
d'avis;  elle  a  paru  au  commencement  de  Mai  : 

Sans  valeur,  bistre  sur  blanc. 

M.  Siewert  nous  écrit  que  les  postes  de  Maloar- 

changielsk  et  Odessa  vont  reprendre  l'usage  des 
timbres,  parce  qu'elles  ont  reconnu  que  le  contrôle 
des  recettes  laissait  à  désirer.  Ces  postes  n'ont 
jamais  été  supprimées,  ajoute  notre  correspondant, 

mais  l'usage  des  timbres,  ce  qui  est  différent. 
(Tscherepowetz  (Novgorod). 

Voici  la  nouvelle  émission  des 
timbres  de  cette  Administration 
rurale.  Le  type  ressemble,  sauf 
les  armoiries,  à  différents  des 
timbres  ruraux,  tels  que  Kiriloff, 
Schadrinsk.  etc.  Il  est  probable 

qu'ils  proviennent  tous  de  la 

même  lithographie  et  que  nous  aurons  l'un  de  ces 
jours  à  Moscou  ou  à  St-Pétersbourg,  une  maison  qui 

se  chargera,  à  l'instar  de  la  maison  De  La  Rue  de 
Londres,  de  fournir  toutes  les  Administrations  ru- 

rales, ce  que  nous  regretterons  amèrement 

Le  nouveau  timbre,  porte  les  armoiries  de  Tsche- 
repowetz  et  celle  de  Novgorod  dans  un  ovale  avec 

inscriptions;  en  dehors  de  l'ovale,  un  chiffre  dans 
les  angles 

Imprimé  en  lithographie  surblanc,  piqué  13  1/2  '• 
5  kop.,  vert  éméraude. 

Cherson  (Cherson).  Signalé  par  M.  Lubkert  :  le 
timbre  actuel  10  kop.,  surcharge  noire  renversée, 
existe  non  dentelé  : 

pecks, 

-  6        -  -      —      noire  — 

Les    cartes  à  2  centavos   et   même  valeur  avec 

noir. 

Pereiaslaw  (Poltava). 

Un  timbre  qui  a  dû  pré- 

céder  ceux  que  l'on connaît,  nous  est  remis 
nar  M  Breitfuss  avec  les 

deux  suivants. 
La  disposition  est  à 

peu  près  celle  du  tim- dit   de    1871,  sauf 

hre. 
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que  le  chiffre  n'est  pas  ponctué,  que  cette  ponc- 
tuation est  plus  grosse  après  le  mot  kop,  et  que  les 

lettres  du  cadre  sont  plus  maigres  et  l'étoile  diffé- 
rente. Enfin,  le  papier  est  couché  de  couleur  : 

3  kopecks,  jaune  vif. 

Liebedjan  (Tam- 
boffj.  Grand  ovale  en 
largeur,  ayant  une 

inscription  au  cen- 
tre, sur  fond  ligné, 

et  une  autre  inscrip- 
tion dans  l'ovale.  Ce 

timbra  a  peut-être  précédé  le  5  kop  vert,  s'il  ne 
l'a  pas  suivi,  ce  que  la  couleur  semblerait  faire 
croire,  le  timbre  actuel,  3  e  émission,  étant  de  cou- 

leur mauve. 

Imprimé  en  lithographie  sur  blanc  : 

5  kopecks,  mauve. 

Pawlograi  (Ekateri- 
noslaw).  Le  timbre  ci- 
contre  est  oblitéré,  12 

juillet  1874,  ce  que  nous 
ne  nous  expliquons  pas, 

ayant  reçu  postérieure- 
ment des  timbres  au 

type  connu.  Au  centre 
d'un  grand  cercle  avec 

inscriptions  est    un    écusson   avec  la  valeur    au 
dessous. 

Imprimé  en  lithographie  sur  blanc  : 

5  kopecks,  mauve. 

Kadnikoff  (Wologda1.  L'enveloppe  format  ordi- 
naire existe  non-seulement  en  vert-bleu,  mais  en 

vert-éméraude  ;  de  la  première  il  existe  une  variété 
avec  les  vergeures  verticales  : 

4  kop.,  vert-éméraude,  ord.  for.  papier  vergé  obliq. 

Zadonsk  (Woronèje).  Le  timbre'était  sans  doute 
de  dimension  trop  grande,  que  celui  qui  vient  d'être 
émis  dans  le  courant  d'Avril  (?)  a  les  proportions 

plus  petites  tout  en  conservant  les  inscriptions; 
mais  cette  fois  le  timbre  est  piqué. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  1/2  : 

5  kopecks,  jaune  et  noir. 

Cbarkoff  (Charkoff)  Le  5  kopecks  bleu  se  pré- 
sente avec  la  griffe  noire  en  surcharge  que  pos- 

sèdent certains  de  ces  timbres  : 

5  kopecks,  bleu  pâle. 

SUNGEI  UJONG 

Nous  avons  de  nouvelles  variétés  de  surcharges  : 

i°  Sungii  très  éloigné  de   Ujong.  Le  premier  de 
ces  mots  a  i5™m  sur  3;  le  second  10  sur  3.  Il  y  en 
a  trois   variétés  :  S   et  E   étroits  ;  S  et  E  larges  ; 
S  étroit,  E  large  : 

2  cents,  rose,  CA  et  couronne. 

2°  Sungei  très  rapproché  de  Ujong.  Le  premier 
mot  a  14  i/2mm  sur  3,  le  second  10  sur  3.  Il  y  en  a 
également  3  variétés  :  S  et  E  larges;  S  étroit, 
E  large  ;  S  et  E  étroits  : 

4  cents,  bistre,  CA  et  couronne. 

TURQUIE 

On  est  revenu  sur  une  décision  première  qui 
faisait  donner  des  couleurs  contraires  à  celles 

adoptées  par  l'Union  postale  et  on  s'est  arrêté  pour 
les  couleurs  suivantes  que  nous  désigne  M.  A.  Gla- 
vany  : 

10  paras,    vert  foncé  et  vert  clair. 
20      —        carmin  et  rose  clair. 

1  piastre,   bleu  foncé  et  azur. 
2  —        bistre-jaune  et  jaune  clair. 

5  —        brun  terne  et  bistre  clair. 

2$       —        noir  et  gris  clair. 

Les  timbres  ont  le  papier  blanc  et  le  pi- 

quage 11  1/2,  lorsqu'ils  sont  dentelés,  car  il  y  a 
deux  séries  avec  et  sans  piquage.  Ils  verront  le 

jour  au  fur  et  à  mesure  qu'ils  seront  imprimés,  tra- 
vail qui  s'opère  en  ce  moment. 

On  sait  que  ces  timbres  n'auront  que  deux  an- 
nées d'existence,  à  moins  qu'Allah  n'en  décide  au- 

trement. 

Le  20  paras  a  été  mis  en  circulation  le  Ier  mai; 
les  2  et  5  piastres  le  1  S,  même  mois. 

Le  timbre  5  centavos,  soleil?  dans  un  losange 
avec  chiffres  aux  angles  intérieurs,  a  été  refait. 

Mais  il  n'est  pas  plus  pschutt  qu'autrefois  :  les  lignes 
sont  plus  espacées,  les  quatres  boules  et  certaines 
inscriptions  du  losange  sont  plus  petites  : 

Ce  timbre  aurait  paru  au  commencement  d'avril 



N°  258 LE  TIMBRE-POSTE. 

47 

et  aurait  été  lithographie  par  MM.  Mege  et  Auhriot 

que  nous  sommes  heureux  de  faire  passer  à  la  pos- 
térité. 

M.  Wonner  nous  dit  que  le  10  centesimos,  de- 
venu 1  centesimo,  et  le  2  c  rose  1884,  ont  été  sur- 

chargés une  seconde  fois  du  mot  Oficial.  Quel 
barbouillage!! 

Le  même,  nous  fait  part  des  communications 
suivantes  : 

Le  1  centesimo,  vert,  existe  avec  le  mot  franco 
en  surcharge  noire,  équivalent  de  oficial  ?? 

1  centesimo,  vert  et  noir 

Outre  les  trois  formats  désignés  de  l'enveloppe 
1881,  il  y  en  a  un  quatrième  :  141X71  : 

S  centesmos,  -vert. 

Uu  5  centesimos,  vert,  provisoire,  il  y  aurait  des 
exemplaires  ayant  seulement  1883  au  centre  et 

d'autres  ayant  Provisorio  en  plus  de  chaque  côté- 
Sont  ce  bien  là  des  variétés  qui  ne  proviennent 

que  d'une  irrégularité  de  tirage,  irrégularité  sans 
conséquence?  En  cherchant  sans  cesse  des  variétés 
«  intéressantes  »,  on  finira  par  rendre  la  collection 
ridicule. 

La  Compagnie  américaine  a  livré  les  nouveaux 

types  à  l'administration  de  Montevideo.  Ils  sont 
splendides,  dit-on  ;  mais  la  Compagnie  n'ayant  pas 
tenu  compte  de  ce  que  le  timbre  1  centesimo  de- 

vait être  imprimé  en  vert,  le  tirage  de  cette  valeur 
(1.600.000  timbres]  lui  a  été  renvoyé,  la  couleur 
étant  brune. 

M.  Marco  del  Pont  nous  a  montré  deux  timbres, 

se  tenant,  7  centesimos  de  1881,  non  dentelés  : 

Les  timbres  de  Stellaland. 

L'existence  de  ces  timbres  a  été  révélée  à  la  date 
de  mystification  du  Ier  Avril,  par  D.  P.  Nous  y 
avons  vu  une  plaisanterie  de  notre  confrère, 

d'abord  par  les  poissons  que  présente  l'écu  et 
qui  arrivaient  si  à  propos,  et  ensuite  par  l'existence 
très-problématique  de  ce  pays  des  étoiles  sur  lequel 
personne  ne  pouvait  nous  donner  des  renseigne- 

ments. Avons-nous  eu  tort  d'être  incrédule?  C'est 
ce  que  nous  saurons  plus  tard. 

On  nous  dit  que  ces  timbres  sont  arrivés  de  dif- 

férentes sources  et  qu'ils  doivent  être  par  consé- 
quent authentiques.  Nous  n'avons  qu'à  nous  incli- 

ner devant  ces  preuves,  en  attendant  que  nous 

recevions  réponse  à  une  lettre  que  nous  venons 

d'adresser  au  pays  même. 
Laissons  parler  maintenant  notre  correspondant 

M.  Viner  : 

«  Stellaland  existe  et  ses  timbres  aussi.  J'en  ai 
reçu  d'un  ami  qui  les  tient  du  pays  même.  Celui 
que  je  possède  est  de  la  valeur  3  pence,  orange. 

«  Stellaland  et  Land  Goschen  d'après  ce  que 
j'extrais  d'une  lettre  et  d'un  journal,  sont  deux 
petites  Républiques  au  S.  O.  du  Transvaal  dont  le 
territoire  appartenait  autrefois  à  Mankoroane, 
Massoa,  Moshette  et  Montsioa.  Par  la  convention 
de  1881,  le  territoire  de  ces  potentats  fut  donné  en 

partie  au  Transvaal  ;  l'autre  partie,  restant  la  pos- 
session des  aventuriers  de  l'Afrique  du  Sud,  qui  for- 
mèrent les  deux  républiques.  On  crut  un  instant  que 

ces  deux  républiques  formeraient  un  seul  Etat  sous 
le  nom  des  Etats-Unis  de  Stellaland.  La  ville  de 
Vreiburg  est  la  capitale;  elle  a  plus  de  40  édifices  en 
pierre  ou  en  brique,  les  habitants  sont  au  nombre 
de  3  50.  Il  y  a  trois  magasins  dont  un  a  fait  pour 

plus  de  L.  7000  d'achats  depuis  Juin  1883.  Il  y  a 
un  constructeur  de  wagons,  un  forgeron,  un  char- 

pentier, deux  auberges  et  un  salon  de  billard.  Le 

gouvernement  comprend  un  administrateur,  Wolks- 
raad,  Landdrost,  et  Heermraad  etc.,  etc.  Les  lois 
du  Transvaal  y  ont  prévalu.  Il  y  a  le  bureau  du 

Landdrost,  la  poste,  le  bureau  d'enregistrement  des 
actes,  les  bureaux  du  gouvernement,  de  la  secré- 
tairie,  les  maisons  du  geôlier,  la  prison  et  le  bureau 
de  police.  On  a  employé  tous  les  soins  possibles 

pour  affirmer  les  lois  et  l'ordre,  et  cela  avec  un 
grand  succès.  » 

D'après  D.  P  ce  pays,  soutenu  par  les  Boers  du 
Transvaal  est  en  guerre  en  ce  moment  avec  l'An- 

gleterre. 
Si  la  capitale  compte  350  habitants,  la  Républi- 

que entière  doit  bien  compter  3  50  hommes  valides 

pour  tenir  tète  à  l'Angleterre  qui  n'a  donc  qu'à  bien 
se  tenir.  Si  la  population  est  si  nombreuse  et  si  bien 

choisie,  que  va-t-elle  faire  des  timbres-poste?  car  il 
est  probable  que  les  7/8  ne  savent  ni  lire  ni  écrire. 
Et  cependant  on  a  émis,  dit-on,  un  timbre  de 
10  pence!.,  pour  les  collectionneurs  peut-être? 

Voici  donc  le  timbre  en 

|  qnestion.  11  est  aux  armoi- 
ries de  la  République,  s'il 

vous  plaît,  car  là  bas  on  a 

songé  à  tout.  Ces  armoi- 
ries nous  donnent:  oiseau  (?) 

étoile,  balance,  poissons, 

i    sabre,  le  tout  dans  un  écu 
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renfermé  dans  un  cadre  portant  :  Republiek  à  gau  - 
che  ;  Stellaland  à  droite  ;  en  haut  la  valeur:  en  bas  : 

Post-%egel. 

Ces  timbres  sont  imprimés  en  couleur  sur  papier 
blanc,  et,  excès  de  raffinerie,  il  sont  piqués  12  : 

1  penny,  rouge-brique. 

3  —     jaune  foncé. 

4  -     bleu  clair. 
10       -     violet  clair. 

Les  faux  timbres  et  enveloppes  de 
l'Afganistan 

2e  Article 

Nous  croyons  devoir  mettre  en  lumière  les 
agissements  d'un  nommé  Hafiz  Hamed,  l'auteur 
présumé  ou  tout  au  moins  l'introducteur  des  faux 
timbres  et  enveloppes  d'Afganistan,  dont  nous 
avons  parlé  antérieurement.  Un  journal  américain 
qui  s'édite  à  Paris,  The  Moming  News  du  10  mal 
dernier,  consacre  à  ce  sujet  un  article  qui  a  paru, 
vu  son  importance,  à  la  première  page  de  ce 

journal.  Et  comme  les  Américains  ont  l'habitude 
d'appeler  les«  chaôses  »  par  leur  nom,  il  ne  parle 
de  rien  moins  que  «  de  deux  filous  qui  ont  cherché 
à  carotter  les  amateurs.  » 

Les  renseignements  que  nous  publions  aujour- 
d'hui nous  viennent  de  M.  Campbell  ou  de  lettres 

de  marchands  parisiens,  à  qui  le  dit  Hafiz  Hamed 

s'est  adressé  pour  écouler  ses  drogues. 
Dans  la  première  lettre  qui  nous  a  été  commu- 

niquée et  qui  est  datée  du  14  avril,  l'auteur,  visible- 
ment ému,  présente  Son  Excellence  le  général 

Yaya-Kkan-Moutahmed-ul-Meleth,  ex-directeur  de 
l'administration  des  postes  de  l'Afganistan.  Tout 
en  laissant  couler  ses  larmes,  et  entre  deux  hoquets, 
nous  apprenons  par  Hafiz  que  Yaya  a  été  révoqué 
de  ses  fonctions  pour  avoir  vendu  des  timbres  de 
Caboul  à  un  collectionneur,  gros  bonnet,  habitant 
Saint-Pétersbourg,  mais  il  lui  reste  une  consolation 
à  ce  cœur  généreux  de  Hafiz,  c'est  que  Son  Excel- 

lence est  à  l'abri  du  besoin   
Rengainant  alors  ses  larmes,  il  nous  apprend 

que  la  malle  de  Yaya  est  restée  à  Banderabassid 
(golfe  persique)  et  qu'elle  contient,  ô  bonheur! 
cent  cinquante  timbres  environ  de  la  i,e  émission 
de  Caboul  !  Naturellement,  Hafiz  a  engagé  Yaya 

d'y  expédier  aussitôt  une  dépêche  pour  taire  venir 
ces  timbres  et  ils  arriveront  certainement  à  Mar- 

seille, car  c'est  là  qu'habitent  Hafiz  et  Yaya,  le  19 même  mois. 
Grâce  au  paquebot  Polà,  qui  a  franchi  la  dis- 

tance du  golte  persique  à  Marseille  en  5  jours  (y 

compris  le  temps  qu'a  mis  la  dépêche),  les  timbres étaient  à  Marseille  le  20  avril  à  8  heures  du  matin 

(c'est  Hafiz  qui  l'affirme). 
Les  timbres  turent  envoyés  le  même  jour  à 

Paris.  Ils  étaient  au  nombre  de  180,  composés  des 
valeurs  1/2,  1,  2  annas  et  1/2, 1,  2  roupies  et  estimés 
fr.  195  la  série  ou  fr.  4.850  le  lot.-  Mais  il  fallait  se 
hâter,  car  Hafiz  partait  le  24  pour  Banderabassid 

et  il  réclamait  l'argent  par  dépêche;  enfin  il  joignait 
à  son  envoi,  à  titre  gracieux  et  pour  être  repro- 

duit dans  «  yournal  »  comme  disait  autrefois  notre 
ami  de  Volpi,  la  photographie  de  Yaya. 
Malgré  cette  prévenance,  les  .négociations 

n'aboutirent  pas  et  le  24  avril  (jour  fixé  pour  son 
grand  départ)  Hafiz  proposait  à  M.  Maury  les 
mêmes  timbres,  à  raison  de  fr  25  la  série,  soit  une 
diminution  de  fr.  170.  Yaya  fut  présenté  également 
à  notre  confrère,  comme  ex-directeur  des  postes 
révoqué  de  ses  fonctions  pour  avoir   vendu  des 
timbres   de   Caboul   à    un    collectionneur    de   
Boukhara  (Tartarie). 

En  voila  assez,  pensons-nous,  car  ces  lettres  ne 
sont  qu'un  tissu  de  mensonges.  Voit-on  d'ici  un 
vaisseau,  même  le  Polà,  pouvant  arriver  en  5  jours 
du  golfe  persique  à  Marseille,  temps  dont  il  faut 
déduire  encore  celui  qu'a  mis  la  dépêche? 
On  prétend  que  les  timbres  ont  les  valeurs 

1/2,  1,  2  annas,  1/2,  1,  2  roupies,  tandis  que  tous 
les  timbres  indiquent  qu'ils  sont  d'une  roupie,  mais 
imprimés  en  couleurs  variées. 

Sur  les  timbres  oblitérés  «  Caboul  »  avec  signes 

en  dessous,  Hafiz  prétend  que  ce  sont  des  carac- tères pouchtou;  or  il  résulte  des  renseignements  qui 
ont  été  pris  à  bonne  source  que  ces  signes  ne  sont 
ni  en  pouchtou,  ni  persan,  ni  arabe,  ni  turc,  ni 

syrien. 
La  révocation  de  Yaya  est  causée  d'abord  par 

un  collectionneur  de  St-Pétersbourg  ;  mais  comme 
on  craint  qu'on  ne  demande  de  préciser,  le  col- 

lectionneur de  St-Pétersbourg  devient  ensuite 
(lettre  à  M.  Maury)  un  collectionneur  de  Bouk- 
hara! 

Enfin  la  photographie,  si  audacieusement  an- 
noncée comme  étant  celle  de  S.  E.  le  compère 

Yaya,  ne  serait  autre  que  celle  de  Mirza-Alikhan- 
Amin-ud-Daula,  ancien  secrétaire  du  Shah  de 
Perse  et  actuellement  Directeur  général  des  postes 
de  Perse.  Cette  photographie  a  été  faite  à  Vienne. 
Quant  aux  enveloppes  du  même  triste  person- 

nage et  qu'un  de  nos  confrères  de  Vienne  dit  avoir 
reçu  d'un  nommé  Mirzha  Habdula  et  qui  fait 
partie  probablement  de  la  même  bande,  s'il  n'est 
l'un  des  deux  personnages  avec  un  faux  nez,  voici 
une  lettre  officielle  qui  nous  arrive  à  l'instant  et 
bien  à  propos  : 

Peshawar,  17  avril  1884. 

Cher  Monsieur. 

En    réponse  à   votre  lettre  du  14,    je  vous  informe    que   les 

timbres  (sur  couleur)  et  les  enveloppes   que  vous  me  demandez 

n'ont  jamais  été  émis  par  le  Gouvernement  de  l'Emir. 
Je  reste,  en  attendant,  cher  Monsieur,  votre  dévoué, 

Signature  illisible. 

Il  ne  nous  reste  qu'à  donner  le  signalement  des 
timbres.  Le  type  ressemble  au  premier  que  nous 
connaissons  tous.  Aux  quatre  côtés,  un  dessin  en 
dehors  du  cercle,  puis  entre  ces  quatre  dessins  un 
autre,  plus  petit. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc 
vergé  dans  les  couleurs  :  bleu,  vert,  violet,  gris, 
orange,  rose. 

lmp.  Moens.  père  et  fils,  rue  i 
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ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE) 

Le  Ier  Mai  a  paru  le  5  centavos,  effigie  de 
B.  Rivadavia  avec  la  surcharge:  1SS4.  1/2  en  chif- 

fres gras.  A  reproduire  le  type  le  mois  prochain  : 
1/2  centavo,  vermillon,  surch.  noire. 

M.  Wonner  a  avec  la  surcharge  oficial,  en  noir  : 
2}  centavos,  rose. 

90        -  bleu. 

Il  va  sans  dire  que  nous  ne  faisons  par  la  distinc- 

tion entre  l'application  de  la  surcharge  oblique  ou 
horizontale  :  cela  n'en  finirait  pas. 

BELGIQUE 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'un  seul 

[type  de  timbres-poste  à  faire  con- 
naître de  la  remarquable  série  des 

imbres  gravés    par   MM.  De  La 
RueetCie  de  Londres. 

Voici  le  bijou.  Nous  consta- 
tons   avec   plaisir  que  le  mot 

Postes  a  disparu  pour  faire  place  au  mot  :  Belgique. 
De  cette  façon,  au  moins,  on  connaîtra  le  pays 

d'origine,  ce  que  la  binette  anglaise  n'aurait  jamais 
pu  faire  soupçonner. 

L'effigie  du  roi  Léopold  II  est  celle  des  autres 
types;  elle  esttoumée  à  gauche  dans  un  cercle  com- 

me le  dix  centimes  ;  en  haut,  un  cartouche  hori- 
zontal sur  lequel  :  Belgique  ;  en  bas,  sur  un  autre 

cartouche  :  deux  francs  ;  entre  le  cadre  et  le  cer- 
cle, des  ornements  de  remplissage. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  1.4  ; 
2     francs,    brun 

Ce  timbre  n'est  pas  en  usage  et  Dieu  sait  quand 
il  lésera.  Les  confrères  qui  seraient  tentés  de  faire 
connaître  le  type  devront  nécessairement  citer  la 

source  d'où  ils  tirent  leur  renseignement,  ce  qui 
coûtera  sans  doute  au  célèbre  docteur  Moshkau, 

le  pillard  que  l'on  connaît. 
BIIOPAL 

M.  Roussin  a  eu  l'obligeance  de  nous  faire  voir 
une  feuille   entière  du  timbre  vert  1/4  anna  que 
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ESTADOS  UNSDOS  DE  COL0MBIA. 

KGENCIA  POSTAL  NACIONAL. 

SiiE  DE_„„   ER   JDE 

^^__^_
 nous    reproduisons     et      qui 

est  peut-être  le  dernier  émis. 
Il  y  a  32  variétés  sur  quatre 
lignes    verticales.    Les     huit 
premiers  timbres,  soit  les  deux 
premières  rangées  horizontales 
ont  le  jambage  des  N  retourné. 

Ce  type  est  remarquable  par  les  angles  qui  sont 
unis  et  portent  les  lettres,  B  L  C  I,  dont  nous  ne 

pouvons  donner  l'explication. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  vergé,  pi- 

qués 8  : 
1/4  anna,  vert-bleu. 
1/2     -      noir. 

BRÉSIL 

Il  nous  arrive  une  carte-lettre  d'un  type  refait' 
valeur  50  réis.  La  tête  est  plus  forte,  la  dimension 
dutimbre  plus  grande.  Nous  reproduirons  le  type  le 
mois  prochain. 

Pour  la  formule,  les  inscriptions  ont  été  égale- 
ment refaites  : 

50  réis,  rouge  s/brun. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE 

Nous  avons  vu  l'enveloppe  6  cents,  sur  paille,  ne 
présentant  aucun  filagramme,  format  :noX245mm: 

6  cents,  rouge  s/paille. 

Nous  avons  reçu  l'enveloppe  2  c.  actuelle  impri- 
mée non  en  rouge,  mais  brun  et  au  filagramme  82  : 

2  cents,  brun  s/blanc  149X86-.»,  I4o  X  8j  et  léo  X  90- 

Reçu  également  les  bandes  avec  le  même  fila- 
gramme  : 

i  cent,  bleu  s;manille. 

2     —     brun        — 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE 

Une  cubierta  officielle,  que  nous  adresse  M. 

Roussin,  a  le  nom  de  l'Etat,  en  haut  :  Estados 
Unidos  de  Colombie,  ;  plus  bas  :  Agenda  postal  Na- 

cional,puis  sur  chacun  des  plis  d'une  banderole  : 

certificado  oficial  ;  en  dessous  :  Sale  de  -  en  de  18  '> 
sur  la  ligne  suivante  :  Remite  —  El  Agente  Postal  ; 
le  tout  dans  un  cadre  formé  d'un  ramassis  de 
clichés  typographiques  : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

M.  Caïman  a  vu  «  le  50  centavos,  dernier  type, 

brun  sur  papier  jaune  ». 
Nous  supposons  que  notre  correspondant  parle 

de  la  série  des  timbres  piqués  : 
50  centavos,  brun  sur  jaune. 

On  nous  informe  aussi  qu'il  existe  une  carte 
2  centavos  sur  carton  brun,  type  actuel  : 

2  centavos,  noir  snr  jaune-brun. 

Santanier.On  connaît  à  peine  les  timbres-fiscaux 
de  cet  Etat,  que  voilà  que  les 

timbres-poste  nous  arrivent. 
La  nouvelle  en  est  empruntée 

à  D.  P.  qui  donne  le  dessin 
ci-contre,  comme  étant  celui 

des  timbres  qui  lui  sont  men- 
tionnés. 
Au  centre,  les  armoiries 

dans  un  cercle  interrompu  à  gauche  par  un  petit 

ovale,  portant  :  5  centavos  et  contenant  :  Estado 
Soberano  del  Santander  ;  au-dessus,  suivant  le  cer- 

cle :  Estados  unidos  de  Colombia;  en  bas  :  Correos, 

sur  une  ligne  droite. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

L'.  1.  B.  ].  qui  a  cité  jusque  2  fois  dans,  le  même 

numéro,  le  T.  P-  (c'est  ainsi  que  l'on  cite  aujour- 
d'hui les  confrères,  par  initiales,  pour  ne  pas  se 

compromettre,  système  que  nous  avons  du  adopter 
malgré  nous,  vis-à-vis  de  ceux  qui  nous  traitent 

d'une  façon  si  anonyme)  annonce,  qu'il  y  a  en  plus, 
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les  1  et  2  centavos,  mais  il  n'en  donne  pas  les  cou- 
leurs. 

FINLANDE 

Il  nous  arrive  quelques  timbres  de  chemins  de 

fer  qui  ont  paru  vers  le  commencement  d'avril  ou 
fin  mars  dernier.  Nous  en  donnons  le  fac-similé- 

Au   milieu    d'un    cercle 
rayonnant    du  centre,   un 
chiffre  blanc  ;  autour  :  for 

paket  — penni  {mark)   ou 

l'équivalent  en  russe  et  ko- 
pecks; cadre  rectangulaire 

ayant    à    la    partie    supé- 
rieure :  Statsjernvagarne  et 

inférieure   :  i  Finland  ou 

équivalent    en    caractères 
russes. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12  : 

;o  penni,       carmin. 
40     —  bistre. 

50     —  jaune  pâle. 
1  mark,       bleu. 

10  kopecks,  carmin. 

25        —      bistre. 

Non  dentelé  verticalement. 

40  penni,  bistre. 

ITALIE 

Le  Philatélie  Record  a  la  mémoire  courte.  Il 

annonce  un  5  centesimi  fiscal  ayant  servi  à 

l'usage  postal.  Nous  l'engageons  à  relire  ce  que 
nous  écrivions  en  février  1882,  page  16,  à  propos 

de  ces  timbres,  qu'il  est  défendu  d'employer  à  un 
autre  usage  que  celui  auquel  il  est  destiné. 

MARTINIQUE 

La  carte  dont  nous  n'avons  pu  donner  le  mois 
passé  qu'une  description  fort  vague  est  décrite  par 
D.P. 

Carte  avec  cadre  ayant  la  dimension  130XI85 

et  l'impression  :  Martinique.  —  Carte-postale.  — 
Prix  pour  l'intérieur  de  la  Colonie  10  cent.  —  Prix 
pour  tous  les  pays  compris  dans  l'Union  —  ou  assi- 

milés aux  pays  de  l'Union  —  10  cent.  Puis  quatre 
lignes  pour  l'adresse  avec  M  &  a. 

MONTSERRAT 

Nous  avons  vu,sur  enveloppes,le  timbre  1  penny 
1876  coupé  en  deux  verticalement  et  surchargé 
1/2.  Le  timbre  de  départ  était  Montserrat  14  Avril 

18S4  et  d'arrivée  Dominica  18  Avril  84. 
Ce  qui  prouve  qu'on   ne  cherche  qu'à   duper 

l'amateur,  c'est  que  Inapplication  des  timbres  à  date 
et  d'annulation  des  timbres  se  retrouvent  au  revers 

de  l'enveloppe,  preuve  qu'elle  ne  contenait  pas 
de  lettre;  enfin  la  patte  de  fermeture  prouvait  aussi, 

par  sa  gomme  intacte,  que  l'enveloppe  n'avait 
jamais  servi. 
Ou  il  y  a  complicité  entre  les  postes  de  Mont- 

serrat et  Dominique  pour  timbrer  les  lettres, ou  on 
a  imité  les  cachets  à  date.  Dans  les  deux  cas,  ce 

serait  par  trop  niais  que  d'encourager  ces  exploi- 
tations-là. 

NORWÈGE 

Drontheim.  M.  Roussin  nous 

adresse  le  timbre  ci-contre.  Au 
centre,  les  armoiries  de  la  ville 
dans  un  cercle  à  tond  quadrillé 

ayant  la  valeur  au  bas  de  l'écu  ; 
au-dehors  du  cercle,  en  haut  : 

Trondhjems  ;  en  bas  :  Bypost  ;  ca- 

dre octogone  ayant  les  angles  remplis  par  un  fleu- 
ron. 

Imprimé  en  lithographie  sur  blanc,  piqué  12: 

Le  Philatélie  Record  a  reçu  d'un  de  ses  [corres- 
pondants la  nouvelleque  5  timbres  3  skillmgs,  1856 

auraient  été  rencontrés  par  lui,  imprimés  en  vert- 

pdle.  Après  s'être  adressé  à  la  poste  de  Chistiania, 
il  lui  a  été  répondu  qu'un  tel  timbre  avait  été  ainsi 
imprimé,  mais  en  très-petit  nombre  vendu  aussitôt 

au  public. Il  nous  souvient  avoir  rencontré  ainsi,  sur  nos 

cartes  de  vente,  ce  timbre,  qui  n'avait  pas  trouvé 
amateur  de  suite  et  que  Phébus  avait  caressé  de  ses 

rayons  brûlants  en  le  changeant  en  vert-pàle. 

NOUVELLE   ZÉLANDE 

Le  long  timbre  Duty,  avec  valeur  imprimée  en 
vert,  a  fait  le  service  postal,  annonce  le  Philatélie 

Record. 
Ce  signalement  correspond  anx  timbres  émis  en 

1868  et  1874.  Cluel  est  le  type  ? 

PÉROU 

Le  timbre  Déficit  1  centavo  nous  vient  i°avec 
la  surcharge  ronde  :  Lima-Correos  et  en  seconde 
surcharge  le  triangle  noir  Ier  type.  Ainsi  arrangé, 
le  timbre  est  réellement  splendide  : 

1   centavo,  bistre  et  rouge,  surcli.  noire. 
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PORTUGAL 

Nous  apprenons  par  D .  P. 

qu'il  a  été  émis  deux  nouvelles 
valeurs  de  timbres-poste,  la 
plus  élevée  au  type  en  relief 
des  timbres  actuels  :  le  500  réis 

au  type  ci-contre. 
L'effigie  de  ce  dernier  est  à 

droite  dans  un  ovale,  ayant 

Portugal  en  haut,  Correios  à  gauche  ;  telegrap*,  à 

droite  ;  ornements  de  remplissage  entre  l'ovale  et 
le  rectangle. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  13  : 

Cette  couleur  uniforme  noire  ferait  assez  sup- 

poser que  les  timbres  n'ont  été  imprimés  ainsi  que 
comme  essais.  * 

Les  cartes  de  renseignements  de  la  ville  de 

Moscou  avec  timbre  3  kop.  noir  n'existent  plus.  La 
surcharge  en  rouge  a  été  appliquée  sur  les  caites 
même  valeur,  carmin,  récemment  parues  : 

3  lîop.,  carmin,  surch    rouge  s/chamois. 

Tver  (Tver).  Les  timbres  de 

cette  poste  rurale  ont  été  rem- 

placés par  le  type  ci-contre 
dont  le  dessin   a    été    fourni' 
dit-on,  par  un  collectionneur. 
Au  centre,  les  armoiries  dans 
un  écusson  fond  rouge,  avec 
valeur  en    dessous,  en  or,  et 

l'inscription  connue;  au-dessus 
des  armoiries,  Potchlowaya  Mapka( mzrqut  postale) 
et  la  valeur  en  chiffre  aux  angles.   Le  fond  du 
timbre  est  ligné. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 

2  kopecks,  bleu,  rouge  et  or. 

BiejetxJi  (Tver).  Le  3  kopecks,  bleu,  que  nous 
renseignions  tout  récemment  ne  serait  pas  un 
timbre-poste,  mais  un  timbre  obtenu  par  faveur, 
dans  cette  couleur,  par  un  nommé  La...  qui  aurait 
obtenu  de  la  même  façon  le  timbre  non  dentelé  de 

Morschansk  (Tamboff)  que  l'administration  des 
postes  de  cette  dernière  localité  déclare  une  «  imi- 

tation »  par  suite  du  manque  de  dentelure! 
Voici  la  lettre  de  la  Semstwo  de  Biejetzk  : 
«  En  réponse  à  votre  lettre,  je  vous  informe  que 

les  timbres  du  Semstwo  de  Biejetzk  n'ont  jamais 

été  imprimés  sur  papier  bleu,  mais  seulement  sur 

rouge  et  sur  vert.  » 
Bogorodsk  (Moscou).  On  nous  donne  explica- 

tion de  l'emploi  des  timbres  multicolores.  «  Les 
10  k.  bleu  et  10  k.  noirserventpourles  pétitions  etc. 

et  papiers  officiels  envoyés  par  la  poste  à  l'admi- nistration et  les  mêmes  timbres  en  couleur,  brun, 

rose,  violet,  pour  les  mêmes  papiers  sortant  de 
l'administration.  Les  timbres,  brun  et  noir  5  kop., 

sont  usités  pour  la  correspondance  sortant  du  dis- 
trict et  ceux  en  d'autres  couleurs  pour  les  corres- 

pondances entrant  dans  le  district,  c'est-à-dire 
venant  de  l'extérieur  du  district  et  passant  par 
l'administration  de  la  poste  qui  y  colle  un  timbre 
rose,  brun,  orange  ou  violet  » 

C'est  très  facile  (?)  d'avoir  la  correspondance 
classée  par  le  timbre,  mais  en  avoir  quatre  pour  un 

même  emploi,  c'est  du  luxe,  beaucoup  de  luxe. 

Aleksandria  (Cherson).  Les  changements  assez 
-^j^s-\     fréquents  ne  suffisaient  plus, 

^îfj  {     Il  faut  aujourd'hui  des  sé- 
^  [     ries    de    timbres.  Voici  le 

nouveau  type  qui  est  im" 
primé    en    cinq    couleurs 

pour  chacun  des  districts. 
A    la    partie   supérieure 

une  inscription  sur  quatre 

lignes  ;  en  bas  les  armoiries 
dans  un  écu  avec  couronne 

ayant  également  des   ins- 
criptions des  deux  côtés  et 

en  bas  ;  un  chiffre  en  haut, 
au-dessus  des  armoiries  et 

10  kop.  en  bas. 
Imprimés  en  noir  et  couleur  sur  blanc,  piqués >.  1/2  : 

10         —         rouge      — 

SALVADOR 

Il  existerait,d'après  M.  Campbell,  une  carte  ayant 
la  faute  aderesse  pour  adresse  : 

3   cemavos,  bleu  sur  bhuic. 

SUÈDE 

Le  I.  B.  J.  nous  apprend  qu'il  y  aura  de  nouveaux 
timbres  l'an  prochain  et  que  les  timbres-taxe  seront 

supprimés. 
TRANSVAAL 

Le  même,  signale  au  type  connu,  mais  sans  dire 
si  le  timbre  est  ou  non  piqué  : 

2  pence,  violet  vif. 

'-ltvvtj- _n_f\.* 
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TRINITÉ 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  a  eu  l'occa- 
sion d'examiner  un  paquet  de  lettres  des  années 

181,1  à  1854.  Il  a  trouvé  que  les  timbres  lithogra- 
phies, dits  de  1856,  ont  servi  à  affranchir,  notam- 
ment une  lettre,  le  10  octobre  1852. 

Il  trouve  ensuite  que,  pendant  les  années  1852  et 

1853  les  lettres  qu'il  a  examinées  et  qui  étaient 
adressées  à  la  Barbade,  portaient  comme  affran- 

chissement de  la  taxe  4  pence,  des  timbres  rouge- 
brun,  bleu  sur  bleuté,  bleu  sur  blanc,  bleu,  lithogra- 

phie, ce  qui  ferait  supposer  que  tous  les  timbres, 

quoique  d'une  couleur  différente,  auraient  la  même 
valeur. 

Quelqu'un,ajoute-t-il,  en  terminant,  peut-il  expli- 
quer comment  ces  différents  timbres,  considérés 

comme  ayant  chacun  une  valeur  différente,  ont  été 
employés  apparemment,  sans  distinction,  pour 

affranchissement  d'un  port  de  4  pence? 
Nous  ne  le  pouvons,  quant  à  nous,  aussi  faisons- 

nous  appel  aux  lumières  d'autrui;  mais  les  choses 
les  plus  extraordinaires  sont  quelquefois  les  plus 
naturelles.  Ils  nous  souvient,  par  exemple,  avoir 
lu  jadis,  dans  le  Collectionneur  de  timbres-poste, 
parmi  les  faits-divers,  celui-ci,  que  nous  cueillons 
dans  le  nu  du  15  février  1866  : 

«  Pourquoi  donc,  demandait  X,  à  son  ami  Z., 

employé  chez  un  commissionnaire  pour  l'Amé- 

rique, pourquoi  donc  m'affranchis-tu  toujours  tes 
lettres  avec  des  timbres  de  80  centimes,  de  Paris  à 

Nanterre,  je  croyais  que  c'était  20  centimes  ? 
—  Que  veux-tu,  mon  cher,  il  n'y  a  que  des 

80  centimes  au  bureau.  » 

Si  un  jour  on  retrouve  les  lettres  de  ce  cher  Z, 
on  en  conciliera  que  la  taxe  de  20  centimes  se  payait 
avec  des  timbres  de  80. 

TURQ.UIE 

A  propos  du  timbre  fiscal  employé  sur  un  récé- 
pissé de  la  poste,  M.  Glavany  nous  adresse  les 

lignes  suivantes  : 

«  Ce  timbre  fiscal  de  10  paras,  n'est  employé  par 
la  poste,  que  pour  les  récépissés  de  retour  des 

lettres,  pour  l'intérieur,  afin  que  dans  le  cas  où  il  y 
aurait  une  réclamation  à  faire  valoir  vis-à-vis  de  la 
poste  ou  du  destinataire,  on  puisse  se  présenter 

par  devant  l'autorité,  sans  avoir  à  payer  aucun 
autre  droit  fiscal  ;  en  un  mot,  le  timbre  fiscal  de 
10  paras  acquitte  la  taxe  postale  et  fiscale  tout  à  la 
fois.  » 

D.  P.  a  vu  de  l'émission  1870,  le  timbre-taxe  non 
dentelé  : 

DIRECTION    GENERALE    DES    I 

Par  disposition  de  la  direction  générale, 

tion  le  i«r  Mai  prochain,  une  nouvelle  émission  de  ti 

des  valeurs  suivantes  : 

de  1  cent,  de  couleur   verte. 
2     —               —         vermillon, 

y    —              —        brun  effigie  du  gén.  Ar 

10         bistre  —    de  S.  E.  le  I 
.idcii 

accordé 

née,  pour 

usage  et  t 
dont  sont 

nant  que  1 

-      bleu  foncé,  (i) 

de  60  jours  à  partir  de  la  date  meution- 
tirer  de  la  circulation  les  timbres  de  mêmes  valeurs  en 

ectuer  l'échange  pour  les  nouveaux  timbres  émis,    ce 

itorisés  tous  les  bureaux  de  poste    de  l'Etat,   prève- 
terme  accordé,  une  fois  écoulé,  les  timbres  de*  valeurs 

retirées  aujourd'hui  de  l'usage  seront  considérés  comme  nuls  et 
d'aucune  valeur   postale. 

Montevideo,  28  Avril  1884 
Le  icr  Employé. 

Nous  savons  maintenant  qu'il  y  a  émission  nou- 
velle :  ce  sont  les  timbres  gravés  à  New- York  par 

la  American  'Bank  note  Company  et  qui  forment 
une  charmante  série  qui  nous  est  connue  grâce  à 
M.  de  Powal. 

D'abord,  le  i  cent  a  un  gros  chiffre  sur  fond  guil- 
loché  dans  un  cercle  ayant  pour  inscription  :  Repu- 
blica  Oriental-Centesimo,  en  lettres  bien  petites 

pour  qui  n'a  plus  15  ans  ;  en  dessous:  del-Uruguay; 
le  cadre  est  rectangulaire. 

Le  2centesimos  a  un  gros  chiffre  emprisonné  dans 
un  cercle  perlé  ;  au  dessus  :  Republica  sur  une  ligne 

cintrée  et  plus  bas  :  Oriental  ;  en  dessous  du  cer- 
cle :  Centesimos,  puis  del  et  Uruguay  sur  une  ligne 

courbe  ;  cadre  rectangulaire. 

ra   s 

Le  7  centtmos  représente  le  bon  papa  Artigas 
en  costume  de  général,  dans  un  ovale  ayant  pour 

inscription, si  nos  yeux  ne  nous  trompent  pas.car  les 
inscriptions  sont  microscopiques  iRepublica  Orien- 
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lai  del  Uruguay-Centesimos  et  le  chiffre  7  de  cha- 

que côté  du  bas  de  l'ovale  ;  cadre  rectangulaire. 
Le  10  centesimos  nous  donne  un  portrait  flatteur 

de  S.  E.  le  Président  Maximo  Santos  tourné  à  gau- 

che dans  un  ovale  ayant  l'inscription  :  Republica 
Oriental  del  Uruguay,  ovale  coupé  à  sa  base  par  le 
chiffre  10  sur  un  écu  ;  en  dessous,  le  mot  centesi- 

mos ;  cadre  rectangulaire. 
Le  20  centisimos  nous  donne  des  chiffres  à  la 

diable  posés  obliquement,  traversés  et  surmontés 

d'inscriptions  :  Republica  Oriental  del  Uruguay  — 
centesimos  ;  le  tout  dans  un  cadre  rectangulaire 
ayant  le  fond  composé  de  petites  lettres  et  chiffres . 

Le  2  5  centesimos  a  les  armoiries  dans  un  cercle 

contenant  :  Republica  Oriental  —  Centesimos  et  à 
la  base  :  del  Uruguay  ;  le  cercle  est  coupé  en  haut 
par  les  chiffres  2  5  en  couleur  et  des  deux  côtés,  en 

bas,  par  des  chiffrés  blancs;  cadre  rectangulaire. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  percés  en 

lignes. 

20        —  violet  vif. 

25         —  pourpre. 

(1)    Ce   doit   être  une  erreur,  le  timbre  étant  pourpre. 

Les  cartes  postales  du  Venezuela. 

Les  cartes  postales  ont  été  adoptées  dans  ce 

pays,  en  suite  d'un  décret  du  12  juillet  1880.  Elles 
ont  dû  être  mises  en  usage  immédiatement  après, 

puisqu'un  de  nos  confrères  les  signalait  déjà  en 
octobre.  Il  est  donc  probable  qu'elles  ont  vu  le 
jour  en  août  ou  septembre  1880 

Émission  de  août  ?  1880. 

Formules  avec    cadre  formé  d'un  double  filet, 

ayant  à  l'intérieur  une  chaîne,  faisant  bordure  entre 
le  double  filet,  et  un  autre,  simple.  Inscription  : 

(  Union  postale  universelle). 
Estados  Unidos  de    Venezuela. 

Tarjeta  postal.- 
Une  chaîne  semblable  à  celle  du  cadre,  sépare 

ces  inscriptions  de  l'adresse,  qui  est  indiquée  par  le 

mot  Senor;  plus  bas,  trois  traits  pour  l'adresse.  A 
la  partie  supérieure  droite,  un  rectangle  pour  con- 

tenir le  timbre. 

Les  premiers  tirages  ont  été  exécutés  sur  une 
seule  composition,  qui  a  été  refaite  plusieurs  fois, 
ou  qui  a  subi  quelque  changement  en  manipulant 
la  composition.  Les  cartes  de  ces  tirages  sont  cou- 

pées uniformément  à  la  machine,  ce  qui  n'est  pas 
le  cas  pour  les  émissions  postérieures. 

Voici  en  quoi  on  peut  reconnaître  les  différents 
tirages  : 

Ier 

2e 

3e
 

4e  tirage 
ire  ligne 

50  mm. 

49  m». 
49  mm. 

50  mm. 

2e     — 

66  - 
66- 

69  - 

71  — 

Ces  quatre  tirages  ont  été  exécutés  en  noir, 

bleu,  carmin  sur  blanc. 

Les  cartes  du  premier  tirage  ont  le  7e  chaînon 
de  droite,  sous  l'entête, qui  est  détérioré;  le  filet 
supérieur  simple  est  composé  de  deux  parties 

ainsi  que   les  deux  premières   lignes   d'adresse  ; 
Celles  du  deuxième  tirage  ont  le  sixième  orne- 

ment inférieur  gauche  cassé  du  haut  ; 
Les  cartes  du  troisième  tirage  ont  la  parenthèse 

de  universelle,  qui  touche  presque  la  ponctuation  ; 
Au  quatrième  tirage,  les  lettres  ale  de  postale, 

chevauchent. 

Emission  de  juillet  ou  aoiît  1883. 

En  août,  peut-être  même  en  juillet  1883,  on  re- 
connaît l'utilité  de  faire  plusieurs  compositions  de 

la  carte  pour  accélérer  le  tirage.  Les  feuilles  comp- 
tent donc  quatre  variétés  qui  se  reconnaissent  par 

quelques  points.  En  désignant  ces  variétés,,  nous 

n'entendons  pas  donner  l'ordre  qu'elles  occupent 
sur  les  feuilles,  les  exemplaires  que  nous  avons 

eus,  étant  tous  coupés  et  même  très-irrégulière- 

ment, contrairement  à  l'émission  précédente. 

Comme  type,  la  carte  reste  ce  qu'elle  était  au 
début. 

jro  variété.  A  la  prem.  ligne  d'inscription  sur  une  long,  de  50  mm 
-  deux.    —  -  —  66  — 

Le  rectangle  destiné  à  contenir  le  timbre,  formé 

habituellement  d'un  double  trait,  n'a  qu'une  partie  de 

ce  double  trait  à  gauche,  la  partie  supérieure  n'ayant 
qu'un  trait. 

Les  deux  premières  lignes  d'adresse  sont  for- 
mées chacune  de  trois  fragments  de  traits  ;  Senor 

n'est  pas  ponctué, 

2"  variété   A  la  prem.  ligne  d'inscription  sur  une  long,  de  48  °>">, 
—  deux.    —  —  —  66  — 
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Le  rectangle  destiné  au  timbre  est  régulier  :  il  a 
le  double  trait; 

Les  trois  lignes  d'adresse  sont  formées,  les  deux 
premières  par  trois  traits  et  la  troisième  par  deux; 

Le  cadre  inférieur  a  le  dessin  d'angle  brisé  à 
gauche,  et  il  y  a  interruption  des  anneaux  entre  les 

13e  et  14e  chaînons  de  droite; 

Le  mot  universelle  est  suivi  d'une  virgule. 
Senor  est  suivi  d'un  point. 

3e  variété.  A  la  prem. ligne  d'inscript.sur  une  long,  de  51  1/2  mm. 
~    deux.  —  —  —  68  — 

Le  rectangle  destiné  au  timbre  est  régulier  :  il  a 
le  double  trait; 

Les  trois  lignes  d'adresse  sont  formées  comme 
la  2e  variété; 

Il  y  a  interruption  entre  les  anneaux  aux  8e  et 
9e  chaînons  de  droite  supérieurs,  et  aux  i3e  et 
14e  chaînons  de  droite  inférieurs  ; 

Le  mot  universelle  est  suivi  d'un  point  ;  Vene- 
zuela a  une  petite  ponctuation  au  dessus  de  la 

ligne  ; 

Senor  est  suivi  d'un  point. 

4°  variété.  A  la  prem.  ligne  d'inscript.  surune  long,  de  47  mm- 
—  deux.     —  -  —  66  1/2  — 

Le  rectangle  destiné  au  timbre  est  régulier  :  il  a 
le  double  trait; 

Les  trois  lignes  d'adresse  sont  formées  chacune 
de  deux  fragments  de  traits  ; 

Le  cadre  intérieur  de  gauche  a  une  partie  du  filet 

qui  manque  à  la  partie  inférieure,  mais  ce  filet,  dé- 
placé, est  double,  plus  haut. 

Il  y  a  interruption  des  chaînons  entre  les  i3e  et 
14e  anneaux  de  droite  inférieurs  ; 

Senor  n'est  pas  ponctué. 
Universelle  est  marqué  fautivement  Univeselle. 

Toutes  ces  cartes  ont  l'impression  noire  sur 
carton  de  couleur  : 

-  lilas      — 

•  orange  — 

chamois  rougeâtre  : 

vert-jaune  satiné. 

-  pâle      - 
-  d'eau    - 

bleu  pâle, 
-  blanchâtre. 

rose, 

paille. 
blanc. 

2e  variété,  sans  ponctuation  à  la  2e  ligne. 
i  noir  sur  bleu  pâle, 

y   _  blanchâtre 
le      ~     —  rose. 

«  -     —  paille  satiné  . 

Par  suite  d'accidents,  certains  traits  se  déplacent 
pendant  le  tirage  des  dernières  de  ces  cartes  C'est 
ainsi  que  les  cartes  k  à  p  n'existent  pas  pour  la 
4me  variété,  mais  par  contre  nous  avons  en  plus  : 

2me  Variété.  Le  rectangle  destiné  au  timbre  n'a 
qu'un  simple  filet  du  bas,  au  lieu  de  l'avoir  double  : 

i    noir  sur  bleu  pâle. 
cha 

Pendant  le  tirage,  un  cliché  d'imprimerie  s'est 
placé  au  dessus  de  Senor  :  on  y  a  vu  une  variété 

qui,  à  notre  avis,ne  signifie  absolument  rien. Cepen- 
dant des  collectionneurs  recherchent  cette  variété 

dont  ils  font  grand  cas. 
Un  accident  analogue  peut  être  constaté  pour  la 

jme  yariété.  Le  filet  du  cadre  intérieur  et  inférieur 

manque  presque  complètement,  sauf  dans  l'angle 
droit  où  il  en  est  resté  un  fragment  ;  il  en  est  de 

même  pour  le  second  filet  placé  sous  l'inscription 
supérieure,  plus  bas  que  la  chaîne  : 

i     noir  sur  bleu  pâle. 

/      —     —    —    blanchâtre. 

u     -     -    paille  satiné. 

Sans  ponctuation  après  Venezuela  : 
i  noir  sur  bleu  pâle. 

j  —     —     —     blanchâtre. 
*      _     _     chair. 
/  —     —     rose. 

Pour  la  4me  variété,  on  a  cherché  à  rectifier  le 
filet  gauche  inférieur  qui  était  déplacé,  mais  cette 
rectification  a  été  faite  à  la  hâte,  le  filet  restant  en- 

core double  à  la  hauteur  du  mot  Senor  : 
i  noir  sur  bleu  pâle. 

/  —    —    -     blanchâtre. k  _     _    chair. 

/  —       -     rose. 

Les  soi-disant  cartes  officielles  d'Italie. 

On  se  rappellera  qu'il  y  a  quelque  temps,  un  de 
nos  correspondants  de  Montevideo,  M.  Wonner, 
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attirait  notre  attention  sur  une  «  carte  postale  offi- 

cielle» qui  nous  était  décrite  d'une  façon  qui  laissait 
quelque  peu  à  désirer.  Depuis,  M.  Wonner  a  com- 

plété son  information.  Il  en  résulte  que  les  inscrip- 
tions suivantes  se  trouvent  dans  un  cadre  oblong 

formé  d'un  filet  : 
Corrispondenze    rancate. 

Articolo  (      -     ) 

Porti 

En  dehors  du  cadre,  angle  supérieur  gauche  : 

Corr.  coll'estero  et  (V  226a). Cette  cartea  l'impres- 
sion noire  sur  rose; 

Une  autre  carte  a  :  Corrispondm%e  non  fran- 

caU  et  (n°  226b)  ;  l'impression  est  noire  sur  vert. 
Ayant  pris  des  renseignements  sur  ces  cartes, 

voici  ce  que  nous  avons  appris  ; 

L'art.  18  du  règlement  pour  l'exécution  de  la 
convention  postale  entre  l'Italie  et  le  Belgique, 
du  2  juillet  1870,  prescrit  : 

«  Les  bureaux  d'échange  expéditeurs  diviseront 
en  paquets  distincts  les  objets  de  différentes  na- 

tures (1)  formant  le  contenu  des  dépêches. 

Chaque  paquet,  entouré  d'une  ficelle  croisée, 
sera  muni  d'une  étiquette  indiquant  la  nature  des 
objets  (2)  ou  le  numéro  (3)  sous  lequel  ils  sont 

inscrits  à  la  feuille  d'avis,  ainsi  que  le  nombre  des 
ports  simples  ou  les  sommes  portées  sur  cette 
feuille.  » 

D'où  il  résulte  que  ces  «  cartes  officielles  »  ne 
sont  tout  simplement  que  des  étiquettes  adminis- 

tratives sans  valeur.  Il  va  sans  dire  qu'il  en  existe 
d'analogues  en  Belgique;  mais  nous  croyons  qu'on 
nous  fera  grâce  de  plus  amples  recherches  sur  des 

objets  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  la  collection. 

Le  dernier  des  Faridkot 

C'est  peut-être  hasardé  que  de  prétendre  ce 
timbre  être  le  dernier  émis,  car  on  nous  écrit, qu'il 
n'existe  pas  ou  plus.  Enfin  voici  quelques  détails 
que  nous  transmet  M.  Rodet  sur  ce  timbre  : 

Au  centre,  à  gauche  :  dna, 

à  droite,  nîm,  1/2,  donc  iJ2an- 
na  ;  dans  le  cadre,  à  gauche  : 
ridsat  (principauté)  ;  en  bas  : 

Faridkot;  à  droite  :  Samba  t  — 
ère  Samvat  (57  ans  avant  Jé- 

sus-Christ} et  au-dessus  :  19^4 

ou  1S77  ;  mais  comme  il  faut  quelquefois  retrancher 
le  mois,  ce  serait  donc  1876. 

(1)  Lettres,  journaux,  échantillons  et  papiers  d 
(2)  Lettres  affranchies  ou  non  affranchies,  écha 
\i)  retires,  journaux,  t 
U)  Lettres  affranchies  ou  non  affranchies,  échantillons,  e' 
'-,  Le  numéro  porté  sur  la  feuille  d'avis  indique  la  destir G) 

des  correspond 

Il  est  donc  probable,d'après  le  millésime,qui  doit 
être  celui  de  l'émission,  que  ce  timbre  n'est  pas  le 
dernier  des  Faridkot,  mais  le  premier. 

Les  timbres  téléphoniques 

La  puissance  du  progrès  s'étend  de  plus  en  plus 
et  les  institutions  postales  en  fournissent  une  preuve 
évidente.  Comme  produit  le  plus  récent  de  la 

perspicacité  postale  et  comme  le  dernier  objet  de 
collectionnement  de  la  philatélie,  je  me  permets 
de  présenter  ici  le  timbre  téléphonique. 

Ce  timbre  est,  aussi  bien  que  les  timbres  postaux 
et  fiscaux,  un  signe  de  valeur  et  est  donc  sans  con- 

teste, au  même  titre  que  ceux-ci,  digne  d'être  col- 
lectionné et  compté  parmi  les  objets  du  collection- 

neur. Comme  tout  autre  timbre,  celui  qui  nous 
occupe  est  un  signe  de  contrôle.  Si,  par  exemple 
on  veut  utiliser  le  téléphone,  on  achète  le  timbre 

pour  la  valeur  nominale  et  l'on  peut  commencer 
la  conversation  par  la  conduite  après  avoir  établi, 
le  raccordement. 

Après  avoir  terminé  la  correspondance,  l'em- 
ployé arrache  un  coin  et  le  remet  comme  pièce  jus- 

tificative au  correspondant;  puis  ce  timbre  est  collé 
dans  un  livre  et  annulé  avec  le  timbre  postal  ordi- 

naire d'oblitération-  Lors  de  la  vérification,  le 
2r  coin  est  enlevé. 

Bien  que  ces  signes  de  valeur  soient  en  circula- 
tion depuis  longtemps  déjà,  ils  sont  cependant 

encore  inconnus  et  j'espère  que  les  lecteurs  de  ce 
journal  me  sauront  gré  de  le  leur  avoir  fait  con- 
naître. 

Dans  un  cadre  oblong  formé  d'un  trait  est  au 
centre  les  armoiries  d'Allemagne  ;  au-dessus,  en 
cintre  :  Allgemeine  Fernsprech  —  Einrichtung  ;  en 
dessous  des  armoiries,  la  valeur,  puis  sur  deux 

lignes  «  fur  die  sinmalige  Bemit^ung-  —  des  Feme- 
precbers —  aux  angles  inférieurs,  une  ligne  poin- 
tillée  oblique  : 

50  pfennig,  noir  sur  chamois. 
75 
1  Mark 

Rich.  Krause 

Nous  ne  sommes  pas  d'accord  avec  notre  colla- 
borateur nouveau.  Ces  timbres,  à  notre  avis,  ne 

sont  que  des  marques  administratives  de  contrôle 
comme  les  tickets  de  chemin  de  fer,  les  coupons 

de  tramways  etc.  Et  en  supposant  que  l'on  puisse 
considérer  ces  marques  comme  des  timbres  d'af- franchissement des  taxes  «  de  conversation  »  par 
fil  téléphonique,  pourquoi  n  introduirait-on  pas 
dans  la  collection  les  coupons  de  tramways  et  che- 

min de  fer  servant  à  l'affranchissement  du  transport 
de  nos  petites  personnes  ? 

Bruxelles.  —  Imp.  Moens  père  et  fils,  rue  aux  Laines,  48, 
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PARAISSANT   LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  année 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS. 
7,   Galerie  Boriier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

1  Toute  demande  d'aboxxement doit  etre  accompagnee  du 
montant  enmanuats-poste  ou 

TE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

La   surcharge  1  piailer  n'est  plus  noire,  mais 
bleue  indigo  : 

1  piaster,  bleu,  surch.  indigo. 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE). 

Voici  le  timbre  que  nous 

n'avons  pu  reproduire,  et 
dont  il  était  question  le 
mois  passé  : 

1/2  centavo,  vermillon  et  noir. 

M.  J.  Marco  del  Pont 
nous  dit  avoir  des  timbres 

oficial,  portant  ce  mot   en 

Le  même  correspondant  possède    aussi  l'enve- 
loppe 12  centavos  : 
a.  Saus  valeur. 

h.  Avec  double 

frappé 

M.  Daws  nous  écrit  que  le  1/2  centavo,  épuisé,  va 
être  remplacé  provisoirement  parle  15  centavos 
surchargé  12  centavo,  et  que  300,000  en  ont  été 

commandés  à  l'imprimerie.  En  effet  il  nous  arrive 
ce  timbre  avec  la  même  surcharge  que  le  5  cen- 

tavos plus  haut,  savoir  : 

1/2  cent  s/15  c.  bleu,  surcli.  noire. 

i/2     —       1;       —      —  rouge- 

Avec  la  lettre  R  dans  un  ovale,  M.  Hermann  a 

reçu,  nous  dit-il  : 

penny,  rose,  155  X  8'*m 
—     gris,  200  X  '->7  n" 

BAVIERE. 

Les  mandats  10,  30  et  40  pfennig  ont  le  cercle 
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pointillé  sur  le  coupon,  comme  le  20  pfennig  déjà 
annoncé,  et  dont  ils  ont  le  fiJagramme  : 

BELGIQUE. 

Les  timbres  de  MM.  Delà  Rue  et  Ge  n'ont  servi 

qu'à  démontrer  l'impuissance  de  cette  maison  à 
nous  fournir  des  timbres  convenables  Voilà  la  se- 

conde fois  que  la  Belgique  croit  trouver  le  parfait 

bonheur  en  s'adressant  à  elle,  et  chaque  fois  elle 
est  obligée  d'abandonner  ces  timbres  qui  n'ont 
d'autre  prix  que  celui  si  grassement  payé  à  cette 
maison  anglaise. 

Voici  deux  décrets.  Ils  annoncent  le  retrait  de 

ces  timbres  et  leur  remplacement  par  des  nou- 
veaux. 

MINISTÈRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

ADMINISTRATION     DES     POSTES     ET     TÉLÉGRAPHES. 

LÉOPOLD  II,  Roi  des  Belges, 

A  tous  présents  et  à   venir,  Salut. 

Vu  l'article  40  de  la  loi  du  50  mai  1879,  autorisant  le  gouverne' 
ment  à  émettre  des  timbres-poste,  etc.  ; 
Vu  Nos  arrêtés  du    1;    novembre    18S9   et  du    29   août    18S5, 

créant  les  types  existants  de  timbres-poste  ; 

Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre  des  travaux  publics, 
Nous  avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.   1er.  Le  type  de  timbres-poste  adopté  par  Not'-e  arrêté  du 

29  août  188-,  susvisé,  pour  les  valeurs  de  10  centimes  et   au-des- 

sus, sera  remplacé  j  a  ■  un  nouveau  type  à  Notre  effigie. 
Art.  2.  Notre  Ministre  des  travaux  publics  est  autorisé  à  déter- 

ques  et  formules  postales  d  affranchissement  en  général. 

Art.  3.  Les  marques  d  affranchissement  des  modèles  et  cou. 

leurs  actuels  continueront  à.  être  employées  jusqu'à  épuisement. 

Notre  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  l'exécution  du 

prt 

Donné  : 
;9)U 

Par  le  Roi 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

X.  Ol.IN. 

Le  Ministre  des  travaux  publics. 

timbres-poste  et  autorise  le  Ministre  des  travaux  publics  à  dé- 

terminer les  valeurs,  les  couleurs  et  les  dates  d'émission  des 

marques  et  formules  postales  d'affranchissement, Arrête  : 

Art.  i«'\  Le  nouveau  timbre-poste  de  1  franc  sera  émis  le 

15  juin  courant  et  celui  de  10  centimes  le  ii  juillet  prochain.  Le 

premier  sera  de    couleur  rouge-brun  et  le    second     de    couleur 

Art.  2.  Il  sera  émis,  le  i<»'  juillet  prochain,  un  timbre-poste  de 
i  centime  et  une  carte  postale  de  5  centimes  conformes  au  type 

actuel.  Le  timbre  sera  de  couleur  grise;  la  carte  sera  imprimée 

en  vert  et  portera  un  texe  (Vc)  modifié. 

Bruxelles,  le  10  jnin  1884. 

x:  Olin. 

A  la  date  prescrite  par  le  décret,  les  timbres 
dont  il  y  est  question  ont  fait  leur  entrée  dans  le 

monde.  L'effigie  est  bien  celle  du  roi  Léopold  II  ; 
elle  est  tournée  à  gauche  dans  un  cercle  dont  le 
cadre  extérieur  varie  pour  chaque  valeur.  Au 
1  franc,  premier  émis,  le  mot  Belgique  occupe  la 
partie  supérieure,  et  Postes,  celle  inférieure;  le 

chiffre  de  la  valeur  occupe  l'espace  qui  existe 
entre  le  cadre  et  le  cercle,  côté  gauche  supérieur 
et  côté  droit  inférieur;  les  deux  autres  côtés  sont 

remplis  par  des  branches.  Le  timbre  est  signé  E,  M. 
à  la  partie  droite  inférieure  devant  le  chiffre,  et 

R .  J  ou  R.  7,  et  3  5  plus  bas,  dans  la  barbe. 

Le  10  centimes  a  l'inscription  :  Belgique-Postes 
en  haut  et  les  chiffres  10,  de  chaque  côté,  plus  bas  ; 

à  la  partie  inférieure,  deux  cornes  d'abondance 
entre  une  tête  de  femme.  Les  initiales  E.  M.  oc- 

cupent l'angle  inférieur  droit . 
Nous  avons  cherché  à  savoir  quel  était  l'auteur 

du  timbre,  mais  il  paraît  que  c'est  un  secret  d'Etat. 
Un  moment  nous  avions  cru  le  pénétrer,ce  fameux 

secret. Un  employé  à  qui  nous  nous  étions  adressé, 

après  s'être  assuré  que  personne  ne  l'épiait,  nous 

glissa  tout  bas,  dans  le  tuyau  de  l'oreille  :  «  je  n'en sais  rien.  »  ÎNous  imiterons  donc  sa  réserve,  tout 

en  faisant  connaître  que,  d'après  nous,  le  timbre  a 
été  gravé  à  Paris  par  M  E.  Mouchon,  à  qui  nous 

devons  les  timbres  luxembourgeois  ;  l'impression 
sur  papier  teinté  semblerait  aussi  Je  faire  croire. 

Quant  aux  lettres  et  chiffres  de  la  barbe,  c'est  pour 
nous  un  rébus. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  teinté, 

piqués  I4  : 
1;  juin       1884  :     1  franc,  rouge-brun  sur  verdàtre 

1;  juillet     —        10  centimes  rose  sur  azur. 

Le  timbre  de  i  centime  est  au  type  connu  ;  sa 
couleur  seulement  est  changée  : 

1er  juillet  1884  :   1  centime,  gris 

Pour  la  carte  dont  parle  le  dernier  décret,  nous 

avons  encore  l'avis  suivant  de  la  poste  : 

POSTES. 

Avis.  —  La  nouvelle  carte  postale  qui  sera  mise 

en  vente  à  partir  du  Ier  juillet  prochain  ne  portera 
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plus  au  recto  que  le  titre  Carte  postale.  —  Post 
kaart. 

«  La  mention  :  Ce  côté  est  réservé  à  l'adresse,  n'y 
figurera  plus  ;  mais  l'obligation  consacrée  par 
cette  mention  subsiste  néanmoins;  l'inscription  de 

tout  ou  partie  d'une  correspondance  au  recto  de 
la  carte  postale  reste  interdite  et  rend  celle-ci 
passible  de  la  taxe  des  lettres. 

«  Les  cartes  postales  de  fabrication  particulière 

devront  reproduire  exactement  le  titre  ci-dessus. 
soit  en  français,  soit  en  flamand,  soit  à  la  fois  dans 
les  deux  langues,  mais  sans  pouvoir  porter  du 

coté  de  l'adresse  aucune  autre  indication  imprimée 
que  la  firme  ou  la  qualité  de  l'expéditeur.  Ce  titre 
devra  être  placé  bien  en  évidence. 

«  L'administration  engage  les  particuliers,  en  vue 
de  leur  épargner  un  mécompte,  à  lui  soumettre 

une  épreuve  des  cartes  postales  qu'ils  se  proposent 
de  faire  imprimer.  » 

Il  serait  superflu  de  donner  d'autres  détails  sur 
la  modification  de  cette  carte,  laquelle  est  annon- 

cée par  l'avis  postal  qu'on  vient  de  lire. 

BHOPAL. 

Nous  avons  vu  les  32  variétés  du  1/2  anna.  noir, 
reproduit  le  mois  passé. 

Les  12  premières  ont  J'.\"  de  nawab.  retourné, 
la  première  a  N\v a b  pour  nawab;  la  quatrième 
a  sah  pour  shah;  la  deuxième  a  janan  pour 
jahan  ;  enfin  les  huit  premières  ont  jahan 
avec  la  lettre  N  retournée  ainsi  que  la  12e  va- 

riété. Quant  au  mot  begam  il  est  écrit  tantôt 
ainsi   tantôt  becam. 

Voici  le  fac-similé  de  la  carte- 
lettre  mentionnée  le  mois  passé 

et  dont  l'impression  est  sur  papier 
brun.  Maintenant  la  revoilà  sur 

ipier  verdatie.  L'effigie,  comme 
on  le  remarquera,  est  plus  forte. 
et  le  cadre  extérieur  du  timbre  a 

un  filet;  enfin  Iiï"°  de  la  formule  est  de  caractères 

plus  grands  et  les  lignes  réservées  à  l'adresse  son/ 
pointillées  au  lieu  d'être  marquées  par  des  traits. 
A  paru  au  commencement  de  juin. 

;o  réis,  rouge  sur  verdâtre. 

La  carte-lettre,  100  réis,  a  vu  également  son 

timbre  refait.  Le  type  est  imité  de  l'ancien  et  n'en 
diffère  que  par  quelques  menus  détails  :  le  plus 

marquant  est  la  partie  gauche  de  l'effigie  qui  est 
plus  de  face  et  les  cheveux  du  même  côté   qui   ne 

:ourbe; 

marquent  pas  une  ombre  de  couleur.  La  formule 

a  ///""'  en  lettres  plus  grandes,  ainsi  que  Caria 
Bilbete;  enfia  les  lignes  d'adresses  sont  pointillées 
au  lieu  d'annoncer  des  traits. 

Le  20  juin, comme  le  démontre 

le  décret  ci-bas, le  timbreci-contre 
a  été  mis  en  vente;  il  faudra  une 

loupe  pour  le  voir.  Au  centre  d'un 
cercle,  l'effigie  à  gauche  de  l'em- 

pereur; en  bas  :  100  réis  100  :  en 
haut:      Bra^il ,     sur    une     bande 

idre  rectangulaire. 

Imprimé    en    couleur    sur    blanc    vergé,     pi- 
qué i3  1/2. 

loo  rèis,  lilas. 

Voici  maintenant  le  décret  : 

Par  ordre  de  S.  E.  M.  ie  Directeur  généra!,    il  'est  annoncé 

qu'il  y  a  en  vente  des  timbres  Je  loo  réis  de  nouveau  type,  et  de 
même  couleur  que  ceux  qui  sont  en  circulation. 

Trésorerie  de  la  Direction  générale  des  Postes,  le  19  juin  1884. 

Faifant  (onction  de  Trésorier, 

Salvador  Joaquim  Pérès. 

Nous  allons  avoir  un  de  ces  jours  le  changement 

de  type  du  50  réis.  L'effigie  sera  remplacée  par  un 
gros  chiffre,  dans  un  cercle,  avec  la  lettre  R  en-des- 

sous. La  couleur  sera  bleue,  pense-t-on. 
Le  10  réis.  noir,  sera  imprimé  désormais  en 

rouge. 
BULGARIE. 

L.  ].  B  ]■  reproduit  le  timbre 
ci-contre  de  10  stotinki,  rose,  qui 
aurait  reçu  la  surcharge  noire  3  : 

Dcr  Phi/ite/ist  ajoute  deux  au- 
tres valeurs  : 

;  sur  50  stot.,  bleu  et  rou  ge. 

CAP  DE  BONNE  ESPÉRANCE. 

Les  timbres  lithographies  de  1861  ont  été  réim- 
primés en  couleurs  foncées,  sur  papier  blanc  uni. 

M.  Joannidès  nous  adresse  les  deux  valeurs  : 

1  penny,  rouge  foncé. 

,       -'    bleu  foncé. 

Reste  à  savoir  si  les  deux  erreurs  se  présenteront 

dans  le  tirage  nouveau  ou  si  elles  ont  été  enlevées 

des  planches. 

CEYl.AN. 

[.'Ami  des  Timbres  renseigne  les  timbres-télé- 

graphe suivants  : 

30  rupees  surchargés  1"  d'un  gros  chiffre  au 
centre  et  60  cents  en  liant  et  en  bas  :  2°  80  cents  au 
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centre  et  Eighty  cents  sur  deux  lignes  en  haut  et  en 
bas  : 

(o  cents  sur  ̂ o  rupees,  rouge-violet  et  noir. 

80    —      —  50      -  — 

Nous  apprenons  par  le  Philatélie  Record  que  le 

timbre-poste  1  p.  bleu  devenu  fiscal  parlasurcharge 

Dritft  etc.  a  été  employé  pour  l'affranchissement 
d'une  lettre  : 

1  penny   bleu. 

CHYPRE. 

Une  lettre  de  cette  île,  en  destination  delà  France, 
que  nous  adresse  un  de  nos  correspondants,  est 
affranchie,  sans  aucune  surtaxe,  avec  le  timbre, 
ros'  2  cents,  de  Malacca,  affranchissement 

qu'il  ne  nous  est  pas  possible  d'expliquer,  par  le 
timbre  d'abord  et  par  la  taxe  (10  centimes)  ensuite. 

CUBA. 

On  ne  connaissait  pas  le  4  pesetas,  à  effigie, 

timbre-ttlégraphe  de  1876  dont  on  vient  de  nous 
remettre  un  spécimen  annulé  : 

4  pesetas,  rose. 
DANEMARK. 

Le  JP.P.annonce  les  timbres  de  ch.  de  f.suivants: 

«  Horsens  Juelsminde  Jernbane.  Locomotive  dans 
un  double  cercle  avec  inscriptions  et  chiffre  de 
valeur  aux  quatre  coins.  En  haut,  dans  un  cadre 

carré  :  H.  J.  J.  Le  papier  est  blanc  avec  impression 
couleur,  piqué  : 

«  Hads  Herreds  Jernbane.  Inscription  en  haut  et 
en  bas.  Au  milieu  une  roue  ailée  avec  double  cercle 

et  inscriptions;  chiffre  de  valeur  aux  quatre  coins, 
papier  blanc  avec  impression  couleur,  piqué  : 

iSÔre.  vert. 

DOMINIQUE  (LA). 

D'après  M.  Bacon  le  timbre  1  shilling  Revenue 
aurait  servi  comme  timbre-poste. 

1  shilling,  solférino  et  noir. 

EQUATEUR. 

Les  cartes  que  nous  avons  fait  con- 
naître en  Mai  dernier  ayant  été  épuisées 

promptement,  ont  été  remplacées  par 

d'autres  qui  ont  paru  au  commencement 
d'Avril.  Notre  correspondant  semble 
ignorer  l'existence  de  la  carte  à  1  cent 

qui  a  été  annoncée  d'après  le  Philatélie 
Record  et  ne  nous  remet  que  les  2  et  3  cen- 
tavos. 

Ces  nouvelles  cartes  ont  le  cadre  ci- 
haut  et  orft  été  imprimées  par  une  autre 

maison,  ainsi  que  l'indique  l'inscription  : 

Quito  —  Impreso  por  V-  Monloya,  placée  à  l'angle 
inférienr  droit.  L'adresse  commence  par  Sr  et  non 
Sor:  l'avis  de  gauche  est  en  lettres  capitales. 

2  centavos,  noir,  timbre  et  armes  eu  mauve. 

Une  variété  de  cette  dernière,  a  l'impression  des 
timbres  et  des  armoiries  renversée  à  la  partie 

inférieure  de  la  carte,  l'imprimeur  ayant  tenu  le 
bas  en  haut  lorsqu'il  a  procédé  au  tirage  de  couleur: 

Le  Philatélie  Record  a  rencontré  le  x  real,  jaune, 
de  la  première  émission  sur  papier  blanc  vergé  : 

1  real,  jaune. 

ÉTATS-UNIS    D'AMÉRIQUE. 

Outre  les  enveloppes  2  c,  brun,  signalées  le 

mois  passé,  il  faut  ajouter,  d'après  Der  Philatehst  ; 
:>.  c.  brun  sur  paille,   149  X  86,  160  X  89 

2  c.     —  brun,    149  X  86,  100X"» 

ÉTATS-UNIS' DE   COLOMBIE. 

De  l'émission  I885,  M.  J.  Marco  del  Pont  pos 
sède  les  suivants,  sur  lesquels  il  ne  peut  y  avoir 

doute,  dit-il  : 
i°  Timbres  non  dentelés  : 

•  centavos,  rouge    sur  rosâtre 

.o         -  orange  sur  jaune. 

20         -  violet     sur  lilas. 

2"  Non  dentelés  horizontalement  : 
2  centavos,  rouge    sur  rosâtre. 

10  -         orange  sur  jaune. 

Santander.  Il  faut  ajouter  aux  deux  valeurs  si- 
gnalées et  au  même  type  : 

FALKLAND. 

M.  Joannidès  possède  la  carte  1  1/2  penny,  brun 

sur  chamois,  type  de  la  nouvelle  carte  St-Vincent 
qui  a  décidément  la  corde  : 

Le  timbre  1/2  anna  dont  nous  parlions  le  mois 

dernier,  page  56,  existe  non-seulement  imprimé  en 
bleu,  mais  aussi  en  vermillon  :  ce  dernier  nous  est 

soumis  par  MM  Stanley  Gibbons  et  G*  : 

Ce  timbre  doit  être  un  essai  d'après  le  Philatélie 
Record. 
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Onvacommencer.danscette 
colonie  espagnole,  les  mêmes 

expér'.encesqu'aux  Philippines. 
Le  timbre  2  c.  de  peso,  vient 
de  recevoir  une  surcharge 

ovale  portant  en  bleu  :  Habi- 
Ulado  —  para  —  corrects    — 

1  sur    '  c.  de  p.  rose  et  '  leu 

FIDJI. 

Nous  donnons  le  fac-similé 

du  timbre    fiscal   employé  à 

.  l'usage  postal  comme  nous  le 
disions  dans  notre  numéro  de 

luin. 

FRANCE. 

Der  Pbiïatelisl  nous  apprend  que,  par  ordon- 
nance du  Ministre,  les  bureaux  de  poste  de  Paris 

c;  les  principaux  bureaux  des  Départements,  tien- 
nent prêtes  à  vendre  au  public  les  enveloppes 

;  centimes  sur  blanc  dont  il  a  reçu  115  X  75m,n- 
non  gommée. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  Philatélie  Record  parle  d'une  carte  privée 

employée  à  Manchester,  ayant  le  dessin  et  la  cou- 
leur des  cartes  officielles,  saul  que  les  armoiries 

sont  omises,  ce  qui  donne  une  apparence  mala- 
droite à  Post  et  Card,  mots  qui  semblent  être 

anormalement  séparés  : 

GRÈCE. 

Les  1,  2,  5,  10,  20  et  40  lep.  sont  piqués  15  à 
Patras,  écrit  Der  Philatelhl.  Il  résulte  des  rensei- 

gnements pris  à  i'atras,  par  notre  correspondant 
M.  Chaïdopoulos,  que  les  timbres  n'ont  jamais  été 
délivrés  ainsi  dans  cette  ville. 

GUADELOUPE. 

Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  : 

«  Pleurons!  gémissons!  Figurez-vous  que  les 
timbres  surchargés  ̂   ont  tous  été  brûlés.  Le  jour 

où  l'auto-da-lé  a  eu  lieu,  j'en  fus  prévenu  tardive- 
ment. J'allai  aussitôt  à  l'endroit  où  le  sacrifice 

avait  eu  lieu  et  à  force  de  fouiller  dans  les  cendres, 

je  parvins  à  découvrir  un  timbre,  un  seul  timbre, 

qui  avait  échappé  à  la  destruction.  Je  vous  l'en- voie pour  que  vous  en  jugiez. 

«  On  a  brûlé  ce  jour  là  pour  300,030  francs  de 

timbres  de  toutes  espèces  qui  n'étaient  plus  en  cir- 
culation et  qui  encombraient  les  caisses  du  Tré- 

sor. » Le  timbre  que  l'on  nous  envoie  est  fort  endom- 
magé par  le  feu.  C'est  le  4  centimes,  type  actuel, 

qui  a  reçu  la  même  surcharge  que  les  autres 
valeurs  connues. 

Maintenant  voici  un  arrêté  qui  va  nous  donner 
de  nouveaux  timbres-taxe  : 

Le  Gouvehxeur 
:.Ér-Exn\xcES, 

Vu  l'article  I,  de  l'arrêté  du  20  novembre  1876  qui  restreint 

l'usage  des  chiffres-taxe  aux  objets  de  correspondance  non  affran- 

chis, nés  et  distribuâmes  dans  la  circonscription  postale  d'un même  bureau  ; 

Considérant  que  l'emploi  de  ces  figurines  a  été  étendu  dans  la 
métropole  a  tout  objet  de  correspondance  non  affranchi  ou  insuf- 

fisamment affranchi,  quelle  qu'en  soit  l'origine  et  qu'il  résulte  de 
cette  généralisation  de  notables  simplifications  dans  les  écri- 

ture et  le  contrôle  du  service  de  la  poste  ; 

Le  conseil  privé  entendu, 
Arrête, 

Article  1er.  La  taxe  applicable  à  tous  les  objets  de  correspon- 

dance non  affranchis  ou  insuffisamment  affranchis,  quelle  qu'en 

soit  l'origine,  sera  désormais  représentée  au  moyeu  de  chiffres- 
taxe    ou  timbres   gommés    indiquant    le    montant  des    taxes    i 

Art.  2.  A  partir  d'une  date  qui  sera  ultérieurement  portée  à 
la  connaissance  du  public,  toute  personne  à  laquelle  il  serait 

représenté  un  objet  quelconque  de  correspondance  taxé  (lettre 

et  autre  objet)  non  revêtu  de  chiffres-taxe,  devra  refuser  d'eu 

acquitter  le  port  et  signaler  le  fait  à  l'administration. 

Art.  3.  Le  directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
du  présent  arrête,  qui  sera  p.tbliê  dans  le  Journ.ll  et  le  Bullt- 
lin  officiels  de  la  colonie. 

L.  I.AUGIEB. 

Par  le  Gouverneur  : 

1.-.  Dirscteur  de  VhitnUnr  />. 

ORSIN'. 

Puisque  nous  parlons  de  timbres-taxe,  signalons 
le  1 5  centimes  actuel,  en  bleu  foncé,  au  lieu  de 
bleu  pâle  : 

HAÏTI. 

11  nous  est  venu,  piqués  13. 

2  cents,  pourpre  si 
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MîMÊïW^F' 
II  a  été  question,  il  y  a  quelque  temps,  d'enve- 

loppes qui  devaient  être  émises  dans  ce  pays.  Les 

différentes  valeurs  qui  nous  arrivent,  prouvent,  ou 

que  l'on  s'attend  à  un  grand  succès  auprès  du 

public  ou  que  l'on  compte  un  peu  sur  les  collec- 
tionneurs. 

Le  timbre  occupe  la  partie  droite  supérieure.  Il 

représente  une  vue  de  ce  pays,  dans  un  cadre  oblong, 

ayant  :  /  Keneta  1884  1  cent,  en  haut,  inscription 

surmontée  d'une  couronne  et  Honohûu  Hawaii 
en  bas  ;  de  chaque  côté,  un  gros  chiffre  valeur. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  uni  •. 

Formai  1  ]jX/6"-m. 

Avec  3  lignes  d'adresse. 2  cents,  rose. 

Format  1  joxS6" 

10     —     noir. 

INDES  ANGLAISES. 

arabes  sur  les  cartes  à  10  centimes  simples  et  à  15 

et  20  centimes  avec  réponse; 

2°  L'adresse  réservée  à  la  réponse,  au  lieu  d'être 
externe,  sera  interne  comme  les  cartes  de  Belgique. 

On  a  probablement  songé,  en  apportant  cette 

modification  à  l' impression  des  cartes,  qu'il  y 
aurait  plus  de  difficultés  à  lire  la  réponse  couverte 

par  le  timbrage  plusieurs  fois  répété  du  timbre 

d'origine  à  date  et  ma  foi  on  a  'immédiatement 
adopté  la  mesure. 

M.  Diena  nous  écrit  : 

«  Je  viens  de  remarquer  que  vous  faites  erreur 

au  sujet  des  nouveaux  timbres-taxe  d'Italie  de  50 

et  100  lire.  Ilsne  sont  pasau  type  des  autresva'.eurs, 
comme  vous  dites  :  le  format  est  plus  grand  et  le 

rectangle  est  en  hauteur.  Le. type  rappelle  un  peu 

les  timbres  fiscaux  de  Registra^ione,  mais  en  dimen- 

sion plus  grande.  L'impression  est  à  une  seule 

couleur.  » 
M.  Diena  oublie  que  si  le  renseignement  a  été 

donné  inexactement  par  nous,  c'est  d'après  ses 

propres  indications Les  timbres  de  paquets  dont  nous  avons  annoncé 

l'émission  prochaine  dans  notre  numéro  de  Juin 

ont  été  mis  en  usage  le  1e1  Juillet  passé.  Ils  ont 

l'effigie  à  droite  du  roi  d'Italie  dans  un  cadre  variant 
pour  chaque  valeur  et  portant  pour  inscriptions  : 

Pacchi  postal i  et  la  valeur  en  chiffres  et  en  toutes 

lettres.  Voici  les  fac-similé. 
Imprimée  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  14  : 

Comme  suite  à  l'article  que  nous  avons  publié, 
n°  254,  nous  pouvons  ajouter  : 

Que  les  feuilles  du  timbre  1  arma  1854  ont  la 

même  inscription  et  le  cadre  du  1/2  arma,  mais  que 

la  date,  au  bas,  est  Calcutta  Sept  1854  au  lieu  de 

May  iS^4,  ce  qui  semblerait  indiquer  que  cette 

valeur  a  été  émise  après  le  J,/2anna:  Enfin  le  chiffre 

n°  4  n'existe  pas  dans  le  filagramme  du  1  anna. 
Quant  au  2  annas,  dont  nous  avons  vu  une  feuille 

entière,  il  a  le  même  filagramme,  sauf  le  chiffre  de 

l'angle  gauche  supérieur  qui  est  n°  3. 
Avec  la  surcharge  provisoire,  de  1874  Ou  H  M  S, 

M.  Joannidès  a  rencontré  le  4  annas  1866  : 
■1  annas,  vert  et  noir. 

ITALIE. 

Les  cartes  postales  vont  subir  une  modification 

qui  étonnera  le  monde  entier  et  qui  remplira  d'al- 
légresse le  cœur  des  collectionneurs  : 

i°  Le  prix   de  la  carte  sera  indiqué  en  chiffres 
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JAMAÏQUE. 

Le  2  pence  n  le  filagrammc  C  A  et  couronne  : 

La  carte  à  1/2+ 1/2  penny,  est  en  usage.  Elle  a 
la  disposition  des  autres  cartes  avec  réponse  et  le 

type  de  !a  carte  ordinaire  : 

JHIND. 

JAPON. 
11  y  avait    longtemps 

que 

nous  n'avions  parlé  de  cepays. 
MM.  Stanley  Gibbons  et  O, 
nous  ont  montré  la  bande  au 

type  ci-contre  (240  X  46"'™  ), 
ayant  le  timbre  placé  du  côté 
gauche  et  imprimé  sur  papier 

indigène  : 

M.  Roussin  annonce  le 

timbre  ci-contre  surchar- 

gé en  noir  d'une  griffe 

oblongue  qui  ferait  l'é- 
quivalent d'un  timbre- taxe.  Nous  avons  eu  ce 

timbre  en  main,  dont  «  la 

surcharge  »  porte  sur  le 
timbre  et  sur  la  lettre,  et 

nous  ne  voyons  pas  ce  qui  peut  l'aire    croire  à  un 
hmbre-taxe. 

JOHORE. 
Un  correspondant  du  Philatélie  Reeord  informe 

ce  confrère  que  les  timbres  de  Malacca  seront  pro- 
bablement émis  sous  peu  avec  le  nom  de  cet  Etat 

Nous  recevons  avis  qu'il  existe  un  timbre  d'un 
dollar  que  nous  fait  connaître  le  Philatélie  Record. 

La  valeur  011e  dollar   suivi  des   initiales?     est 

ajoutée  en  rouge  sur  le  timbre  poste  actuel  16  cents  : 

.  dollar,  bien,  surch   rouge. 

M A CAO. 

Voici    le   fac-simi.'e    du 

timbre  provisoire  que  nous 

■^MH®?« 
QQ 

O 

H 
 S 

H 

h 
z 
0 

iR1 

LU 

■g 

O 

^ 
reproduire.  M.   Evans 
valeurs,  au  mêm 

Un  pleur  sur  la  carte 

i/f  anna  qui  n'est  plus. 
La  voilà  remplacée  par 
une  autre  dont  le  timbre 

esi  hexagone,  probable- 
ment parce  que  la  valeur 

est  d'un  quart  anna  Ce 
timbre  occupe  le  coté 

roit  supérieur,  il  a  les 
mêmes  caractères  que  le 
'  "tint.  Pour  les  inscrip- 

tions placées  au  côté  gau- 
che du  timbre,  elles  sont 

semblables  à  la  carte  pré- 
cédemment décrite,  sauf 

que  nous  avons  en  carac- 
tères, petites  capitales  : 

Jeend  state  Posl  Card, 

entre  les  armoiries  et  plus 
bas  :  The  address  oui  y,  etc. 

Impression  de  couleur 
sur  papier  blanc-jaunâtre, 
sans  cadre  : 

JUMMOOKASHMIR. 

Le  papier  pelure  a  fait 
place  au  papier  ordinaire 

pour  le  timbre  : 
1    «ma,  vert-bronze-pâle 

Le  1/4  anna  a  actuelle- ment une  autre  teinte  : 

,    1    1  :    ,.   bistre,  bistre-brnn. 

Nous  avons  eu  en  com- 
munication, de  M.  Evans, 

le  reçu  d'un  télégramme, 
en  date  du  18  lévrier  1801. 

portant  différents  timbres- 
télégraphe  de  1  aura, 

vert-jaune,  aux  arnioir'cs, 
semblables  à  celles  de  la 
carte.  Le  mauvais  état  des 
timbres  coupés  en  deux 
ne  nous  permet  pas  île  les 

vu  en  plus  deux  autres 
et  1  annas  : 

signalions  il  y  a  quelques 

mois. 
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MEXIQUE. 

Il  nous  arrive,  pour  le  service  intérieur,  une  carie 

à  5  centavos  qui  a  paru  à  la  fin  de  juin.  La  for- 

mule, imprimée  en  noir,  porte  à  l'angle  gauche 
supérieur  les  armoiries  de  la  République;  au  mi- 

lieu de  la  partie  supérieure  de  la  carte  :  Servicio 
postal  Mexicano ,  en  cintre;  plus  bas,  sur  une 
ligne  droite  :  Tarjeta  postal,  puis  :  Senor,  et  trois 

lignes  pour  l'adresse;  en  bas  :  en  este  lado  solo  debe 
escribirse  la  direction;  de  chaque  côté,  dans  le  s;ns 

vertical  :  Servicio  interior;  enfin,  à  l'angle  supé- 
rieur, à  droite,  le  type  du  timbre-poste  actuel  : 

Un  groupe  de  timbres,  2  centavos,  non  dentelés, 

nous  est  venu.  11  n'y  a  donc  pas  doute  sur  l'état 
de  ce  timbre  : 

2  centavos,  vert. 

Ajoutons  à  la  série  des  timbres-poste,  piqués  : ■pesc bleu 

ît  que   l'effigie  est  celle   du  curé 

Voici  un  timbre  officiel. 

L'effigie  est  celle  des  timbres- 

poste,  mais  l'inscription  de 
l'ovale  est  modifiée  comme 
suit  :  Servicio  postal  Mexicano 
—  Corrcspondencia  oficial. 

Le  mauvais  état  du  timbre 

ne  nous  permet  pas  de  die  s'il 
est  piqué,  ce  qui  est  probable  : 

Sans  valeur,  rouge-vermillon  sur  blanc. 

De  nouvelles  enveloppes  de  format  moyen  avec 

le  papier  blanc  vergé  nous  parviennent  avec  l'aigle dans  un  cercle  en  filagramme,  cercle  contenant  : 
Admon.  gênerai  de  Correos  Mexico. 

10  centavos,  vert. 

MONSERRAT. 

Le  1  penny  rouge  et  noir  a  l'impression  sur  pa- 
pier blanc  au  filagramme  C  A  et  couronne  : 

1   penny,  rouge  et  noir. 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

Le  1  shilling  n'était  sans  doute  pas  assez  foncé. 

Il  se  présente  aujourd'hui,  dit  le  Philatélie  Record, 

sur  papier  brun.  Même  filagramme  qu'autre- fois, piqûre  10  : 
t  shilling,  noir  sur  brun 

PARAGUAY. 

On  nous  annonce  l'ancien  timbre  1  réal  rose, 
qui  aurait  reçu  le  chiffre  1  en  surcharge  noire  : 

1  centavo  sur  I  real  rose  et  noir. 

Le  2  cents  rose  nous  anive  avec  la  surcharge  en 

lettres  capitales  de  grande  dimension, au  fac-similé. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  filagramme 
C  A.  et  couronne,  piqué  14; 

2  cents,  rose  et  noir. 

Un  autre  timbre  a  le  mot  Perak  verticalement, 

après  :  2  cents  sur  le  4  cents  rose,  ainsi  que  l'in- 
dique le  fac-similé  : 

PÉROU. 

ryi  Nous  n'en  sortirons  pas  des 
surcharges.  Voici  le  5  cents» 

bleu,  qui  nous  arrive  avec  les 
mots  Correos  —  Lima,  autour 

soleil,  formant  ovale  et 
en  surcharge  noire. 

Le   papier  est  blanc  et    la 

piqûre  12 
-   cents,  Meu,  surcharge  noire. 
PERSE. 

Nous  avons  recule  timbre 
de  10  shahi  coupé  en  deux 
horizontalement  et  portant 

une  surcharge  en  bleu  in- 
digo indiquant  probablement  la  nouvelle  valeur  de 

ce  fragment  de  timbre.  Le  Philatélie  Record  a  vu 
le  50  c.  de  I882  accomodé  delà  même  façon. 

1/2   timbre  10  shahi,  jaune,  noir  et  orange,  surch.  indigo. 

1/2         —       ço  c.  chamois  sur  noir.  —  — 

M.  Breitfuss  nous  a  fait  voir  un  timbre  analogue  : 

c'est  le  1  franc  coupé  en  deux  verticalement,  avec 
une  surcharge  rouge  : 

1/2  timbre,  I  franc,  bleu  et  noir  surch.  rouge. 

PORTUGAL. 

:achet 

Le  10  réis  n'est  plus.  Il  a  aujourd'l 
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des  timbres  de  la  série  nouvelle,  avec  cadre  diffé- 
rent des  autres  valeurs. 

Un  2  réis  a  été  également  émis  tout  récemment. 

Il  a  le  chiffre  dans  un  ovale,  ayant  :  Correios  e  tele- 
graphos  —  dois  réis;  cadre  rectangulaire  avec  des- 

sins de  remplissage  pour  les  angles  : 
10  réis,  vert,         piqué  12  I{1. 

-    -    noir-gris,         - 

Voici  un  document  qui  parle  de  l'émission  que 
nous  renseignons: 

DIRECTION    GÉNÉRALE  DES  POSTES,  TÉLÉGRAPHES 

et  Phares. 

Ayant  reconnu  l'utilité  de  remplacer  les  timbres 
d'affranchissement  de  la  taxe  de  10  réis,  actuelle- 

ment en  circulation,  par  des  timbres  d'un  nouveau 
type,  Sa  Majesté  le  Roi,  qui  usant  de  la  faculté 

consignée  au  n0  3  de  l'art,  ti  de  la  Loi  du  7  Juil- 
let 1880,  et  vu  la  disposition  de  l'art.  449  du  règle- 

ment général  provisoire  pourle  service  télégrapho- 
postal  et  des  phares,  approuvée  par  décret  du 

23  Septembre  1880,  décrète  l'adoption  des  disposi- 
tions qui  suivent  ci-après  : 

i°  Les  timbres  d'affranchissement  de  la  taxe  de 
10  réis  seront  mis  en  vente  le  jour  du  15  Juil- 

let 1884,  dans  les  îles  Açores  et  Madère  trois  jours 

après  qu'il  y  aura  été  publiée  officiellement  la  teneur 
de  la  présente  ordonnance. 

A  partir  de  la  susdite  date  on  cessera  la  vente  des 

timbres  d'affranchissement  de  la  taxe  de  10  reis 
du  type  actuellement  en  circulation  aussi  bien  à  la 

direction  générale  des  postes,  télégraphes  et  phares 
de  Lisbonne  et  Porto  et  par  les  receveurs  des  pro- 

vinces et  les  préposés  des  divers  Conseils. 

2°  Les  timbres  d'affranchissement  de  la  taxe  de 
10  réis  du  type  actuellement  en  circulation,  dont 

la  vente  continuera  jusqu'au  r'  Juillet  1884,  pour- 
ront être  utilisés  pour  l'affranchissement  de  la  cor- 

respondance jusqu'au  jour  du  31  inclusivement  du dit  mois. 

A  partir  iu  jour  du  1"  Août  seront  considérés 

comme  nuls  tous  les  timbres  d'affranchissement  de  la 
taxe  de  10  réis  de  tous  types  quelconques  d'émission 
antérieure- 

Dans  les  iles  des  Açores  et  de  Madère  les  dispo- 
sitions de  la  présente  ordonnance  entreront  en 

vigueur  trois  jours  après  sa  publication  officielle 
et  après  un  délai  de  dix-sept  jours. 

3e  Seront  repris  à  la  trésorerie  de  la  direction 
générale  des  postes,  télégraphes  et  phares,  tous  les 

timbres  d'affranchissemnnt  de  la  taxe  de  10  réis,  de 
tous    types    quelconques    d'émission    antérieure, 

lesquels,  le  jour  du  Ier  Août  1884,  existeront  dans 
les  Administrations  des  postes,  télégraphes  et 
phares  de  Lisbonne  et  de  Porto,  dans  les  caisses 
centrales  des  districts,  dans  les  bureaux  de  recettes 
des  provinces  ou  dans  les  délégations  des  divers 
Conseil:..  Ces  timbres  seront  rendus  par  la  direc- 

tion générale  des  postes,  télégraphes  et  phares  à 

l'établissement  de  la  Monnaie  et  du  papier  timbré- 
4°  Les  Administrations  des  postes,  télégraphes 

et  phares  de  Lisbonne  et  de  Porto,  les  bureaux  de 
recettes  de  la  province  et  les  délégations  de  ceux-ci 
dans  les  divers  conseils  échangeront  les  timbres 

d'affranchissement  de  la  taxe  de  10  réis,  d'émissions 
antérieures,  qui  leur  seront  présentés  par  les  parti- 

culiers, les  agents  de  vente  de  formules  d'affran- 
chissement et  les  agents  ou  chefs  des  stations  télé- 

grapho-postales,  contre  d'autres  timbres  delà  même 
taxe  du  nouveau  type  de  la  nouvelle  émission.  Le 

délai  (la  durée)  du  dit  échange  sera  de  dix-sept 
jours  comptés,  sur  le  continent  du  Royaume  à 
partir  du  jour  du  13  Juillet  1884:  dans  les  îles  des 
Açores  et  de  Madère  trois  jours  après  la  publica- 

tion officielle  de  la  teneur  de  la  présente  ordon- 
nance. 

A  l'expiration  du  délai  de  dix-sept  jours  dont  il 
est  question  dans  ce  numéro,  l'échange  des  timbres 
mentionnés  au  dit  numéro,  pourra  avoir  lieu  jus- 

qu'au jour  du  31  Août  1884,  moyennant  requête 
des  intéressés  et  dépêche  de  la  direction  générale 

des  postes,  télégraphes  et  phares. 
Après  ledit  jour  du  31  Août  1884  aucun  échange 

quelconque  des  timbres  dont  il  est  question  ne 
pourra  plus  être  autorisé. 

Au  Palais,  le  9  Juin  1884. 

(Signé)  Antonio  Augusto  de  Aguiar. 

Tichvin  (  Novgorod  ).  Le 

Wessiegonsk  a  sans  doute  été 

du  goût  de  l'administration  de 

Tichvin  qu'elle  vient  de  l'a- 
dopter: C'est  M.  Lubkert  qui 

nous  l'adresse. 
Au  centre,  un  gros  chiffre 

sur  fond  uni  avec  Mapka  au 

dessus  et  Kop  au  dessous;  de  chaque  côté,  ver- 
ticalement, des  inscriptions  et  aux  angles,  un 

chiffre. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur,  piqué 
//  1/2  : 

i   kopeck,  bleu 
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R/'eff  (Tver)   Le  même,   nous    adresse,  piqué 
:,  12  : 

2  kopecks,   bleu,  centre  rouge 

ElÈçavetgrad  (  Cherson  ), 
Plusieurs  correspondants 
nous  remettent  le  nouveau 

type  ci- contre,  qui  rappelle 
beaucoup  celui  de  1882.  Ici 

l'inscription  supérieure  est 
dans  un  petit  cartouche 
et  le  chiffre  inférieur  est 
retourné    sans    être    dans 

un  ovale  :  ce  sont  là  les  points  principaux  pour 
reconnaître  les  deux  types. 

Impression  lithographique  de  couleur  sur  blanc  : 

2  kopecks,  brun-violet. 

Oustsysolsk  (  Wologda) 
Nouvelle  émission.  Le 
cadre  est  différent  des 
timbres  connus  et  à 

l'intérieur  le  chiffre 

n'est  plus    doublé    de 

1  >OTr>CWC0.1IiCHAH  w 

h  Yaon  on  S, 

chaque  coté-  Il  y  a  72  timbres  sur  douze  ran- 
gées à  la  feuille,  la  moitié  imprimée  dans  un  sens 

et  la  seconde  dans  l'autre,  de  façon  que  l'on  peut 
obtenir  des  têtes  bêches  avec  lés  ?e  et  4e  timbres  de 
chaque  rangée  horizontale.  Il  y  a  9  variétés  sur 
trois  rangées,  le  timbre  ayant  été  composé  autant 
de  fois  : 

Nolinsk  (Viatka)  Celui-ci 
est  un  essai  qui  nous  est 

remis  par  M  Lubkert.  Il 
diffère  complètement  par  le 

type  de  tous  ceux  que  l'on connaît  de  cette  administra- 
tion rurale. 

Imprimé  lithographique- 
ment  sur  papier  blanc  uni  : 

ST. -CHRISTOPHE. 

M.  Joannidès  a  vu  les  timbres  de  Nevis,  surchar- 

gés St--Christopher  et  Revenue,  employés  à  l'usage 
postal  : 

1   shilling,  rose     — 

SAINTE-LUCIE. 

Deux  timbres  fiscaux  que  mentionne  le  Philatélie 

Record  ont  servi  à  l'usage  postal,  savoir  : 

Tous  deux  ont  le  filagramme  ca  et  couronne 

piquage  14. 
SAINT-THOMAS   LA    GUAYRA. 

Le  même  confrère  a  vu,  sur  lettre,  le  quart  du 

timbre  2  reaies,  vert- jaune,  percé  en  pointes, 

ayant  servi  pour  7/2  real,  le  30  Juillet  1866-  C'est 
très  commode  de  découper  ainsi  les  timbres  par 
fraction,  car  il  y  a  toujoursune  partie  qui  échappe 
à  l'oblitération  : 

1/4  timbre  2  reaies,  vert-jaune. 

SAINT-VINCENT. 

En  mars  dernier  nous  avons  signalé  un  timbre 

provisoire  1/2  penny  surcharge  sur  6  pence 

d'après  le  Deutsche  Philatelisten  Zeitung.  Nous  ap- 
prenons aujourd'hui  par  le  Philatélie  Record,  que 

ce  timbre  n'a  jamais  été  émis  et  qu'il  n'y  avait 
aucune  nécessité  d'en  émettre,  le  1/2  penny 

orange,  n'étant  pas  encore  épuisé  aujourd'hui. 
Notre  confrère  allemand  a  la  parole 

STELLALAND. 

Un  de  nos  correspondants  nous  adresse  sur  lettre 

un  timbre  de  ce  pays  et  MM. Stanley  Gibbons  et  C'" 
nous  communiquent  quelques  valeurs  non  annon- 

cées ici.  Il  n'y  aurait  d'après  MM.  Stanley  et  Cie 

que  : 

SUISSE. 

Le  timbre-taxe  500  centimes,  vert,  est  en  usage 
depuis  six  semaines  environ  : 

M.  Breitfuss  nous  a  montré  le  1 5  centimes,  tim- 
bre-poste actuel,  imprimé  en  tête  bêche  et  ayant 

le  papier  à  fils  de  soie  : 
1;  centimes,  jaune 

TASMANIE  . 

L'enveloppe  150X9S  a  aujourd'hui  la  lettre  R 
dans  un  ovale. 

4  pence,  bleu Aurait  été  émis  vers  le  10  Avril  d'après  le 
Philatélie  Record. 

TURQUIE. 

Une  carte  postale  a  paru  vers  le  milieu  de  Juil- 

let. L'impression  du  timbre  et  de  la  formule  est  en 
couleur  rose-carmin  ;  il  a  été  ajouté,  dans  l'angle 
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inférieur  droit,  l'avis  de  gauche,  mais  en  caractères 
turcs;  l'inscription  turque  :  Turquie,  est  modifiée. 
Il  y  a  aussi  des  cartes  avec  réponse  : 

A  la  même  date  ont  paru  les  timbres-poste  au 
même  type. 

10  paras,  vert,  fond  vert  d*eau. 
1  piastre,  bleu  —    bleu  pile. 

VICTORIA. 

«  Le  timbre  1  penny  semble  avoir  été  retouché, 
écrit  le  Philatélie  Record:  il  a  maintenante  couleur 
vert  éméraude  »  : 

1  penny,  vert  éiréraude. 

Le  même,  a  vu  le  timbre  Stamp  Statute  employé 

à  l'usage  postal  : 

Les  collections  de  timbres-poste  en 

rapport  avec  l'histoire. 

Discours  prononcé  par  M.  Ed.  de  Bctta,  membre 

effectif  de  l'Institut  Royal  Vénitien  des  Sciences,  Let- 
tres et  Beaux-Arts,  dans  la  séance  du  20  Mars  1SS4. 

Tel  est  le  titre  d'une  brochure',  en  langue  ita- 

lienne, publiée  par  l'auteur.  M.  de  Betta  établit 
tout  d'abord  que  la  collection  des  timbres-poste, 
loin  d'être  nne  chose  banale,  un  jouet,  sert  beau- 

coup aux  connaissances  de  l'histoire  et  de  la 
géographie.  Lui-même  considère  sa  collection, 
riche  de  7585  pièces  environ  et  divisée  en  neuf 
volumes,  comme  un  petit  musée. 

Généralement,  dit-il,  on  attribue  l'introduction 
des  timbres-poste  à  M.  Rowland  Hill,  anglais 
décédé  à  Londres  le  3  septembre  1879  à  84  ans,  le 
grand  organisateur  du  service  des  postes  dont  le 
gouvernement  anglais  a  reconnu  les  mérites  par 
les  charges  et  les  distinctions  honorifiques  qui  lui 
ont  été  conférées. 

M.  de  Betta  raconte  le  fait  bien  c  >nnu  qui  aurait 

suggéré  à  M.  Rowland  Hill  la  création  du  timbre- 

poste.  S'il  reconnaît  à  l'Angleterre  l'invention  du 
timbre-poste,  il  revendique  pour  la  Sardaigne  la 
priorité  pour  les  enveloppes  de  1818  qui  ont  eu 

cours  jusqu'en  1836,  époque  à  laquelle  elles  ont 
été  supprimées  par  décret  du  50  mars  1836. 

M.  de  Betta  va  plus  loin,  il  croit  que  Rowland 

Hill  ne  pouvait  ignorer  l'existence  de  ces  enve- 
loppes,  qui  ont  eu  cours  si  longtemps,  et  il  en 

conclut  que  Rowland  Hill  aurait  bien  pu  s'inspirer 
de  ce  qui  s'était  fait  en  Sardaigne. 

La  brochure  parle  ensuite  des  bandes  timbrées 

,    dont  la  création  est  due  aux  Etats-Unis  d'Amé- 

;    rique  (1857).  usage  qui  s'est  établi  depuis  (en  i858) 
;    à  l'Allemagne  confédérée,  puis  à  l'Angleterre,  la 
Roumanie,  la  Suisse,  etc. 

M.  de  Betta  arrive  aux  cartes  postales  intro- 
duit s  en  Autriche  en  1869.  B  revient  ensuite  à  son 

principe  que  la  collection  des  timbres-poste  aide 
aux  études   historiques  et  géographiques  et   dé- 

I    montre  son  analogie  avec  la  col.ection  numisma- 
j    tique.  Il  passe  en  revue  les  timbres  d'Espagne,  de 
I    France,  des  duchés  de  Schleswig  et  Holstein,  de 

j    la  Prusse  en  rapport  aux  émissions  de  Hambourg, 
Bade,   BergeJorf,    Brème.    Brunswick,    Holstein, 

I    Lubeck,  Mecklembourg-Schw.érin  et  Strélitz,  Ol- 
:    denbourg,  Schleswig,  Saxe,  et  arrive  ensuite  aux 

'    émissions  de  Pologne  et  Alsace-Lorraine,  le  tout 
accompagné   de  citations  des  événements   histo- 

riques politiques  qui  ont  donné  lieu  à  la  création 
de  ces  timbres. 

La  revue  de  M    de  Betta  est  des  plus  intéres- 

santes. En  parlant  des  timbres-poste  d'Italie,  Sar- 
daigne.   Lombardie,   Modène,    Parme,    Toscane, 

j    Romagne,  Naples  et  Sicile,  l'auteur  s'étend  avec i    raison  sur  les  événements  politiques  qui  ont  amené 

j    l'unité  italienne,  unité  que  l'on  retrouve  aussi  pour 
les  timbres-poste. 

A  son  discours  plein  d'attraits,  même  pour  la 
forme,  M.  de  Betta  ajoute  un  ordre  chronologique 

i    des  émissions  de   timbres-poste  de  l'Europe  et  il 

1    déclare  loyalement  qu'il    l'a   puisé,  à  l'exception 

|    d'une  légère  modification    pour  l'Italie,  dans  le 
dernier  catalogue  de  M.  Moens,  qu'il  déclare  «  le 

I    plus  riche  et  le  plus  complet  qu'on  puisse  désirer  ». 
L'auteur  ajoute  enfin  quelques  mots  à  l'adresse 

de  M.  Moens  et  lui  reconnaît  une  compétence  et 
des  connaissances  toutes  spéciales  en  matière  de 
timbres  poste   II  affirme,  que,  par  son  expérience 

î    personnelle,  il  doit  reconnaître  que  M.  Moens  est 

!    l'un  des  négociants  les  plus   consciencieux,  sans 

',    oublier  qu'il  est  le  rédacteur  d'un  des  journaux 
timbrophiliques  le  plus  en  renom,  le  Timbre  Poste 

qu'il  publie  sans  interruption  depuis  22  ans  et  avec 
un  intérêt  toujours  croissant  pour  les  collection- 

j    neurs. Avant  de  conclure,  M.  de  Betta  donne  quelques 
conseils  aux  collectionneurs.  A  son  avis  on  ne 

doit  pas  coller  en  plein,  les  timbres  poste  sur  les 

feuilles  de  l'album,  mais  les  placer  de  façon  à  pou- 

voir constater  leur  authenticité,  et  s'assurer  de 
leur  filigrane,  dentelure,  gomme  etc. 
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Pour  les  enveloppes,  il  déplore  l'usage  de  couper 
le  timbre  seulement.  La  faute  en  est,  dit-il,  en  partie 

aux  éditeurs  d'albums.  Dans  l'étude  des  enveloppes 
la  couleur  et  la  qualité  du  papier  ne  sont  pas 
suffisantes  :  le  filigrane,  le  formatée  placement  du 
timbre  soit  à  droite  ou  à  gauche  ou  sur  la  patte  de 

fermeture,  les  dessins  de  pattes  sont  autant  de  con- 
sidérations pour  conserver  entières  et  ktactes  les 

enveloppes.  L'auteur  donne  le  même  conseil  pour 
les  lettres  télégrammes  de  France,  les  Tarjcta- 
Epistolar  du  Paraguay  et  les  cartes  Bilhete  du  Brésil. 

M.  de  Betta  blâme  le  système  de  couper  les  cartes 
postales  pour  des  considérations  analogues  et 
enfin  les  bandes  timbrées,  en  donnant  des  exemples 
en  connaisseur  profond. 

Ce  résumé  donnera  une  légère  idée  de  ce  qu'est 
la  brochure  de  M.  Betta  que  tout  collectionneur 
sérieux  voudra  se  procurer. 

F.  C. 

Notes  sur  les  timbres  ruraux  de  Russie 

Suite  voir  n°  248. 

Gouvernement  de  Pskoff. 

District  d'Ostrqff.  Les  timbres  (type  3982)  y  ont 
été  émis  le  25  Janvier  1875. 

Au  commencement  de  1878  on  a  commandé  des 

timbres  de  même  dessin,  mais  c'est  par  suite  d'une 
erreur  du  lithographe  que  la  main  divine  a  cette 

fois  six  doigts  au  lieu  d'en  avoir  cinq.  Ceux-ci  ont 
été  émis  le  21  Mai  1878. 

Depuis  le  2oMars  1882,  les  timbres  ont  été  impri- 
més en  noir  au  lieu  de  vert. 

Toutes  les  variétés,  dans  les  dessins,  s'expli- 
quent par  suite  des  caprices  du  lithographe,  car 

POuprawa  n'a  jamais  donné  l'ordre  de  changer  la 
forme  des  timbres. 

District  de  Porchow.  Depuis  le  1"  Janvier  1876, 

letimbre(type  4007J  y  est  en  emploi. Jamais  il  n'y  a 
eu  d'autres  timbres  ou  variétés. 

District  de  Pskoff.  Les  timbres  (type  4009)  3'  fu- 
rent introduits  le  26  Juillet  1871.  Ln  1877  on  a 

commandé  les  mêmes  timbres  chez  un  lithographe 

et  celui-ci  s'est  permis  quelques  légers  changements 
dans  le  type. 

Depuis  le  Ier  Juillet  1881,  la  valeur,  3  kopecks, 
noir,  y  est  en  emploi. 

District  de  Toropet%_.  La  poste  rurale  n'existe 
plus  depuis  des  années.  L'Ouprawa  ne  possède 

plus  d'exemplaires  de  ses  enveloppes,  mais  d'après 

une  ancienne  «  presse  »  (?)  déjà  fort  usée  qui  a 
servi  à  fabriquer  le  cachet  sur  les  enveloppes  de  la 
poste  rurale,  il  résulte  que  la  forme  des  derniers 
timbres  était  ronde  et  non  pas  carrée. 

F.  Breitfuss. 

Deux  mots  de  réponse  à  M.  le  docteur: 

Messieurs,  s'écrie  le  docteur  Magnus  avec  indi- 
gnation, on  m'accuse  d'avoir  copié  certain  catalogue 

relativement  aux  timbres  fiscaux  du  Chili,  mais 

comment  l'aurais-je  fait?...  le  catalogue  n'était  pas 
né  à  l'époque  où  ces  timbres  ont  été  traités  (!!)  à 
la  Société. 

Sur  ce,  M.  le  docteur  se  rassied  avec  une  visible 
satisfaction,  certain  que  sa  cause  est  gagnée. 
Un  instant,  capitaine!  Si  votre  manuscrit  était 

fait  avant  l'apparition  de  «  certain  »  catalogue,  il 
résulte  cependant  que  celui-ci  a  paru  en  octobre 

1882,  tandis  que  celui  de  la  Société  Q)  n'a  paru 
qu'un  an  plus  tard  :  il  vous  était  donc  facile  de 
faire  ce  que  nous  vous  reprochons 

Pour  ce  qui  concerne  notre  réclamation  au  sujet 
des  fausses  cartes  des  Indes  Néerlandaises,  elle 
est  parfaitement  justifiée  quoique  vous  en  dites, 

attendu  que,  ayant  vendu  ces  cartes  à  M.  de  F., 

vous  signalez  M.  M.  comme  en  étant  l'auteur. 
L'allusion  est  donc  assez  transparente  pour  nous 
reconnaître,  peut-être  à  tort,  nous  le  voulons  bien. 
Mais  cette  initiale  ne  pouvait  concerner  M.  Mahé, 
comme  vous  le  dites  assez  maladroitement,  attendu 

que  M.  Mahé  n'est  plus  marchand. 
Nous  serions  bien  aise  de  savoir  ce  que  vous 

entendez  par  cette  phrase  énigmatique  qui  se 
trouve  au  dernier  bulletin  de  la  Société  et  qui  nous 
concerne  : 

«  Tout  le  monde  connaît  les  motifs  de  la 
réclamation.  » 

Ayez  donc  le  courage,  une  fois  pour  toutes,  de 
dire  les  choses  franchement,  ouvertement. 

AVIS. 

Le  n°  de  juillet  ayant  paru  exceptionnellemem 
avant  sa  date  (15  juin),  nous  avons  reçu  diverses 

réclamations  d'abonnés  qui  nous  disent  ne  pas 

avoir  reçu  ce  journal.  Il  leur  sera  facile  de  s'assurer 
que  ce  numéro  est  en  leur  possession  depuis  le 

15  juin  dernier. 

Bruxelles.  —  Imp.  Moens  père  et  fils,  nie  aux  Laines, 
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PARAISSANT   LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

méat  par  année 

ilE  POUR  TOUS  PA 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refust 

Toute  demande  d'abonnement doit  etre  accompagnee  du 
montant  en  mandats-poste  ou 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE    (EMPIRE! 

Voici  un  timbre  que  nous  soumet 

5  M.  Heirmann,  et  em- 

:  ployé  par  une  conipa- 
ç  gniede  factage  à  Berlin. 

I       Le  timbre  n'est  pas 
l  beau,  mais  pour  un  pa- 

— -s  quet   
en  couleur  sur  brun,  piqué. 

1J  pfennig,  rouge  sur  brun. 

ARGENTINE    (REPUBLIQUE) 

?  Nous  parlions  le  mois 
<  passé  de  timbres  1 5  centavos 

\  avant  reçu  une  surcharge  et 

devenant  par  ce  l'ait  1  2  cen- 
tavo.  En  voici  le  fac-similé; 

mais  il  faut  savoir  qu'il  y  a 
parmi  ces  surcharges  des 
variétés  plus  rares  les  unes 

que  les  autres.  Ainsi  la  surcharge  noire  n'a  existé 
que  deux  jours!...  elle  n'était  pas  assez  visible,  c'est 
alors  qu'on  a  adopté  la  surcharge  rouge. 

Fallait-il  donc  émettre  des  timbres  pour  savoir  que 

la  surcharge  se  verrait  ou  non?  Ce  qu'il  y  a  de  par- 
ticulier, c'est  que  le  plus  souvent  toutes  ces  surchar- 

ges «  rares  »  sont  obtenues  par  des  amateurs  qui 
emploient  toute  leur  influence  ou  celle  de  leurs 
amis  pour  faire  exécuter  ces  impossibilités,  nous 

allions  dire  absurdités.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus 
ridicule  c'est  qu'il  se  rencontre  des  administrations 
qui  se  prêtent  à  ces  petits  culculs.  Les  amateurs 

jettent  feu  et  flamme  quand  on  les  soulage  d'une 
dent  de  lait  et  ils  sont  les  plus  ardents  à  jeter  sur 
le  marché  des  timbres  qui  seront  la  ruine  un  jour 
de  la  timbrophilie. 

Consignons  donc  ici  les  variétés  rares  et  moins 

rares  puisqu'il  y  en  a  : 

i°  Fond  du  timbre  à  lignes  horizontales  et  obliques. 

ip  sur  1;  c,  bleu  fonce,  surcharge  noire. 
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2°  Fond  du  timbre  à  lignes  horizontales.  . 
îp  sur  lî  c.  bleu  pâle  et  rouge. 

Nous  n'avons  pas  fini  avec  les  surcharges  :  le 
I  centavo  ayant  été  également  épuisé,  il  a  fallu 
pourvoir  à  ce  manquant. 

Le  fac-similé  ci-contre  don- 
nera une  idée  du  barbouillage 

nouveau  :  i  c.  1884.  Nous  ne 

savons  s'il  y  a  des  variétés,  ce 
qui  ne  serait  pas  impossible, 

mais  jusqu'à  présent  nous  n'a- 
vons pas  encore  eu  l'occasion 

^_N»G^=S£E3^'(  d'en  constater  l'existence  de rares  ou  moins  rares. 

Fond  à  lignes  horizontales  et  obliques. 
1  sur  1;  c  ,  bleu  foncé,  surcharge  rouge. 

Enfin  attendons-nous  à  l'arrivée  d'un  autre  bar- 

bouillage, ainsi  qu'il  résulte  de  cet  extrait  de  jour- 
nal que  M.  Daws  nous  adresse  : 

Timbres-poste.  «  Le  directeur  général  des  postes 

et  télégraphes  s'est  adressé  au  ministère  de  1  Inté- 

rieur demandant  l'autorisation  de  réduire  au  prix 
de  4  centavos,  400.000  timbres  de  5  centavos. 

«  Le  nombre  de  timbres  à  4  centavos  allant 

s'épuiser  bientôt  et  ceux,  de  ce  prix  étant  les  tim- 
bres les  plus  nécessaires,  le  directeur  des  postes 

s'est  empressé  de  demander  cette  autorisation  afin 
d'éviter  ainsi  des  bouleversements  dans  la  remise 
des  correspondances  à  cause  du  prix  d'existence 
des  timbres  de  la  dite  valeur.  » 

Pour  terminer,  nous  avons  le  1/2  centavo,  l'étoile 
du  jour!  Son  apparition  tue  les 
variétés  rares  et  moins  rares  du 

timbre  1/2  centavo  avec  sur- 
charge. 

Le  nouveau  type,  définitif? 

n'est  que  le  dessin  refait  du 
timbre  émis  en  1882. Les  chiffres, 

les  inscriptions,  la  banderole,  le  cor  de  poste  se 
présentent  avec  plus  de  largeur. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 
piqué  12. 

CHILI 

Différents  confrères  annon- 

cent le  timbre  suivant  qui  occu- 
pe le  côté  droit  supérieur  sur  la 

nouvelle  carte  provenant  de  la 
American  Bank  Noie  Company. 

A  la  partie  supérieure,  sur  une 

ligne  courbe  :  Union  postale  uni- 
verselle; en  dessous  :  Chile,  puis 

w 

deux  lignes  d'adresse,  la  première  commençant  par 

Sr.;  à  la  partie  inférieure  gauche,  l'avis  :  En  este lado  etc. 

Imprimé  en  couleur  sur  gris  bleu,  140  X  90  "'/m- 
5  centavos,  rouge 

DANUBIENNE    (O) 

Un  de  nos  correspondants,  voyageant  sur  le 

Danubeaappris  quelacompaguiefaisaitusage  d'un 
timbre  de  paquet  semblable  à  ceux  connus  de 
Galaz-Braila  et  vice-versa.  Celui  que  nous  rensei- 

gne notre  correspondant  a  pour  inscription. 
D.  D.  S.  G. 

Ostrov 

Cepack Control  —  Marke 

Nach 
Kalaras   —  Silistria 

40  bani. Ce  timbre  est  piqué  10  1/2. 

40  bani,   jaune 

Il  y  en  aurait  depuis  10  bani  jusqu'à  10  francs. 
Un  autre  timbre  dont 

se  sert  la  même  compa- 

gnie et  qui  est  utilisé  sur 
toute  la  ligne  du  Danube, 

porte  la  valeur  en  chiffres 
au-dessus  du  mot  centimes 

cintré  ;  plus  bas  :  Kalaba- lùk  D  D.  S.  G.  Il  y  aurait 

une  série  composée  des 

valeurs  50  cent,  à  20  francs.  (On  nous  promet 
de  préciser  bientôt.) 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqué  11. 50  centimes,  rouge. 

Aujourd'hui,  Ier  Novembre,  a  du  paraître  une 
carte  avec  réponse  payée  qui  nous  est  remise  par 

M.  Joannidès.  Elle  est  semblable  à  la  carte  ordi- 
naire sauf  que  le  cadre  inférieur  gauche  contient 

à  la  première  partie  :  La  carte  ci-jointe  est  destinée 
à  la  réponse  avec  l'équivalent  en  caractères  arabes 
au  côté  opposé;  que  la  première  partie  a  sous 

Egypte,  sur  deux  lignes  :  Carte-postale  —  avec 
réponse  et  la  seconde  partie  :  Carte-postale  —  ré- 

ponse. Les  deux  parties  ont  l'impression  de  couleur  sur 
les  première  et  troisième  laces  et  sont  piquées  à 
la  séparation  : 

20+20  paras,  groseille  s/chamois. 

50 
Kalabaliik 

D.D.S.G. 
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L'adoption  des  couleurs  de  l'union  postale  uni- 
verselle impose  des  changements  qui  auront  lieu 

vers  la  fin  de  l'année  courante,  comme  suit  : 

>        -       gris-vert. 

Ces  timbres  sont  prêts,  ils  n'attendent  que  le  bor 
vouloir  de  l'administration. 

ETATS-UXIS    D'AMERIQUE 

|Adams&Co's Express 

25 

Voici  deux  timbres  que  nous  adresse  M.  Breitfuss 

et  qui  n'ont  pas  encore  été  signalés,  nous  dit-il. 
Le  25  cents,  est  oblitéré  d'une  marque  ovale 

noire,  portant  :  Adams  &:  Co's  Nov.  Georgetown  ; 
le  second  a  cette  oblitération  en  jaune 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  uni  : 
2ï   cents,  bleu  foncé. 

ÉTATS-UNIS   DE    LA    COLOMBIE. 

Le  20  centavos  actuel  est  rose  nous  dit  M.  Gla- 
vani: 

Ce  timbre  rose  n'autait-il  pas  été  obtenu  par  une 
décoloration,  le  violet  se  changeant  parfaitement 
en  rose. 

Nous  avons  vu  le  timbre  télégraphe  20  centavos, 
bistre,  sur  papier  azuré  : 

Par  contre,  nous  avons  sur  papier  blanc  : 

GRENADE. 

Le  timbre  8  pence  a  le  filagramme  CA  et  cou- 
ronne, nous  écrit  M.  Goutier  : 

S  pence,  bistre  clair. 

GUADELOUPE. 

Un  40  centimes,  taxe,  type  connu,  imprimé  en 
noir  sur  bleu,  a  été  vu  par  M.  Goutier.  Ce  timbre 

ne  peut  être  qu'un  essai  à  moins  qu'il  n'ait  subi  une 
préparation  pour  le  rendre  bleu.  Renvoi  à  notre 
correspondant  de  la  Guadeloupe  : 

Les  nouveaux  timbres-taxe  dont  nous  avons  pu- 
blié le  décret  le  mois  passé 

prendront  probablement 

usage  aujourd'hui  Ier  Sep- tembre. Ci-contre,  nous  en 
avons  le  type.  Il  nous  pro- 

met un  certain  nombre  de 

variétés ,  chaque  timbre 

étant  composé  typographiquement.  Au  centre,  un 
chiffre  renfermé  dans  un  carré;  en  dehors  de  ce 

carré,  à  gauche:  Chiffre;  à  droite  :  Taxe  ;  en  haut  : 
Guadeloupe;  en  bas  :  A  percevoir  et  pour  cadre 
extérieur  un  petit  ornement  festonné. 

On  tient  absolument  à  appeler  ces  timbres-taxe 

des  chiffres-taxe.  Est-ce  parce  qu'il  y  a  un  chiffre? 
mais  beaucoup  de  timbres-poste  n'ont  pas  autre 
chose  et  l'on  n'a  jamais  songé  pour  cela  à  les  appe- 

ler des  chiffres-poste. 
La  série  de  ces  timbres  est  composée  de  sept 

valeurs,  tirage  commencé  le  29  Juillet,  comme  suit: 

violet, rose  pi 

L'impression  est  noire  sur  papier  de  couleur.  Il 
y  a  soixante  timbres  à  la  feuille  divisés  en  deux 

parties  et  ne  donnant,  pensons-nous,  que  trente 

variétés,  ce  qui  est  suffisant  pour  l'appétit  d'un amateur. 

L'I.  B.  J.  a  vu  l'essai  du  timbre  ci-contre,  qui 

semble  être  le  précurseur  d'une  réforme  complète 
de  tous  les  timbres  des  Colo- 

nies Portugaises,  supposons- 

nous,  car  nous  ne  compren- 
drions pas  la  faveur  accordée 

à  la  Guinée,  de  posséder,  à  elle 

seule,  un  type  à  l'effigie  du 
souverain. 

D'après  notre  confrère,  les  valeurs  et  couleurs 
seraient  les  suivantes  : 

bleu, 

lilas. 

orange. 
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HAWAII  AN. 

Ajoutons  aux   enveloppes  énumérées  le  mois 
dernier  : 

Format  ijoX$à  m/'"- 

Format  240X113  m[m. 
10  cents,  noir  sur  blanc. 

INDES  ANGLAISES. 

M.  Glavany  possède  l'enveloppe  4  armas  6  pies, 
avec  l'impression  sur  papier  blanc-jaunâtre  uni  : 

4  annas  6  pies,  jaune  d'or. 

INDES  NÉERLANDAISES. 

Ce  n'est  que  le  Ie'  Juillet  que  le  timbre  2  cents, 
brun,  chiffre,  a  été  mis  en  usage. 

Un  de  nos  correspondants  a  bien  voulu  nous 

montrer  les  deux  timbres-taxe  dont  il  a  été  plu- 

sieurs ibis  question  ici.  Ils  ont  le"  type  différent 
pour  chacun.  En  haut  :  Segiia  lasse;  plus  bas  :  da 
Lire  Cinquauta  (Cento),  et  brochant  sur  le  tout  le 
chiffre  50(100). 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme  couronne,  piqués  14  : 

;o  lire,  vert. 
100     »       rouge. 

La  carte  10  centimes,  brun,  a  le  millésime  84  : 

JOHORE. Les  timbres  de  Malacca  sont  la  ressource  des 

postes  sans  timbre.  Voici  le  2  cents,  rose,  acco- 

modé  d'une  surcharge  Jobore,  en  noir,  lettres 
capitales.  Cette  nouvelle  nous  vient  de  l'I.  B   J.  : 

2  cents,  rose,  surch.  noire. 

LEVANT   (COMPAGNIE    RUSSE   DU). 

Le  timbre  7  kop.,  est  aujourd'hui,  'nous  écrit 
M.  Glavany,  imprimé  en  bleu  foncé  et  iond  guil- 
loché,  bleu  pâle.  Papier  et  piqûre  sans  aucun 
changement. 

7  kopecks,  bleu  foncé  et  bleu  pâle. 

MARTINIQUE. 

Nous  avons  vu  la  carte  nouvelle  sui 

carton  vert,  décrite  n°  259  de  ce  journal 
\  oici  le  fac-similé  du  cadre. 

Voici  le  dessin  du  filagramme  des  enveloppes 
dont  nous  avons  parlé  le  mois  dernier,  et  qui  a 

pour  timbre  le  type  ovale  en  relief. 
Ce  filagramme  sert  maintenant  pour  des  enve- 

loppes, même  valeur,  mais  ayant  le  type  rectangu- 
laire des  timbres-poste  actuels,  émission  qui  a  vu 

le  jour  vers. la  fin  de  Juillet. 

Format  ordinaire. 

A  la  même  date  a  paru  un  timbre-poste  de 

3  centavos  et,  au  r1'  Août,  un  autre  de  25   cen 
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tavos,  tous  deux  au  type  des  autres  valeurs  de 
timbres-poste  : 

Fin  Juillet  1884,    -,  centavos,  vert-jauue. 
1"  Août  1SS4,    2; 

Enfîn,  les  journaux  de  ce  pays  appellent  l'atten- 
tion du  gouvernement  sur  les  timbres  faux  de 

l'émission  actuelle,  qui  circulent  en  ce  moment.  Il 
est  donc  probable  que  nous  aurons  une  réforme 
de  tous  ces  timbres  dans  un  temps  plus  ou  moins 

rapproché. 

NOUVELLE-CALÉDONIE. 

Le  75  centimes  paraît  avec  la  surcharge  N.  C.  E. 
5,  lettres  distancées  comme  au  40  centimes,  qui  a 
servi  dernièrement  au  même  usage  : 

S  c.  s/  75  c,      »  -  r      renversée! 

NORWÈGE. 

Il  existerait,  d'après  Der  Philatélie,  une  carte 
avec  réponse  de  grande  dimension  (140X9V"11) 
imprimée  sur  les  Ie  et  4e  faces  : 

6+6  ôre,  brun  sur  blanc. 

ORANGE. 

M.  Lubkert  a  une  variété  du  1  d.  qui  porte  cette 

surcharge  deux  fois  sur  le  5  shillings,  l'une  au-des- 
sus de  l'autre  : 

1  penny, 

RUSSIE. 

Liwny  (Orel).  Le  j  9  Juillet  dernier  a  pris  usage  le 
timbre  ci-contre  aux  armoiries 
renfermées  dans  un  ovale  et 

ayant  pour  inscription,  en  let- 
tres blanches  :  Liwenshaja 

Zemshaja  Polschta  (Poste  ru- 
rale de  Liwni);  un  chiffre  en 

oblique  dans  un  cercle  occupe 
les  quatre  angles. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc, 

piqué  15 

5  kop.,  vert-bleu. 

Biéloserk  (Novgorod).  Le  timbre  actuel  de  1883, 

est,  nous  dit-on,  imprimé  en  vert  depuis  Juillet 

passé  : 
2  kopecks,  vert. 

Cherson  (Cherson).  De  l'émission  1871,  grande 
dimension,  M.  Lubkert  a  le  timbre  avec  le  dessin 
central  renversé: 

10  kopecks,  rose  et  noir. 

Nous  tenons  de  différents 

correspondants  le  timbre  ci- 
contre  qui  rappelle  certains 
Morschansk.  Au  centre,  les 
armoiries  en  rouge;  autour, 

une  inscription  en  forme  de 

fer  à  cheval;  au-dessus  et  au 

dessous  de  l'écu,  un  petit  car- 
touche bleu;  valeur  en  chiffres 

aux  quatre  angles  et  en  bas  de 
Pécusson. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 

10  kop.,  or,  rouge  et  bleu. 

TAÏTI. 

Le  timbre  de  20  centimes, 

type  actuel,  a  reçu  une  sur- 
charge qui  se  présente  de  diffé- 

rentes façons. Le  mot  Tahiti  (a 
non  barré)  avec  5  c  en  dessous 
et  une  barre  au-dessus  et  en- 
dessous  i°  dans  le  sens  hori- 

zontal comme  l'indique  notre  spécimen;  20  avec 
cette  surcharge  renversée;  3°  dans  le  sens  vertical, 
Tahiti  à  gauche  et  peut  être  à  droite  aussi.  Les 
timbres  oblitérés  qui  nous  arrivent  ont  pour  date 
14  Juin  S4: 

TKANSVAAL    (RÉPUBLIQUE   DU). 

Les  nouveaux  timbres,  s'ils  ne  sont  pas   émis, 

^~~. — ^v%~ — ^     sont    sur   le   point   de   l'être. 
|yiajU^jgMI|lp  Voici  fac-similé.  11  est  aux 

J  Hi^^p^Hji^      armoiries   de   la    République. 

IfffWfnfffillr  dans  un  corcle
  contenant  la 

Ml'^ir^ifcjtl'  I  S  devise  connue:  en  deho
rs,  en 

j  SPbiÉy^p  haut  /'' ■':""'-■  '•'  (''••  AV- 
i||Kglij§Mllt  pùblid--;  bas

  la  valeur  en îi^^^^r^d-S     lettres;  chiffres  aux  angles. 

couleur  sur  papier  blanc,  piqués  : Imprimés  en 
2  pe 

carmin, 

violet. 

gris  vcr.dâtrc. bleu. 



74 LE  TIMBRE-POSTE 

N°  261 

?:= 

  RBHHHHHE 

CARTE  POSTALE. 
Prix  pour  la  France,  I'Algérik,  les  Colonies  Françaises 

et  les  Pays  étrangers  avec  lesquels  l'échange  des  Cartes 
postales  est  autoi  isé  :  20  centimes. 

Déparia 

ou Pays: 

Les  cartes  postales  de  la  Guadeloupe. 

L'introduction  des  cartes  postales  s'est  faite  à 
la  suite  de  la  première  convention  pour  l'union,  en 
1875  ou  1876. 

Émission  de  1875  ou  1S76. 

Formule  avec  cadre  fleuronné  de  114X71  m/m. 

En  haut,  l'inscription  suivante  (1)  : 

Carte  postale. 

et  les  Pay 

;érie,  les  Colonies  française 

:  lesquels  rechange  des  Caries 

En-dessous,  cinq  lignes  d'adresse,  la  première 
commençant  par  M  et  la  troisième  par  A;  en- 
dessous  de  cette  lettre  :  Départent 

Pays  : 

A  gauche,  verticalement,  deux  lignes  d'inscrip- 
tion : 

L'adresse  seule  doit  être  mise  de  ce  côté  de  la  carte, 

(1)  Nous  donuo 

artes,  c'est  à  dire 
lies  finissent. 

iption  telle  qu'elle  se  trouve  sur  1 
les  lignes  commencent  et  comme 

A  droite,  angle  supérieur,  un   espace   pour  le 
timbre;  en  bas,  même  côté,  six  lignes  verticales  : 

Lorsque  la  carte  est  à  destination 

d'une  ville,  indiquer  très  exactement 
la  rue  et  le  numéro  de  la  maison. 

Quand  elle  est  destinée  pour  une 

commune  rurale,  indiquer  le  nom  du 

bureau  de  poste  qui  la  dessert. 

Cette  carte  a  l'impression  noire  sur  carton  blanc- 
grisâtre,  plus  ou  moins  pâle. 

Emission  de  fin  1878  ? 

Le  cadre  et  la  disposition  sont  les  mêmes  qu'aux 

cartes  précédentes,  sauf  carte-pos.i.'.e,  qui  est  de 
caractères  plus  petits.  Il  y  a  cinq  lignes  d'adresse 
et  cinq  d'avis,  comme  suit  : 

Prix  pour  la  France,  l'Algérie,  les  colonies  françaises 

et  les  Pays  étrangers  avec  lesquels  l'échange  des  cartes 
postales  est  autorisé   20  centimes. 

Prix  pour  l'intérieur  de  la  colonie   10  centimes 
Prix  pour  la  Martinique  et  Saint-Thomas.     .     .     .     15  centimes. 

On  compte  trois  variétés  de  cette  carte  : 

a.  La  dernière  ligne  de  l'avis  de  droite  a  le  b 
de  bureau,  d  de  de,  l  de  la  et  d  de  dessert,  dont 
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la  partie  supérieure  est  cassée  ;  le  mot  qui  est 
écrit  qui: 

b.  Les  lettres  cassées  sont  remplacées  et  la  faute 
qui  est  rectifiée  ; 

c.  L'avis  de  gauche  se  termine  par  carte  pour 
carte;  celui  de  droite  est  semblable  aux  cartes  b  : 

En  vertu  de  la  convention  postale,  une  autre 
carte  est  établie  par  décret  du  27  mars  1879,  qui 

change  la  taxe  pour  la  Martinique  et  St-Thomas,et 
qui  la  porte  à  10  centimes  au  lieu  de  1 5. 

Emission  du  27  Mars  1879. 

Même  cadre  que  les  précédentes.    Carte  postale 
de  même  caractère  que  la  carte  1878. 

Cinq  lignes  d'adresse,  avis  en  six  lignes,  savoir  : 

Prix  pour  la  France,  l'Algérie,  la  Martinique,  St-Thomas. 
St-Jean  et  Ste-Croix  (Antilles  danoises).     .     10  centimes. 

Prix  pour  l'intérieur  de  la  colonie    ....     10  centimes 

Prix  pour  tous  les  pays  compris  dans  l'Union 

ou  assimilés  aux  pays  de  l'Union,  à  l'exception 
de  ceux  désignés  ci-dessus   i  >  centimes. 

Il  y  a  deux  variétés  de  cette  carte  :  ce  sont  celles 
a  et  b  de  1878.  sauf  que  la  variété  a  a  ses  lettres  b, 
d,  1,  remplacées  : 

Sans  valeur,  noir  sur  gris-jaune 
_         _         -     .rùspàle. 

Par  décret  du  28  juin  1879,  celte  carte  se  trouve 
modifiée  le  16  avril  1880. 

Emission  du  16  Avril  1880. 

Cadre  des  cartes  précédentes.  Disposition  de 

celles  de  1878  et  1879.  Quatre  lignes  d'adresse  et 
sept  d'avis,  comme  suit  : 

Prix  pour  la  France,  l'Algérie,  la  Martinique,  St-Thomas, 
St-|eanet  Ste-Croix  [Antilles  danoises,',  Dominique,  Antigoa, 

Nevis,  Montserrat  et  Saint-Kitts   10  centimes. 

Prix  pour  1  intérieur  d..  la  colonie   10  centimes 

Prix  pour  tous  les  pays  compris  dans  l'Union 

ou  assimilés  aux  pays  de  l'Union,  à  l'exception 
de  ceux  désignés  ci-dessus    .     .     15  centimes. 

Il  y  a  deux  varités  de  cette  carte,  comme  à 

l'émission  précédente.  Elles  se  distinguent  encore 
par  les  lignes  d'avis  :  à  la  variété  a,  le  mot  la  |  Mar- 

tinique) se  trouve  entre  Vo  et  l'j  de  Postale,  tandis 

qu"à  la  variété  />,  ce  mot  se  trouve  directement 
sous  l'j  dt  Postale  : 

Par  décret  du  Président  delà  République  en  date 

du  11  septembre  18S1,  la  carte  précédente  est  mo- 

difiée en  décembre  1885  après  l'épuisement  des 
cartes  imprimées. 

Emission  de  Décembre  1883. 

Cadre  des  précédentes  ;  carte  postale  semblable 

aux  cartes  1878  80.  Quatre  lignes  d'adresse  et  trois 

d'avis  : 

Prix  pour  l'intérieur  de  la  colonie   10  centimes. 

Prix  pour  tous  les  pjvs  compris  d.ins  l'Union 

ou  assimilés  aux  pays  de  l'Union   10  centimes. 

Les  deux  variétés  existent  comme  pour  les 

cartes  1879  et  1880  : 

On  remarquera  que  nous  ne  mentionnons  pas 

ici  la  carte  à  3  lignes  de  fin  i8S3  :  c'est  la  carte 
de  1875,  dont  le  carton  différait  légèrement. 

Grande  nouvelle. 

Voici  une  grande  et  pour  certains,  une  heureuse 

nouvelle.  Les  clichés  qui  ont  servis  aux  timbres  de 

Moldavie,  tant  fiscaux  que  postaux,  viennent  d'être 
retrouvés  dans  une  caisse  abandonnée  depuis  envi- 

ron trente  ans  dans  un  dépôt  au  Ministère  des 

Finances.  La  caisse  a  été  remise  à  la  Direction  de 

la  fabrique  des  timbres-poste  de  l'Etat,  et  selon 
toute  apparence  on  profitera  de  la  trouvaille  pour 
battre  monnaie  sur  le  dos  des  collectionneurs. 

La  caisse  contient  les  clichés  des  27,  54,  81, 

108  paras  de  1S58  et  ceux  de  5,  40  et  80  paras 

de  i8;8;en  plus,  les  clichés  des  timbres  fiscaux  de 

la  Moldavie  et  des  timbres  secs,  qui  ont  été  intro- 
duits pour  ia  première  fois  en  1856. 

Allons,  Messieurs,  à  vos  poches,  les  réimpres- 

sions des  anciens  timbres  de  Moldavie  vont  bien- 

tôt faire  leur  joyeuse  apparition. 

L'avenir  des  timbres  humides 

d'affranchissement 

Nous  ne  sommes  pas  précisément  d'accord  avec 
M.  Krause,  notre  collaborateur,  lorsqu'il  reconnaît 
dans  certains  timbres  humides  (f.p.p.d.,  etc.)  que 
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l'on  appliquait  autrefois  sur  les  lettres  dont  le  port 
était  payé  d'avance,  une  nouvelle  classe  de  tim- 

bres à  collectionner  —  que  l'on  pourrait  même 
augmenter  encore  des  marques  qui  indiquent  sur 
les  lettres  quelle  était  la  taxe  à  payer. 

Ces  soit-disant  timbres  peuvent  avoir  leur  intérêt 
pour  quelques  collectionneurs  (que  ne  collectionne- 

t-on  pas  aujourd'hui  ?),  mais  i  s  seraient  dépla- 
ces, à  notre  avis,  dans  un  album  de  timbres-poste 

où  l'on  a  déjà  introduit  tant  de  choses  qui  ne  doi- 
vent pas  s'y  trouver,  ce  que  nous  essayerons  de 

prouver  l'un  dé  ces  jours.  Nous  ne  voyons  donc 
dans  ces  timbres  humides,  que  des. marques  pos- 

tales de  contrôle  et  non  des  timbres  d'affranchis- 
sement. Ces  marques  constataient  que  le  port  a 

été  payé,  mais  jamais  elles  n'ont  servi  d'affranchis- 
sement. Ceci  dit  nous  livrons  la  parole  à  M  Krause. 

Parmi  les  objets  de  collection  dans  le  domaine 

de  la  philatélie  qui  jusqu'à  maintenant  n'ont  joui 
que  d'une  considération  fort  médiocre,  il  faut 
compter  les  timbres  d'affranchissement  (Franco- 
marken).  —  Si  j'énonce  les  timbres  d'affranchis- 

sement je  désigne  les  timbres  humides  ("Stempel- 
aufdrùcke)  qui  doivent  représenter  les  timbres- 

poste.  Il  s'agit  donc  de  signes  d'affranchissement 
qui  méritent  cette  qualification  dans  l'acception  la 
plus  vraie  du  terme  et  qui,  pour  la  valeur  de 
collection,  sont  equivalents,comme  importance,avec 
tous  les  autres  articles  de  collection  philatélique. 

J'ai  dans  plusieurs  journaux  spécialistes  fait 
mention  des  nouveaux  enfants  de  la  Philatélie  et 

je  ne  vois  pas  du  tout  pourquoi  Tonne  présenterait 
pas  les  nouveaux  rejetons  à  cette  feuille  spécialiste 

si  universellement  répandue.  —  Comme  la  science 

des  timbres  d'affranchissement  n'est  pour  ainsi  dire 
pas  encore  sortie  de  l'enfance,  il  ne  peut  logique  ■ 

ment  pas  être  question  encore  d'un  groupement 
systématique  et  scientifique,  et  c'est  pour  cela  que 
je  me  borne  encore  pour  le  moment  aux  timbres 
allemands  que  je  connais  le  mieux. 

Longtemps  avant  l'époque  de  la  création  des 
Postes  de  l'Empire  d'Allemagne,  il  existait  déjà 
partout  dans  l'Administration  des  postes  prus- 

siennes et  plus  tard  dans  cellesdu  Nord-Allemagne, 

des  marques  (signes)  d'affranchissement  et  qui 
furent  aussi  transférés  aux  Postes  de  l'Empire 

jusqu'à  ce  qu'ils  fussent,  par  ordre  supérieur,  reti- 
rés de  la  circulation  il  y  a  environ  6  ans.—  En  cou- 

leur noire  ou  rouge  la  forme  de  ces  signes  d'affran- 
chissement,est  identique  avec  les  timbres  ordinaires 

allemands,  ronds  d'oblitération,  sauf  cependant 
qu'entre  le  lieutt  la  date  ou  à  gauche,  en  bas,  il  se 
trouve  un  F  qui  caractérise  la  surcharge  «  d'affran- 

chissement «  et  signifie  «  franco  ».  Sur  l'étendue 

du  territoire  allemand  ou  prussien  il  n'était  autre- 
fois nullement  nécessaire  pour  l'affranchissement 

d'objets  postaux  d'employer  exclusivement  des 
timbres-poste,  il  suffisait  de  consigner  la  lettre,etc. 

au  guichet  de  la  poste  en  l'accompagnant  du  prix 
de  l'affranchissement,  après  quoi  l'enveloppe  était 
munie  du  chiffre  de  l'argent  payé  au  crayon  soit 
rouge,  soit  bleu,  et  à  droite  en  haut,où  générale- 

ment on  colle  maintenant  le  timbre,  le  timbre  men- 

tionné plus  haut  s'apposait.  Chaque  grande  station 
postale  possédait  de  ces  timbres  qui  variaient  à 

l'infini  par  les  noms  et  les  couleurs. 
Comme  un  homme  d'une  intelligence  ordinaire 

saurait  à  peine  comment  s'y  prendre  pour  commen- 
cer le  collectionnement  de  toutes  les  variétés  ̂ vu 

l'impossibilité  de  les  obtenir)  —  il  serait  pourtant 
tout  aussi  ridicule  de  ramasser  des  centaines  de 

timbres  dspeuce  anglais  à  cause  des  lettres  de  con- 

trôle —  il  ne  reste  rien  d'autre  à  faire  qu'à  tenir 
compte  de  chaque  type  et  de  chaque  couleur  en 
en  prenant  un  seul  exemplaire,  et  sans  égard  à  la 

province  ou  à  la  ville  d'où  émane  la  surcharge.  — 
Le  Chili,  Porto-Ricco,  la  Bolivie,  les  îles  de  Falk- 
land,  Parme,  la  Suisse,  etc.  possèdent  également 
de  semblables  timbres,  dont  une  partie  est  munie 

déchiffres  de  valeur. 
Bien  des  enveloppes  déjà  dépouillées  de  timbres 

et  considérées  comme  une  maculature  dépourvue 
de  toute  valeur,  trouvera  ainsi  une  nouvelle  valeur. 

Un  grand  domaine  encore  inexploré  attend  encore 

des  explorateurs,  car  on  n'a  pas  encore  d'idée  sur  le 

nombredespaysqui  possèdent  des  timbres  de  l'espè- 
ce dontquelques-uns  remontent  peut-être  aux  temps 

oùl'idéede  RowlandHill  n'était  pas  encore  éclose. 

Puisse-t-il  être  donné  à  ces  lignes  d'appeler  l'at- 
tention du  grand  monde  des  collectionneurs  sur 

ces  timbres  d'affranchissement  qui  ont  été  si  négli- 

gés jusqu'à  ce  jour.  Puissent-elles  aussi  apporter 
la  conviction  aux  collectionneurs  du  monde  entier 

qu'il  importe  de'  collectionner  non  seulement  ce 
qui  constitue  un  timbre,  mais  encore  l'objet  qui  le 
remplaçait.  Notre  science  est  appelée  à  explorer 
encoredes points  historiques  intéressant  les  affaires 

postales  et  dont  l'étude  ne  pourra  que  donner  de  la 
force  et  de  l'étendue  à  la  philatélie. 

Richard  Krause. 

ERRATA. 

Une  erreur  typographique  donne  le  numéro  pré- 
cédent comme  étant  de  Juillet,  au  lieu  de  Août. 

Bruxelles.  —  Imprin aux  Laines,  . 
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PARAISSANT    LE    1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON     S'ABONME     CHEZ     J.-B.     MOENS, 
7.  Galerie  Borlier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  43,  (Avenue-Louise). 

ettres  non  affranchies  sont  rigonr 

CHRONIQUE 

AÇORES. 

Semblable  au  nouveau  timbre  de  Portugal,  il  a 
paru  un  10  reis,  vert,  avec  petite  surcharge  noire  : 
Açores  : 

AFGANISTAN. 

Sur  la  foi  de  renseignements  officiels,  nous 
avons  écrit  que  les  timbres  imprimés  sur  papier  de 

couleur  avaient  été  obtenus  par  faveur.  1  e  Phila- 

télie Record  répond  qu'il  a  de  ces  timbres  oblitérés. 
Dont  acte. 

Le  i  roupie  a  la  couleur  des  i  et  2  abasy  et  le 
papier  vergé  bâtonné  : 

1  roupie,  vermillon. 

ALLEMAGNE  (EMPIRE   D'). 

On  annonce  qu'il  existe  de  la  série  1872,  les 
timbres  suivants,  avec  l'aigle  impérial  retourné  : 

ANTIGOA. 

On  nous  a  montré  le  1  penny,  CA  et  couronne, 

piqué  12: 1   penny,  rouge. 

ITINE   (RÉPUBLIQUE). 

Au  commencement  de  août 

dernier,  on  a  mis  en  vente, 
nous  écrit  M.  de  Powal,  des 

timbres  de  4  centavos,  por- 
tant la  surcharge  noire,  cua- 

tro  —  centavos  —  1SS4,  sur 

trois  lignes,  appliquée  sur  les 
timbres  j  centavos  de  1867. 

;  que  nous  remet  M.  A.  Gla- 

,  vermillon  et  noir. 

Il  faut  ajouter  aux  timbres  portant  le  mot  oficidl, 
en  lettres  italiques  : 

2;  centavos.  rose,  snrcll.  noire. 

Le  i)  centavos,  devenu  1  centavo  par  la  sur- 

charge que  l'on  sait,  existe  avec  surcharge  «  rare.  » 
M.  Marco  del  Pont  nous  en  envoie  un  exemplaire 
qui  a  reçu  la  surcharge  deux  fois  : 
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Fond  à  lignes  horizontales  et  obliques. 
1  -\-  1  centavo,  sur  15c,  bleu  et  rouge, 

et  M.  Reinheimer  nous  soumet  : 

Fond  à  lignes  horizontales. 
1   centavo,  sur  iç  c,  bleu  pâle  et  rouge. 

AUTRICHE. 

Le  timbre  de  l'enveloppe  de  la  poste  pneuma- 
tique est,  nous  écrit  M.  Joannidès,  imprimé  en 

gris,  au  lieu  de  bleu  : 
20  kreuzer,  gris. 

BAHAMAS. 

Voici  un  nouveau  type,  récemment  paru.  Dans 

un  cercle,  est  l'effigie,  à  gau- 
che., de  Victoria  ;  au-dessus, 

sur  une  bande  cintrée  :  Baha- 

vias,  en  lettres  de  couleur;  en- 
dessous,  dans  un  cartouche 
horizontal  :  la  valeur  en  toutes 

lettres;  à  la  partie  inférieure y 
entre  le  cadre  et  le  cercle  :  un  ananas. 

Imprimés  en  couleur,  sur  papier  b!anc,  au  fila- 
gramme  CA  et  couronne;  piqués  14  : 

4  penny,       carmin. 

.ilillr 

:oli< 

On  remarquera  que  ces  timbres  n'ont  pas  le 
mot  postage,de  même  que  le  i  shilling,  vert, d'émis- 

sion antérieure  :  c'est  probablement  parce  qu'il  y 
a  double  usage  :  postal  et  fiscal. 

Les  cartes  suivantes  ont  le  filagramme  lignes 

ondulées  éloignées,  placées  dans  le  sens  hori- 
zontal : 

3  pfennig,  vert    sur  chamois. 

GDwmifftoit 

fur 

Kùctbrtef  « 

Voici  un  nouveau  tim- 
bre pour  les  lettres  de 

retour  de  la  ville  de  Nu- 

remberg. L'inscription 
diffère  des  timbres  con- 

nus :  Commission  fur 

Ruckbriefe  Nûmberg. 
Imprimé  sur  six  rangées  de  six,  soit  autant  de 

variétés  : 

Niirnberg,  sans   valeur,  noir  sur  blanc. 

BELGIQUE 

Nous  avons  appris  que  les  nouveaux  timbres 

sont  bien  d'origine  française,  comme  nous  l'avions 

supposé.  Un  timbre  de  25  centimes,  de  la  série 
des  10  centimes  et  de  i  franc,  récemment  parus, 

sera  prochainement  émis,  dit-on.  Le  fait  est  que 

rien  ne  transpire  des  projets  de  l'administration 
des  postes  et  que  ce  que  nous  en  disons  doit  être 
absoiutamente  segreto. 

Les  feuilles  i  centime,  gris,  ont  un  exemplaire 

ayant  le  mot  belgigue,  par  suite  d'une  détériora- 
tion d'un  cliché. 

BRÉSIL. 

Le  Philatélie  Record  nous  apprend  que  le  200  reis 
a  sa  couleur  modifiée,  tout  en  conservant  son 

type,  ce  qui  est  étonnant,  car  on  n'est  pas  chiche 
de  types  depuis  quelque  temps  : 

200  reis,    brun-rouge. 

Les  cartes-lettres  viennent  de  subir  un  nouveau 

changement  depuis  le  commencement  de  septem- 
bre. Les  timbres  se  trouvent  agrandis  par  un  cadre 

extérieur  suivant  leur  forme  et  ont  en  plus  quelques 

légers  ornements  qui  s'étendent  vers  la  gauche  et 
le  bas.  Au  ioo  réis,  il  y  a  devant  le  timbre  un 

sphinx,  lequel  se  trouve  en  dessous  au  200  réis.  Le 
revers,  au  milieu,  a  une  inscription  et  un  dessin  qui 
varient  comme  suit  : 

Couronne  au  centre  et  Caria  Hilhete —  $0  Reis  — 
Braxjl,  autour  ; 

Armoiries  au  centre  et  Carta  Btlhete  —  100  reis, autour  ; 

Cartouche  au  centre  avec  chiffre  et  Carta  Bilhete 
—  reis  —  Brax.il,  autour. 

Le  papier  est  verdâtre  d'un  côté  et  blanc  à  l'in- 
térieur : 

50  réis,  rouge  sur  verdâtre. 

CEYLAN 

On  nous  a  montré  les  spécimens  des  timbres  2 

et  24  cents,  imprimés  en  d'autres  couleurs  et  au 
filagramme  CA  et  couronne,  piqués  14,  savoir  ; 

CHILI. 

Il  existe  au  type  que  nous  avons  reproduit  le 

mois  passé,  écrit  Der  Philatélistes  cartes  sui- vantes : 
2  centavos,  sur  jaune-orange. 
;-)-3     —     bleu  sur  rouge. 

Ne  sont-ce    pas  là  les    cartes  qui  ont  été  an- 
noncées par  l'I.  B.  J.  au  commencement  de  cette 

année  et  «  qui  avaient  le  timbre,  type  1881  ?  » 

colonies  françaises. 

M.  Le  Roy  d'Étiolle  nous  a  montré  les  timbres- 
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taxe,  non  dentelés,  par  plusieurs  exemplaires  se 

tenant.  Il  parait  qu'ils  ne  sont  en  usage  que  dans 
certaines  colonies.  Nous  avons  vu  : 

j.  10.   15.  20.   50.  40.  60  centimes,  noir. 

1,  2  francs.  rouge-brun. 

COLONIES   PORTUGAISES. 

(Angola,  Cap  vert,  Macao,  Mozambique,  St- 
Thomas  et  Prince.) 

Prochain  changement  des  couleurs  des  timbres, 
comme  suit  : 

On  s'attend  aussi  à  l'émission  de  cartes  pos- 
tales 10  reis,  bleu;  30  reis,  vert. 

CUBA  ET  PORTO-RICO. 

On  nous  prie  de  mettre  en  garde  les  collec- 

tionneurs qui  seraient  tentés  d'acheter  des  timbres 
fiscaux,  ayant  servi  soit  disant  à  l'usage  postal  et 
oblitérés  A  O  0_,  oblitération  de  Nevis.  Voilà  qui 
est  fait. 

DANEMARK 

Voici  le  dessin 
des  timbres  de  la 

£  Compagnie  du  che- min de  fer  :  «  Hor- 
sens  Juelsminde 
Jernbane «que nous 

renseignions  n°  260 
Rappelons  leurs 
couleurs  : 

;  ore,  vert         piqué   15. 

EGYPTE. 

Voici  le  décret  de  création  des  cartes  avec  ré- 
ponse payée. 

ADMINISTRATION  DES  POSTES  ÉGYPTIENNES. 

DIRECTION      GÉNÉRALE. 

vente  dans 
A  partir  du  1"  septembre  prochain  seront  mise; 

les    bureaux    de    postes    Égyptiennes  des    cartes  avec    réponse 

payée. 
Ce  modèle  de  cartes  se  compose  de  2  parties  repliées  l'une 

sur  l'autre.  L'expéditeur  enverra  la  carte  double  au  destinataire 
eu  se  servant  de  la  ir°  partie  pour  sa  correspondance  :  le  desti- 

nataire utilisera  la  2">»  partie  pour  sa  réponse  à  l'expéditeur  ou 
pour  toute  antre  communication.  —  La  carte-réponse  peut  être 

renvoyée  détachée  ou  adhérente  à  l'autre  carte. 

Le  prix  total  d'une  carte  avec  réponse  est  fixé  à  P.  T.  i 
(20  paras  par  partie). 

Les  prescriptions  applicables  aux  cartes  simples  s'étendent 
aux  cartes  avec  réponse  payée. 

Les  cartes  avec  réponse  payée  sont  admises  à  circuler  tant 

à  l'intérieur  de  l'Egypte  que  dans  les  échanges  avec  l'Europe 

(excepté  la  Russie  et  le  Monténégro).  —  En  général,  l'échange 
des  cartes  avec  réponse  n'est  pas  admis  par  les  pays  hors 

l'Europe;  la  nomenclature  de  quelques-ur 
admettent  la  circulation  se  trouve  aux  bui 

disposition    du  public. 

Les  cartes  avec  réponse  à  destination  d'i 
pas  ce  mode  de  correspondance  sont  ache 
cartes  simples. 

:s  pays 

poste  ; 
n  pays  qui  n'admet ninèes   comme    des 

otlexuuir iSSj 

ETATS-UNIS  D  AMERIQUE. 

L'enveloppe  2  cents  est  parue  dans  une  nouvelle 
couleur,  écrit  Der  Philatelist  ;  le  timbre  ressemble 

au  type  actuel,  mais  il  est  mieux  gravé.  Fila- 

gramme  82,  etc.  : 
2  cents,rouge-garance  sur  blanc  86Xi>omul. 

Le  même,  annonce  l'enveloppe  2  cents,  brun  sur 
bleu,  dans  les  formats  78 X  i38  et  83 X  I40mm  : 

2  cents,  brun  sur  bleu. 

Un  2e  type  de  ce  dernier  a  30  1/2  au  lieu  de  30™'" 

les  chiffres  sont  plus  forts,  et  il  n'y  a  qu'un  filet 
ondulé  au  lieu  de  deux  de  chaque  côté  des  inscrip- 

tions de  l'ovale  : 

s,  bn 

89X160»"". 

brun    8*XM9" 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Nous  tenons  le  10  pesos,  2*  type,  imprimé  en 
rose-lilacé  et  piqué  1 1  : 

10  pesos,  lilas-rosé. 
Antioquia.  Les  timbres  1,  5  et  10  centavos  ont 

été  imprimés  et  livrés  à  la  circulation  le  Ier  juillet 
dernier,  nous  écrit-on  de  Medellin,  dans  les  couleurs 
ci-après  : 

1  centavo,  violet        sur  blanc  vergé, 

î         —       jaune  d'or  —     —        — 
10        -      bleu  -  azur  uni, 

Bolivar.  Le  10  centavos,  violet,  nous  arrive  avec 
le  millésime  1884.  Notre  exemplaire  est  oblitéré 

;  juillet  1SS4  : 
10  centavos,  violet,  1884. 

Le  Philatélie  Record  prétend  avoir  vu  le  5  cen- 
tavos avec  le  millésime  188c.,  timbre  utilisé  en  mai 

dernier.  Evidemment  notre  confrère  fait  erreur  et 

il  a  confondu  le  millésime  1883  mal  fait,  avec  le 

millésime  1885. Qu'on  veuille  bien  se  pénétrer  d'une 
chose  :  c'est  que  l'Administration  des  postes  ne. 
peut  bénévolement  renoncer  au  bénéfice  d'une 
série  de  timbres,  lorsqu'elle  n'a  pour  tous  frais  que 
le  changement  de  chiffre.  En  abordant  la  série  1885 

avant  celle  de  1884,  elle  montrerait  qu'elle  n'est 
plus  à  la  hauteur  de  son  exploitation  et  il  nous 

semble  que  depuis  qu'elle  est  si  bien   dirigée  de 
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New-York  qu'elle  s'acquitte  consciencieusement  de 
cette  besogne,sans  qu'on  aille  encore  lui  faire  l'injure 
de  croire  qu'elle  pourrait  émettre  des  timbres  18S5 
lorsqu'elle  a  un  «  estoc  »  de  1884  à  placer. 
Nous  avons,  quant  à  nous,  confiance  en  cette 

Administration  modèle  et  nous  sommes  persuadé 

que,  si  le  Pbitatelic  Record  a  annoncé  prématuré- 

ment une  série  1885  qu'on  ne  perdra  pas  à  attendre 
et  que  cette  série  nous  arrivera  à  point. 

Cundinamarca.  On  nous  écrit  de  Bogota  qu'une 
série  nouvelle  de  timbres  doit  paraître  à  Cundina- 

marca et  le  Philatélie  World  décrit  comme  suit  un 

nouveau  timbre,  l'avant-coureur  de  cette  série  sans 
doute. 

«  Il  vient  d'être  émis  un  nom-eau  >  centavos, 
armes  au  centre,  dans  une  espèce  de  fer  à  cheval 
inscrit  :  Estado  Soberano  de  Cundinamarca  :  en-des- 

sous, dans  un  cartouche  :  Correos  et  en  bas,  dans 
le  centre,  le  chiffre  5  sur  une  étoile  entre  les  mots 
cinco  et  cents.  Chiffres  de  valeur  dans  les  angles 
supérieurs  et  en  haut  :  E.  E.  U.  U.  de  Colombia. 
La  couleur  est  bleue,  le  timbre  est  non  dentelé  »  : 

5  centavos,  bleu  sur  bl.mc. 

Tolima.  On  nous  avise  qu'il  y  aura  bientôt  de 
nouveaux  timbres. 

FINLANDE. 

Helsingfors.  Nous  trou- 

vons au  PhilatelUl  qu'il  y  a 
eu  changement  de  type 
pour  la  poste  locale  de 
Helsingfors.  Celui  qui  vient 
de  paraître  a  le  chiffre  de 
la  valeur  dans  un  ovale> 

contenant  :  Stadspost  — 
Kaupungin  posti  et  traversé  par  un  cartouche  blanc 

ayant  :  Helsingfors  —  Helsingissa;  en  haut  et  en 
bas  :  penni;  aux  angles  du  rectangle,  un  chiffre 
valeur. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc, piqué  10  12 
iopcnni,  brun,  fond  vcrdàtre. 

GAMBIE. 

Une  carte  avec  réponse  1  1/2  +  1  1/2  penny  est 
en  possession  de  M.  A.  G!avany.  Disposition  des 
cartes  en  cours  : 

1  i/j+i  1/2  penny,  gris  sur  chamois. 

Un  journal  grec,  le  5toa,  en  date  du  8  août  der- 
nier, publie  les  lignes  suivantes  qui  nous  sont 

adressées  par  M.  J.  N.  Chaïdopoulos  : 
«  On  va  bientôt  recevoir  de  Belgique  les  timbres 

poste  de  25  et  50  leptas  qui  ont  été  commandés 
dans  ce  pays,  lesquels  timbres  seront  dentelés .  Ces 

nouveaux  timbres,  d'après  lesquels  seront  façonnés 
tous  les  autres  déjà  en  usage,  portent,  ainsi  que  les 

timbres  en  cours,  l'effigie  de  Mercure  mais 
d'un  modèle  différent,  la  forme  et  la  figure  en 
seront  de  beaucoup  plus  élégantes.  » 

A  propos  des  timbres  percés,  à  Patras,  nous 
recevons  de  M.  Topali,  les  lignes  suivantes  : 

«  En  vous  envoyant  des  timbres  piqués,  je  vous 

informais,  ainsi  que  je  l'ai  fait  auprès  de  MM.  Bur- 
nett,  Campbell  et  Kloss  que  ces  timbres  me 

venaient  de  Patras  et  que  je  croyais  qu'ils  avaient 

été  piqués  au  moyen  d'une  machine  à  coudre. 
»  Je  ne  veux  rien  brusquer.  Je  serai  donc  aussi 

caressant  que  le  nom  de  votre  correspondant 
Chaïdopoulos  (fils  des  caresses).  Je  me  contenterai 

d'observer  que  la  perforation  non  officielle  qu'elle 
vienne  d'un  employé  des  postes  ou  d'un  particulier 
fût-il  même  M.  Moutarde  (Senf)  n'a  aucune  espèce 
de  valeur  à  mes  yeux. 

»  L'employé  en  question  a  cessé  de  perforer  les 
timbres  parce  qu'il  a  craint  les  foudres  de  ses  supé- 

rieurs qui  auraient  pu  le  punir  d'avoir  mutilé  les 
timbres , . .  Mais  que  les  collectionneurs  qui  attachent 

de  l'importance  à  cette  perforation  la  fassent  eux- 
mêmes  et  leurs  timbres  auront  la  même  valeur  que 

si  l'employé  de  Patras  s'en  était  chargé.  » 
Nous  sommes  tout  à  fait  de  l'avis  de  M.  Topali: 

qu'il  est  puéril  de  réunir  ces  fantaisies  là  qui  doivent 

encourager  les  spéculateurs  à  en  faire  d'autres. 
GUATEMALA 

Der  Philatelistavu  le  1  peso,  1878,  à  l'état  non dentelé  : 

1  peso,  ocre  jaune 

GUYANE    ANGLAIS 

M.  Herrmann  signale,  sans  trait  d'annulation  de 

4«  -, 

i:ial,  h,- 
GUYANE   HOLLANDAISE 

Der  Philatelist  enregistre  l'existence  de  la  carte  : 

HONG    KONG 

Le  10  cents  a  actuellement  la  couleur  verte,  et  le 
filagramme  C  A  couronne;  piquage  14  : 

HONGRIE 

D'après  VI.  B.  /.  il  y  aurait  depuis  deux  ans  en 
usage  des  cartes  postales  mandats  pour  le  paiement 
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des  impôts,  ainsi  qu'il  en  a  été  signalé  pour  l'Au- 
triche; le  type  du  timbre  est  celui  des  timbres 

poste  : 

Le  même,  possède  une  carte  postale  employée 
en  juillet  dernier  et  imprimée  en  violet  au  lieu  de 

bistre.  Il  faut  croire  que  cette  carte  est  d'émission 
récente  : 

2  kreuzer,  violet  sur  chamois 

INDES   ANGLAISES 

Les  timbres  fiscaux  commencent  à  arriver  sur 

lettres,  nous  écrit  M.  J.  Goutier.  J'ai  vu  ainsi  les 
suivants  de  la  série  foreign  paper  de  1874,  savoir. 

2  annas,  lilas 

JOHORE 

Voici  le  fac-similé  du  timbre 
dont  nous  avons  parlé  le  mois 
dernier. 

LEVANT   (COMPAGNIE    RUSSE    DU). 

M.  Breitfuss  nous  a  fait  voir  la  série  des  nou- 
veaux timbres  qui  doivent  paraître  incessamment. 

Ces  exemplaires  ne  sont  pas  dentelés,  contraire- 
ment aux  timbres  qui  auront  le  piquage  des  timbres 

connus.  La  série  sera  composée  comme  suit  : 
1  kopeck,  orange. 

7         -      bleu.       ' 
LUXEMBOURG. 

Un  timbre  de  10  centimes,  oblitéré,  de  l'impres- 
sion néerlandaise,  ayant  la  surcharge  officiel, 

ir  type,  nous  a  été  adressé  par  M.  Joannidès  : 
10  centimes,  lilas,  surcharge,  noire. 

MALACCA. 

Nous  revoici  en  pleine  surcharge.  Le  5  cents, 
bleu,  a  reçu  la  surcharge  4  cents,  en  rouge,  et  les 
12c.  pourpre,  la  surcharge  8  cents,  en  noir  : 

4  cents,  sur  ;  c,  bleu  et  rouge. 

5  —        —   12  c,  pourpre  et  noir. 

Enfin,  le  5  cents  aurait  reçu,  en  noir,  verticale- 
ment, en  lettres  capitales, la  surcharge  :  Two  cents: 

2  cents,  sur  ;  c,  bleu  et  noir. 

MEXIQUH. 

M.  Campbell  possède,  nous  dit-on,  un  timb 
fiscal,  «  Documentos  libros  »  de 

à  l'usage  postal  : 
10  centavos,  brun. 

>>,  ayant  serv 

Guadalajara.  M.  Lubkert  a  rencontré  : 

1S67,  un  real,  rose. 

MONACO  (PRINCIPAUTÉ    DE). 

Nous  recevons  de  M.  A.  Hanisch,  la  communi- 
cation suivante,  extraite  du  Journal  de  Monaco:  la 

nouvelle  est  donc  certaine  : 

«  On  annonce  que,  d'après  un  arrangement 
intervenu  entre  le  Gouvernement  de  S.  A.  R.  le 

Prince  et  le  Ministère  des  Postes  et  des  Télé- 
graphes de  France,  faisant  suite  à  la  convention 

du  9  novembre  1865, on  emploiera  prochainement, 
dans  la  Principauté,  des  timbres-poste  spéciaux  à 

l'effigie  de  Son  Altesse  Sérénissime.  » 
Est-ce  que  le  trente-et-quarante,  qui  ne  «  se  joue 

qu'à  l'or  »,  ne  donnerait  plus  suffisamment,  que 
l'on  voudrait  se  rattraper  sur  les  collectionneurs 
de  timbres  ? 

MONTSERRAT. 

Les  renseignements  obtenus  de  source  officielle 
par  le  Philatélie  Record,  viennent  confirmer  ce  que 

nous  avons  dit,  n°  259,  en  examinant  les  timbres 
surchargés  :  1J2  d.,  que  ce  ne  sont  que  des  carottes. 

Nous  avons  vu  au  filagramme  CA  et  couronne 

et  piquage  varié: 
7   1/2  pence,  brun,  piqué   14. 

1  penny,        carmin.         —  —      iï. 

La  carte  ordinaire  va  changer  probablement  de 
type  :  celle  avec  réponse,  qui  vient  de  paraître,  a 
actuellement  celui  de  St-Vincent  : 

1  1/2  +  1  1/2  penny,  brun  sur  chamois. 

NEVIS. 

MM.  Gruat  et  Bonn  nous  ont  fait  voir,  oblitéré, 
au  filagramme  CA  et  couronne,  piqué  14  et  au 

type  à  effigie  des  autres  valeurs  : 
2  1/2  pence,  outremer. 

4  —        gris. 

NICARAGUA 

M.  Herrraann  a  com- 

muniqué à  Der  'Phi/a- telist,  la  carte  au  type 

ci-contre,  placé  au  mi- 
lieu de  la  partie  supé- 

rieure. En  haut,  dans 
une  bande  ondulée  : 
Tarjeta  postal. 

Les  deux  parties  tien- 
nent par  le  liant  et  ont 

impression  sur  les  ir« et  (?)  faces- Dimension  : 

158x90""": 

bien  sur  jaune. 
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NORWÈGE 

Signalée  par  Der  Philatelist  : 

Une  carte  postale  pour  les  militaires  «  Militaert 

Tjenestebrevkort  »  ayant  l'impression  noire  sur  pa- 
pier blanc  jaunâtre  et  pour  dimension:  i4oX93mm. 

En  haut,  à  droite,  1er.  armes  de  la  Norwège  avec 

couronne;  à  gauche:  12  lignes  d'observations. 
Elle  porte  l'avis  :  Portofrit  ;  le  dos  est  pourvu  de 
lignes  pointillées  : 

La  carte  avec  réponse  existerait  pour  le  5  ôre, 
vert,  de  grande  dimension  : 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD 

On  nous  tait  remarquer  que  nous  n'avons  pas 
mentionné  les  2  pence  bleu,  filagramme  N.  S.  W. 
et  couronne  et  le  5  shillings,  tous  deux  piqués  10  : 

Les  cartes  postales  ontleursurcharge  supprimée. 
Viennent  de  paraître  ainsi  : 

blanc-gr 

5+3 
4+4 

Les  3  centavos  et  4+4  sont  semblables  à  celle: 
émises  ou  annoncées  déjà  comme  ayant  paru  fii 
1883  et  1884. 

Nous  avons  reçu  avec  la  surchar- 

ge triangulaire,  au  type  ci-contre: 

/#H^\         Timb 
10       -         orange 

20       -         bleu  _ 

Les  suivants  ont  en    plus  la  surcharge  ronde  : 
Lima  correos,  en  rouge. 

Timbres-laxe. 5  centavos, verra .  iioiretrousc 

PORTUGAL 

La  carte  avec  réponse  au  nouveau  type,  valeur 
10  réis,  est  paru,  nous  apprend  Dey  Philatelist.  Les 
deux  parties  tiennent  parle  côté  gauche  et  ont 

l'impression  sur  les  i1"-'  et  (?)  faces;  le  dos  a  un 
cadre  rouge: 

io-|-io  réis,  brun  s/chamois.    . 

ROUMÉLIE   ORIENTALE 

Les  timbres  vont  avoir  leurs  couleurs  changées, 

nous  avise  M.Glavany;  elles  seront  comme  suit  : 
5  paras,  violet  et  violet  pâle. 

Le  même,  possède  les  têtes  bêches  suivantes  : 

5  piastres.ver 

5  paras,    oli' 

En  plus,  le  10  paras  et  le  20  paras  se  tenant,tous 
deux  imprimés  en  rose  : 

Enfin  le  1  piastre,  avec  chiffre  suivi  d'un  point  : 

RUSSIE. 

Ostrov  (Pokoff).  C'est  le  21  juillet  dernier  qu'a 
été  mis  en  usage  le  timbre  ci- 

contre  qui  remplace  très  avan- 
tageusement les  timbres  en  lo- 

sange où  «  la  main  divine  » 
est  repiésentée  ayant  six  doigts. 

Aujourd'hui  la  main  divine  n'en 
a  que  deux! 
Ce  charmant  timbre  porte 

l'écu  au  centre  et  un  cartouche 

avec  inscription  en  caractères  russes  sur  deux  lignes 
et  en  bas  :  j  hop.,  j.  Le  fond  du  timbre  est  jaune, 

le  reste  bleu.  Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  pi- 

qué 13  : 
5  kopecks,  bleu  et  jaune 

Ce  timbre  a  été  gravé  et  imprimé  à  l'imprimerie 
d'Etat  à  Saint-Pétersbourg. 

Elizavetgrad  (Cherson).  Le  timbre  2  kop.  repro- 
duit n° 260  existe  aujourd'hui  piqué  121/2  Imprimé 

comme  les  timbres  non  dentelés  par  12  timbres 
sur  trois  rangées  horizontales,  chacun  a  le  chiffre  2 

différent,  placé  au  milieu  de  la  partie  inférieure  : 
2  kopecks,  rouge    ?t  brun. 

Lebedin  (Charkoff'.Ce  tim- 
bre qui  nous  arrive  inopiné- 

ment rappelle  les  timbres 
de  Starobyelsk.  Il  a  été  émis 
tout  récemment.  Au  centre 

d'un  ovale,  des  armoiries 
dans  un  écusson  avec  cou- 

ronne; inscription  :  Lebedins 

Jiaja  Zemskaja  Pot schtaiF os- 
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te  ruraie  de  Lebedin;)  cadre  rectangulaire  ayant  un 

chiffre  oblique  entre  le  cadre  et  l'ovale. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

;  kopecks,  bleu  outremer. 

Nikolsk  (Wologda).  Un  timbre 
qui  se  trouve  dans  le  même  cas 
que  le  précédent,  nous  arrive 

en  même  temps  Au  centre  d'un 
ovale  avec  inscriptions,  des  .ir- 
is moiries  ;  en  dehors,  dans  les 
angles  du  rectangle,  un  chiffre 
oblique  ;  à  Ja  partie  inférieure, 

la  valeur  en  toutes  lettres. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 
2  kopecks,  outremer. 

Taiulograd  Ekaterinoslaw).  Le  timbre  à  5  kop., 
est  actuellement  piqué  14,  nous  écrit  M.  Lubkert  : 

;  kopecks,  bleu. 

Cheison  (Cherson).  Le  même  nous  dit  posséder 

au  type  reproduit  le  mois  passé,  deux  exemplaires 
se  tenant,  non  dentelés: 

10  kop  ,  or,  rouge  et  bleu. 

Bieloxersk  (Novgorod). 
Voici  un  timbre  que  nous 
adresse  M.  Lubkert  qui 

nous  prévient  qu'il  ne  sera 
que  peu  en  usage,  un  autre 

type  étant  déjà  en  prépa- 
ration. A  peine  élu  le 

voilà  donc  destiné  à  être 
bientôt  enterré. 

Le  nouveau  timbre  est 

îé  en    couleur   sur   papier 

Gadiatsch  Poltava).  Nous  recevons  le  timbre  de 

Gadiatsch,  de  divers  correspondants.  Dans  un  ca- 
dre octogone  ayant  les  angles  remplis  par  un  chif- 
fre, est  au  centre,  des  armoiries  en  couleur  jt  la 

valeur  en  dessous;  autour,  l'inscription:  Marka 
Gadiatsch  |  Koi)  Zemsk  [oi)  Potscbti,  ce  qui  veut  dire  : 
Timbre  de  la  poste  rurale  de  Gadiatsch. 

Imprimé  en  deux  couleurs  sur  papier  blanc,  non 

dentelé.  L'exemplaire  annulé  qu'on  nous  adresse 
est  oblitéré  :  2,S'  Avril  1884  : 

î    kopecks,    vert,    centre    carmin. 

Des  exemplaires  se  présentent  avec  les  armoi- 
ries et  la  valeur  renversées  : 

Le  type  sera  reproduit  le  mois  prochain. 

SAINTE    LUCIE. 

Encore   deux    timbres    fiscaux   signalés  par  le 

Philatélie  Record  et  utilisés  comme  timbres-poste  : 

SENEGAL. 

Der  Philatelist  publie  les  lignes  suivantes  : 
«  Nous  avons  reçu  une  nouvelle  carte  postale 

affranchie  avec  un  timbre  de  10  centimes,  impres- 
sion noire  sur  carton  vert.  125  sur  90  m/m.  Inscrip- 

tions : 

Sénégal  et  dépendances. 
Carte  postale. 

Prix  pour  la  France,  l'Algérie,  les  colonies  fran- 
çaises et  les  pays  étrangers  avec  lesquels  F  échange  des 

cartes  postâtes  est  autorisé  :  jo  centimes 

.  «  La  carte  a  cinq  lignes  d'adresse  : 
Sans    valeur,  noir   sur    vert. 

SIERRA    LEONE. 

Les  timbres  suivants ,  au  filagramme  CA  et 

couronne,  ont  eu,  sauf  le  1  penny,  leurs  couleurs 
changées,  selon  informations  de  M.  A.  Glavany 
comme  suit  : 

SUÉDE. 

Le  piquage  des  timbres  nous  écrit  M.  A.  Glavany 

est  actuellement  13  au  lieu  de  14.  C'est  ainsi  qu'il  a 
trouvé  : 

1»  La  série  des  timbres-poste     actuels. 
,..       _  /,„-,.„  _ 

î«       -  -     officiels        - 

TABAGO. 

On  nous  signale  au  piquage  1  |  et  filagramme 

C  A  et  couronne  : 

penc 

Der  Philatelist  a  reçu  des  bandes  (i25X3oo""") 

ayant  pour  timbre  les  types  ci-haut,  i  l'effigie  de 
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Victoria,  types  connus  déjà  et  employés  pour  d'au- 
tres colonies  anglaises. 

:Çes  bandes  ont  cinq  lignes  d'avis  de  la  couleur 
du  timbre  : 

1/2  penny,  vert      s/manille. 

Une  enveloppe  pour  lettres  enregistrées  est 
signalée  par  le  Philatélie  Record.  Sur  la  patte  est 
un  timbre  circulaire  rappelant  le  timbre  de  Ceylan. 

même  emploi.  Sur  le  côté  de  l'adresse,  un  grand  R 
et  les  inscriptions  habituelles.  Le  format  F  est  le 
seul  connu  : 

2  pence,  outremer. 

Au  nouveau  type,  sont  arrivés,  nous  dit  M.  Gla- 
vany,  avec  le  frlagramme  C  A  et  couronne  : 

6  pence,     olive  foncé. 

1  shilling,  brun-rouge  vif. 

TURQUIE. 

Les  timbres  de  l'émission  remplacée  existent 
avec  le  piquage  11  1/2  au  lieu  de  13  1/2  : 

î      —       ronge  et  bleu. 

25      -        rouge-vin  et  rose. 

La  carte  de  1881,  avec  carton  chamois,  existe, 

paraît-il,  avec  la  surcharge  octogone  1.  local  »  en 
bleu  : 

M.  Glavany  nous  fait  remarquer  qu'on  rencon- 
tre sur  les  feuilles  des  20  paras,  récemment  parus, 

un  timbre  ayant  la  lettre  O  de  Ottoman  marquée 
C  ou  G. 

20  paras,  rose. 

On  nous  annonce  que  l'Administration  serait 
intentionnée  de  rétablir  le  service  postal  à  Cons- 

tantinople,  supprimé  en  Juin  1881  et  qu'il  y  aurait 
vraisemblablement  une  série  nouvelle  de  timbres. 

URUGUAY. 

L'enveloppe  de  1881  existe  en  plus  des  3  formats 
déjà  connus,  selon  le  Philatélie  World,  dans  un 

quatrième  ayant  les  dimensions  :  150X98""": 
5    centesimos,  vert. 

Les  timbres  de  1  et  2  centavos  ont  la  couleur 

changée.  Le  1  centavo  devient  gris,  abandonnant 

la  couleur  verte  de  l'union  postale  universelle;  le 
2  centavos  a  la  couleur  carmin.  Ces  deux  timbres 

sont  percés  en  lignes,  ainsi  que  se  présentent  les 
exemplaires  reçus  de  M.  A.  Glavany  : 

VIERGES   (ILES). 

Le  2  1/2  pence  a  été  reçu  par  le  même  corres- 
pondant ayant  la  couleur  hleu  outremer  et  le  fila- 

gramme  CA  et  couronne  : 

2  1/2  pence,  outremer. 

Non!  Barnum  n'est  pas  mort. 

Et  la  preuve  c'est  qu'il  vit  encore. 
Une  main  amie,  mais  inconnue,  nous  adresse  un 

numéro  du  Newton  Graphie,  où  nous  trouvons 

sans  peine  un  article  (?),  grâce  aux  gros  traits  à 

l'encre,  qui  nous  le  désigne.  Nous  allons  en  donner 

un  résumé,  puisqu'on  désire  se  payer  une  petite 
réclame  ad  oculum. 

Un  chiffonnier  de  New-York  a,  paraît-il,  trouvé 
parmi  des  vieux  papiers,  une  lettre  sur  laquelle  se 
trouvait  encore  un  timbre  deBrattleboro.  Ce  chif- 

fonnier a  nom  :  John  Harkins.  Il  va  aussitôt 

trouver  un  marchand  dont  l'article  (?)  donne  nom, 
prénom  et  adresse  —  c'est  le  même  que  nous 
avons  désigné,  il  y  a  quelque  temps,  aux  amateurs 
de  faux  Guadalajara  —  et,  ce  marchand,  avec  un 
désintéressement  rare,  offre  et  paie  au  chiffonnier 
la  bagatelle  de  300  dollars  (soit  fr.  1575).  Voilà  qui 
est  beau,  grand,  noble,  chevaleresque,    mais, 

nous  n'en  croyons  rien. 
«  M.  C,  dit  l'article  (?),  a  gagné  le  ruban  bleu 

timbrophilique  en  sauvant  le  timbre  le  plus  rare 
du  catalogue  américain  et  cela  signifie  du  monde.. 

(Parbleu!) 
»  Ce  timbre  annulé,  trouvé  par  Harkins  (on 

devrait  dire  Sire  Harkins),  est  inappréciable  et  les 
enchères,  parmi  les  philatelomaniaques  du  monde/ 
seront  curieuses  ;  même  la  collection  de  60000 

dollars  du  baron  Edouard  (sic)  Rothschild  et  les 

vingt  collections  également  précieuses  de  l'Angle- 
terre et  de  ce  pays,  perderont  le  mérite  de  leur 

intérêt  dans  cet  «  œil  du  trône  du  paon.  » 

Il  n'y  a  pas  à  dire,  il  faut  absolument  que  les 
maniaques  de  latimbrophilie,  comme  dit  si  élégam- 

ment le  Newton  Graphie,  se  disputent  ce  timbre  à 

coup-  de  dollars,  et,  comme  il  ne  peut  y  avoir 

qu'un  heureux,  on  aurait  tort,  ma  foi,  à  lésiner. 
Il  paraît,  d'après  l'auteur  de  la  réclame,  que 

cette   découverte  a    causé  une  grande  agitation 

parmi    les    collectionneurs      Que     va-t-il    en 
advenir,  grand  Dieu  ! 

Les  timbres  de  la  Perse. 

L'histoire  des  timbres   de  la  Perse  est  des  plus 
étranges  :  des  vols  et  des  abus,  on  en  rencontre  à 
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chaque  pas.  Quoi  d'étonnant,  du  reste?  les  em- 
ployés mal  rétribués,  ne  peuvent  obtenir  ce  qui 

leur  est  dû;  de  même,  les  créanciers  delà  Cour  et 

des  différents  ministères,  qui  voient,  l'un  et  l'autre 
leur  créance  diminuée  au  moment  du  paiement  : 
les  premiers  cherchent  donc  des  compensations 

dans  le  vol, les  seconds  en  trouvent  aussi  en  augmen- 
tant nécessairement  leurs  prix,  pour  récupérer  les 

retenues  qu'on  leur  (ait. 
Ce  sont  les  gouverneurs  de  provinces  qui  sont 

chargés  d'effectuer  les  paiements,  d'encaisser  les 
recettes  de  l'Etat  et  de  percevoir  les  impôt;  que 
paient  seuls  les  paysans..  S'il  y  a  manque  d'argent 
dans  les  caisses, on  pressure  encore  les  malheureux 

paysans  et  aussi  les  personnes  aisées.  Comme  il  n'y 
a  pas  de  contrôle,  les  gouverneurs  trouvent  toutes 

sortes  de  prétextes  pour  ne  pas  payer,  considérant 

les  revenus  de  l'Etat  comme  étant  les  lerrs  :  c'est 
ainsi  que  la  propre  signature  du  shah,  le  roi  des 
rois,  reste  en  souffrance  et  que  de  délais  en  délai 
on  arrive  souvent  à  en  reculer  le  paiement  au-delà 

d'un  an.  Mais  à  côté  du  mal,  il  y  a  le  remède  :  les 
usuriers.  Connaissant  sans  doute  le  moyen  de 
délier  les  cordons  de  la  bourse  des  gouverneurs, 

ils  escomptent  les  créances  sur  l'Etat,  à  un  taux, 
qui  varie  de  20  à  40  "  „  !  '. 
Quand  une  administration  est  établie  sur  de 

pareilles  bases,  elle  ne  peut  qu'engendrer  le  vol  et les  abus. 

Il  nous  a  paru  nécessaire  de  donner  ces  quelques 

détails  pour  établir  que,  s'il  y  a  eu  de  nombreux 

changements  de  timbres,  ce  n'est  pas  à  la  spécula- 
tion qu'ils  doivent  être  attribués. 

C'est,  vers  la  fin  de  1865  qu'il  fut  question  pour 
la  première  fois  de  timbres  de  la  Perse.  M.  Riester 

ayant  appris  l'arrivée  à  Paris  d'une  députation  de- 
Persans  qui  devait  s'enquérir  du  choix  d'un  timbre- 

poste,  se  hâta  d'en  confectionner  un  qu'il  proposa 
qu'il  était  par  une  personne  in- 

fluante. C'est  le  type  que  nous 
connaissons  et  qui  représente  un 

lion  couché  au  -  dessus  duquel 
un  soleil  rayonnant,  le  mit 
dans  un  ovale  renfermé  dans  un 

rectangle  dont  le  fond  est  orne- 
menté et  laissant  à  la  base  du 

timbre  un  cartouche  blanc,  pour  contenir  une 
inscription.  Ce  timbre  dont  il  a  été  imprimé  des 
épreuves  en  toutes  couleurs  et  sur  tous  les  papiers 

imaginables,  a  figuré  à  l'exposition  des  beaux-arts 
appliqués  à  l'industrie  qui  fut  établie  aux  Champs 
Elysées  à  Paris,  vers  cette  époque. 

M.  Riester  ne  recevant  pas  de  nouvelles  de  son 

type  et  «  après  six  mois  d'attente,  raconte  le  Tim- 
bre-Poste, n°  33,  page  65,  l'auteur  se  décida  à  pré- 

senter son  timbre  lui-même-  Courrier  par  courrier. 
son  projet  lui  fut  renvoyé  avec  une  lettre  dans 

laquelle  on  s'étonnait  de  ce  que  l'on  osât  graver  un 
timbre  pour  la  Perse,  sans  Y  autorisation  du  gouver- 

nement; qu'au  surplus  il  y  avait  un  type  de  com- mandé ». 

Ce  type  avait  été  effectivement  commandé  à 
M.  Barre  à  Paris.  Il  fut  même  îivréà  la  Députation 

persane  avant  son  départ  et  celle-ci  emporta  quatre 
clichés  en  cuivre  de  chacune  des  quatre  valeurs  : 
ce  sont  là  les  clichés  qui  ont  servi,  plus  tard,  à  nous 

donner  toutes  ces  belles  impressions  que  l'on  con- 
naît. 

En  même  temps  que  ces  clichés,  M.  Barre  remit 
un  tirage  des  timbres  exécuté  en  diverses  couleurs  : 

1  shahi,  lilas  ;  2  sh.,vert:  4  sh.,  outremer  :  8  sh., 
rouge-vermillon,  lilas  etc.,  etc.  Ces  timbres  étaient 

piqués  13  et  n'ont  pas  été  en  circulation,  sauf  peut- 
étre  le  2  shahi,  vert,  dont  il  y  avait  un  tirage  plus 
grand  qui  a  pu  être  utilisé. 

C'est  en  1868  qu'on  se  décide  à  faire  usage  de 
timbres-poste.  Mirza  Ali  Khan  Aminé  Dauleh, 
premier  secrétaire  de  Nasr  Eddin  Shah,  Kàdjar 
était  ministre  des  postes  à  cette  époque.  Il  est  inu- 

tile, croyons-nous,  de  dire  qu'il  n'a  pas  été  publié 
de  décret  à  cette  occasion.  A  quoi  bon,  du  reste, 

un  ordre  verbal  ne  simplifiait-il  pas  la  besogne? 
L'ordre  verbal  fut  donc  donné  et  on  exécuta  à 
Téhéran  un  tirage  qui  eut  lieu  vraisemblablement 
timbre  par  timbre.  Le  nombre  fut  constaté,  séance 
tenante,  approuvé  par  les  personnes  présentes  et 
tout  fut  dit. 

Emission  de    1S6S. 

Armoiries  de  Perse  (Lion 

tenant  un  cimeterre);au-dessus. 
un  soleil  rayonnant,  le  tout 
dans  un  cercle  perlé  à  fond 

uni  et  portant  à  l'extérieur, 
dans  un  cadre  rectangulaire,  un 

chiffre  arabe  sur  fond  de  cou- 
leur dans  un  petit  cercle;  le  fond  du  timbre  est 

rempli  par  un  léger  ornement. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  uni, d'épais- 
seurs variables  : 

A.  Impression  française  ;  piqué  /;. 

a  shahi,  vert. 

B.  Impression  locale,  non  dentelés 
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4  shahi,bleu,  bleu-pâle,  bleu-lilacé,  bleu-vert  foncé,  bleu  foncé, indigo. 

8     —      rouge-orange,  rouge-vermillon,  rouge-pâle,  rouge-foncé, 

rouge-carmin,rose,  rose-foncé,  carmin-foncé. 

VARIÉTÉ. 

Imprimé  des  deux  côtés. 

1  shahi,  Hlas . 

Nous  n'avons  pas  vu  ce  timbre  qui  a  été  signalé. 
On  a  renseigné  un  timbre  gris-vert,  valeur 

1  shahi  :  ce  n'est  qu'une  décoloration  obtenue  par 
l'exposition  du  timbre,  au  soleil. 

L'emploi  de  ces  timbres  a  presque  été  nul.  Il  a 
été  circonscrit  aux  villes  de  Tauris,  Mianeh,  Zend- 
jan,  Kaswin  et  Téhéran  qui  seules  en  ont  reçu. 

L'envoi  en  fut  fait  dans  de  petites  enveloppes  qui 
contenaient  cent  exemplaires  de  ces  timbres  ;  un 

autre,  placé  à  l'extérieur,  formant  le  cent  et  unième 

fermait  l'enveloppe  :  il  portait  en  encre  noire  l'ins- 
cription persane  :  Jek  sad  (un  cent)  que  l'on  a  pris 

pour  une  oblitération.  Le  fait  est  que  les  quelques 
timbres  qui  ont  été  employés,  étaient  oblitérés, 

quand  ils  l'étaient,  à  la  plume,  par  deux  traits  croi- 
sés allant  d'un  angle  à  un  autre. 

On  a  aouté  de  cette  émission.  Voici  ce  que  nous 
lisons  à  ce  propos  dans  La  poste  des  califes  et  la 
poste  du  shah,  de  Paul  Ilugounet  : 

«    Outre  cette  somme  dérisoire,  on  mettait  à 

sa  disposition  (de  M.  Riederer)  de  vieux  clichés  qui 
avaient  servi  à  fabriquer  des  timbres  mais  auxquels 

on  avait  renoncé,  car  l'oblitération  n'existant  pas 
en  Perse,  les  timbres  acquéraient,  de  ce  fait,  une 
durée  indéfinie  entre  les  mains  de  commerçants 
économes  et  rusés.  » 

Voilà  donc  la  preuve  que  ces  timbres  ont  été 
en  cours. 

En  novembre  1874,  le  conseiller  des  postes  au- 
trichiennes, M.  Gustave  Riederer,  fut  nommé 

Directeur  général  des  postes  de  Perse  :  il  était 

chargé  d'organiser  le  service  postal  ainsi  que  le 
shah  l'en  avait  prié  en  avril  1874.U11  des  premiers 
actes  de  cet  administrateur  lut  de  détruireles  timbres 

émis  en  i868,duntonavaitpresqueperdulesouvenir 
et  qui  avaient  été  distribués  sans  aucune  espèce 
de  contrôle  :  on  prétend  même  que  le  shah  en  j 
avait  fait  des  distributions  gratuites. 

«  Après  avoir  donné  aux  courriers  une  tenue 

spéciale  et  un  bonnet  rouge  et  vert  avec  plumet 
jaune,  écrit  M.  P.  Hugounet  (1)  dans  le  livre  que 
nous  venons  de  citer,  il  installa  (M.  Riederer)  le 
premier  service  régulier  entre  la  capitale,  le  camp 

(r)  Voir  : icle  publié  du  Timbrc-Poste,.n°  îéi,  page  39. 

et  la  résidence  du  shah  Chaque  matin,  un  courrier 
à  cheval,  porteur  de  la  sacoche  et  du  cor  de  chasse, 
arrivait  à  Niavaran  au  lever  du  soleil  porter  au 

prince  les  missives  et  les  journaux  d'Europe,  que 
Nasser-Eddin  suit  avec  le  plus  grand  soin,  les 

lisant  dans  la  langue  originale  ou  se  les  faisant  tra- 
duire. En  rentrant  à  Téhéran,  ce  courrier,  sur  un 

parcours  de  trois  lieues,  distribuait  et  receuillait  les 

lettres  et  vendait  les  timbres-poste  comme  le  fait 
en  France  le  moindre  de  nos  facteurs  ruraux. 

»  Pendant  ce  temps,  on  fabriquait  à  Téhéran 

cent  vingt  mille  timbres,  et  pour  déjouer  la  con- 

trefaçon jusqu'alors  trop  aisée,  M.  Riederer  faisait 
graver  sur  la  figurine  la  valeur  en  arabe  sous  le 
ventre  du  lion  de  Perse.  Des  négociants  devenaient 
entreposeurs  de  ces  timbres  et  remplissaient  en 
Perse  la  tâche  dévolue  en  France  aux  bureaux  de 

tabac.  » 
Au  commencement  de  1875,  M.  Riederer  com- 

manda à  un  imprimeur  anglais,  résidant  à  Téhé- 
ran, M.  Me  Lachlan,  de  lui  faire  un  tirage  des 

mêmes  timbres  de  1868  ;  mais  pour  mieux  les  diffé- 
rencier, on  ajouta,  entre  les  pattes  du  lion,  un 

chiffre,  lequel  est  différent  pour  chacun  des  quatre 

clichés  que  l'on  possédait,  timbres  qui  furent  impri- 
més sur  une  rangée  horizontale-  On  changea  aussi 

la  couleur  des  timbres  émis  précédemment. 

Emission  de.  ...  commencement  de  r8jj. 
Semblables  aux  timbres  de 

1868,  sauf  une  modification 

apportée  au  type,  lequel  se 
présente  ici  avec  un  chiffre 
entre  les  pattes  du  lion.  Ce 
chiffre  exécuté  sur  chacun  des 

quatre  clichés  existants,forme 

autant  de  variétés.  La  dispo- 
sition des  variétés  sur  les  bandes  n'est  pas  régu- 

lière :  les  clichés  étant  mobiles,  sont  rassemblés 

indifféremment,  ils  n'occupent  donc  pas  toujours 
la  même  place  à  chacun  des  différents  tirages  qui 
ont  été  exécutés 

L'impression  reste  en  couleur  sur  papier  blanc, 
avec  ou  sans  perçage  et  sans  aucune  ligm  ou  trait 
de  séparation  entre  chacun  des  timbres 

Le  perçage  a  été  exécuté  par  les  soins  de  l'Admi- 
nistration des  postes  :  il  y  en  a  diverses  variétés  : 

A.  Percés  en  points  écartés  (sorte  de  hachure  faite au  canif). 
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B.  Percés  en  lignes  droites  (au  moyen  d'une  espèce 
dépeigne). 
1  shahi,  noir. 

\'ii  lignes  (à  la  roulette). 
1  shahi.         ? 

Le  signe  marque  les  timbres  que  nous  n'avons 
pas  rencontrés  :  cela  ne  veut  pas  dire  que  ces  tim- 

bres n'existent  pas. 
Une  des  quatre  variétés  du  8  shahi  a  le  coin  su- 

périeur détérioré  :  on  le  rencontre  souvent  renversé 
par  rapport  à  son  voisin  : 

Le  perçage  étant  un  supplément  de  besogne 

pour  les  employés,  ceux-ci  trouvèrent  plus  simple 

de  le  supprimer  :  c'était  en  1876. 
Emission  de    i8j6- 

Mêmes  timbres,  non  dentelés. 

8    —     vert-jaime  pale  et  foncé. 

Réimpressions.  C'est  en  1878  et  1879  qu'arrivè- 
rent à  Téhéran  des  commandes  importantes  de 

timbres,  venant  des  Etats-Unis  et  d'Angleterre. 

On  réclamait  ce  qui  n'existait  plus.  Renvoyer  l'ar- 
gent, c'était  se  priver  d'un  bénéfice  facile.  Que 

faire?  On  donna  ordre  d'exécuter  un  tirage  con- 
forme aux  timbres  supprimés. 

Le  8  shahi  ne  fut  pas  réimprimé,  la  réserve  étant 

suffisante;  le  2  shahi  n'a  pas  été  rencontré  par 
nous,  réimprimé,  mais  il  est  possible  que  cette  valeur 
existe,  quoique  nous  ne  pouvons  rien  certifier  à 
cet  égard. 

Quant  au  1  shahi,  il  se  présente  de  deux  façons  : 
par  rangée  horizontale  de  quatre  variétés  montrant 
une  ligne  verticale  ondulée  entre  chaque  timbre  ; 
avec  une  première  ligne  verticale  ondulée  et  deux 
autres  traits  droits  minces  et  épais. 

Le  4  shahi  a  été  réimprimé  par  quatre  et  trois 
variétés,  sur  une  rangée  horizontale,  celle  avec 
deux  places  blanches  sous  le  lion  a  disparu  au  second 

tirage,  comme  le  4  kran,  bleu,  imprimé  en  fé- 
vrier 1878. 

Ces  timbres  ont  le  papier  blanc,  très  épais  et  ne 
sont  pas  percés  : 

78.  1°  Ayant   trois  lignes  ondulées  de  séparation 

(4  variétés). 
1  shahi,  noir. 

1879.  2°  Ayant  une  ligue   ondulée  el  deux  Ira  il  s  de 
séparation  (4  variétés) 

1  shahi,  noir. 

|  1878.  30  Ayant  une  ligne  ondulée  el  deux  traits  de 
séparation,  plus  un  trait  devant  le  Ier  timbre 

(4  variétés) . 
4  shahi,  vermillon. 

1879.  40  Ayant  une  ligne  ondulée  el  un  trait  de  sépa- 
ration,plus  un  trait  devant  le  1"  et  après  le  ;r  tim- 

bre (}  variétés). 

4  shahi,  vermillon. 

Il  y  a  des  timbres  percés  au  canif:  ils  l'ont  été  par 
1    spéculation. 

Par  mesure  d'économie  les  timbres  qui,  jusqu'ici, 
j  avaient  été  imprimés  par  les  soins  de  M.  Mc  Lach- 

lan,  furent  imprimés  par  les  employés  de  la  poste  : 
on  a  des  impressions  faites  à  la  main,  avec  le  doigt, 
avec  le  pied!    Le  papier,  on  se  le  procurait  au 

fur  et  à  mesure  des  besoins  :  le  bazar  n'était-il  pas 
là  pour  s'approvisionner?  C'est  pour  ce  motif  que 

;  nous  avons  toutes  ces  variétés  de  papier  qui  ont 

été  constatées  et  qu'on  a  cru  être  le  fait  d'une  spé- 
culation.  On   peut   donc    rencontrer   les  variétés 

■    suivantes  : 

/'.  -  -      légèrement  'azuré. 

L'impression  se  faisait  sur  fragments  de  papier 
de  la  grandeur  de  quatre  timbres  disposés  sur  deux 

rangées  De  même  que  pour  les  émissions  précé- 

dentes et  toutes  les  suivantes,  les  variétés  n'occu- 
pent pas  toujours  la  même  place,  les  clichés  se 

plaçant  au  petit  bonheur  :  on  peut  donc  rencontrer 
diverses  dispositions  de  ces  variétés. 

Emission  de  ..  commencement  de  i8j6. 

Le  type  de  ces  timbres  ne  diffère  pas  de  celui 
de  1875,  mais  les  quatre  variétés  ont  une  autre 
disposition  :  elles  occupent  deux  rangées,  au  lieu 

d'une.  Les  timbres  ne  sont  pas  percés  :  on  sait  que 
cette  besogne  était  par  trop  pénible  aux  employés 

de  poste  : 
Papier  blanc  uni  ou  légèrement  attiré. 

!  shahi,  noir,  noir-gris,  gris. 

4      -      ronge-vermillon,  rouge-orange,  ronge-brun  pale,  rougf- 

1  kran,  carmin,  pâle,  vif,  foncé,  brunâtre. 

4     —    jaune,  sâle,  pile,  safran,  jaune-orange,  foncé,  parmesan 
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Le  1  et  4  kran,  ont  été  imprimés  respectivement 
sur  les  clichés  de  1  et4shahi. 

Le  2  shahi  n'existe  pas  dans  cette  série;  on  le 
retrouvera  plus  tard,  pour  les  raisons  que  nous 
ferons  connaître. 

Quant  au  8  shahi,  il  n'y  avait  pas  de  motif  d'en 
imprimer,  cette  valeur  étant  encore  en  réserve, 

en  1878  et  1879  lorsqu'on  procéda  à  une  réimpres- 
sion de  ces  timbres,  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut. 

Le  1  kran  se  présente  aussi  avec  la  gravure  usée  ; 
le  cercle  de  perles  a  presque  disparu  ainsi  que  les 
cercles  des  angles,  usure  qui  se  constate  plus  tard. 
sur  les  tirages  de  ces  clichés.  On  peut  rencontrer 
avec  la  gravure  usée  : 

1  kran,  carmin,  foncé,  très  foncé,  carmin-lilacè,  pâle, 

Il  existe  des  timbres  percés  sur  les  quatre  côtés: 

nous  avons  vu  ainsi  le  4  shahi  qui  doit  son  exis- 

tence à  la  spéculation,  le  perçage  n'ayant  jamais 
existé  pour  cette  émission  et  quant  à  celle  de 

1875  on  ne  trouve  le  perçage  que  sur  un  ou  deux 
côtés  verticaux. 

VARIÉTÉ. 

Ayant  l'impression  des  deux  cotés. 
1  shahi,  noir. 

4     -      rouge-vermillon,  jaune. 

Cette  double  impression  n'est  pas  le  résultat 
d'une  erreur  comme  on  pourrait  le  supposer.  C'est 
par  mesure  d'économie  qu'on  a  procédé  à  un  second 

tirage,  le  premier  n'ayant  pas  paru  suffisamment 
visible. 

Pour  ce  qui  concerne  le  papier  fortement  azuré 

que  l'on  rencontre  assez  communément,  il  provient 
d'une  oblitération  à  l'aniline  qui  s'est  étendue  sur 

le  timbre,  en  le?  mettant  à  l'eau  lorsqu'on  a  cherché 
à  détacher  le  papier  sur  lequel  ils  étaient  collés. 

Papier  blanc  vergé. 
1  shahi,  noir  (?). 

1  kran, carmin  (nuancé). 

4     —    jaune,  safran,  jaune-orange. 

Le  premier  de  ces  timbres  nous  est  signalé,  mais 

nous  ne  l'avons  pas  vu. 
C'est  vers  août  1876,  que  furent  émis  les  timbres 

à  l'effigie  du  Shah,  qui  avaient  été  commandés  à 
l'imprimerie  de  l'Etat  à  Vienne,  par  M.  Riederer. 
le  Directeur  général  des  postes.  «On  expédia  même, 

dit  M.  P.  Hugounet,  de  la  capitale  de  l'Autriche  à 
Téhéran  des  enveloppes  timbrées.  C'était  là  un 
progrès  et  une  innovation  car,  auparavant,  la 
lettre  sortie  des  mains  du  Miria  (1)  était  roulée, 

(1)  Le  mot  Af/rra  équivaut  à  notre  terme  «  Monsieur  ».  Placé 

après  le  nom  il  signifie  Prince.  Dans  la  langue- ordinaire,  il  dèsi- 

attachée  par  une  petite  bande  de  couleur  et  confiée 
ainsi  au  tschapar.  (2) 

«  Le  timbre  lui-même  est  comme  le  témoin  de 

cette  marche  en  avant  et  de  ce  perfectionnement. 

M.  Riederer,  en  1876,  à  fait  graver  sous  le  ventre 
du  lion  héraldique  et  au  coin  du  timbre  la  valeur 

en  shahis.  Peu  après,  l'effigie  du  Shanishah,  de 
Nasser-Eddin  remplace  sur  les  figurines  le  lion 
armé  et  le  soleil  levant,  1878  voit  apparaître  le 

même  timbre  avec  une  surcharge  :  puis  c'est  le 
cadre  qui  change  et  se  colore.  Enfin,  le  dernier 
timbre  est  comparable  comme  perfection  et  comme 

fini  aux  Stamps  les  mieux  venus  de  l'Amérique  du 
Nord  et  des  Colonies  anglaises.  Derrière  un  por- 

tique persan,  le  soleil  de  l'Ivan  se  lève  pour  illumi- 
ner le  développement  fécond  de  l'œuvre  postale  et, 

au  dessous,  une  banderole  rédigée  en  français  et 
en  arabe,  renseigne  le  curieux  sur  la  patrie  de  cette 

mignonne  gravure.  » 
Emission  de....   Août  iSyô. 

Effigie  de  face,  du  Shah, 

dans  un  cercle  ayant  en- 
dessous  les  armoiries  du 

pays  (lion  avec  cimeterre 
et  soleil)  ;  cadre  rectangu- 

laire à  fond  de  réseau  de 

5iil^$^Si^P§  couleur,  le  reste  du  timbre 
Jœ^^^Ë^^S!;';?      ayant   l'impression   noire  : Uwi(i™«v™™uil',  J entre  le  cercle  et  le  cadre, 

dans  les  angles,  le  chiffre  de  valeur. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  1 3  : 

'1  shahi,  Iilas  et  "noir. 

;     —       rose  — 
10    —       bleu  — 

Les  timbres  avec  le  piquage  10 1/2  proviennent 
d'un  second  envoi  : 

1  shahi,  lilas  et  noir. 

;  —  rose  — 10     -      bleu         - 

Le  2  shahi  qui  manque  ici,  n'avait  pas  été  com- 
mandé. On  ne  prévoyait  pas  son  épuisement  sitôt, 

ce  qui  obligea  l'Administration  des  postes  à  avoir 
recours  à  ses  employés  pour  procédera  un  tirage 
sur  les  clichés  des  timbres  de  1876. 

(A  continuer).  F.  Breitfuss. 

gne  d'une  façon  spéciale  les  scribes  qui  possèdent,  en  Perse,  ' 

l'art  difficile  de  l'écriture,  et  qui  portent  comme  signes  distinctifs 

un  parchemin  roulé  autour  de  la  cei'-.ture  et  le  Kaiemiam,  sorte 

(2)  Courrier  de  la  poste. 

Kelles.  —  Imprimerie  Moens  pèr 

Laines,  «S 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement 
ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 

y,   Galerie  Borlier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  rcfusi 

Toute  demande  d'; doit  être  accompagnee  du 
montant  en  mandats-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

Avis  important. 

Nous  croyons  devoir  prévenir  nos  lecteurs  que 
tous  les  abonnements  expirent  avec  le  numéro 
prochain.  Que  les  personnes  désireuses  de  le 
renouveler  veuillent  bien  nous  en  avertir  en  temps, 

pour  éviter  des  interruptions  dans  l'expédition  du 
journal.  Le  prix  reste  fixé  à  6  fr.,  payables  par 

anticipation  (mandat-poste  ou  timbres'. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE. 

Le  I  centavo,  au  type  du  dernier  timbre  1/2  cen- 
tavo,  brun,  a  vu  le  jour  au  commencement  de 

septembre  dernier.  L'enveloppe  de  lettre,  au  lieu 
d'être  blanche,  est  lignée  horizontalement  : 

1   centavo,  ronge  vif. 

La  bande  avec  timbre  ovale  de  cette  valeur  a 

subi  une  légère  modification  :  le  timbre  est  d'abord 
bien  imprimé,  ensuite,  la  partie  réservée  à  l'adresse, 
porte  au  milieu  de  la  partie  supérieure,  comme  les 

bandes  à  1/2  centavo  :  Repùblica  Argentina;  pbjs 

bas,  à  gauche  :  Impresos;  enfin,  l'extrémité  qui 'est 
gommée,  au  lieu  d'être  arrondie,  a  les  deux  coins 
coupés  : 

I  centavo,  carmin  sur  manille. 

AUSTRALIE   DU  SUD 

Le  W.  P.  a  vu  une  bande  nouvelle  où  South 

Australia  est  plus  grand  et  les  armes  plus  petites. 
Le  timbre  a  la  tête  plus  petite.  Dimension  de  la 
bande??  : 

i/z  penny,  violet  sur  blanc. 
AUTRICHE. 

Nous  trouvons  dans  M.  des  IV.  P.  C.  qu'il 
existera  bientôt  des  cartes-postales  pour  le  service 

des  bureaux  de  poste.  Ces  cartes  n'ont  pas  de 
timbre  et  sont  du  format  des  cartes  ordinaires. 

Dans  le  coin  supérieur  droit,  se  trouve  l'aigle; 
au  milieu  :  Portofreie  Corresponden^ltarte  ;  en-des- 

sous et  en  petites  lettres  :  Bezeicbnung  und  Slempel 

der  aufgcbendcn  Behôrde  et  une  ligne  pointillée. 
Les  cartes  avec  réponse  tiennent  par  le  bord 

supérieur.  La    ire   carte   porte  :    Die  angebogene 
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Karte  ist  fur  die  Antwort  bestimmt;  la  seconde  : 
Antwort. 

Ces  cartes  seront  émises  en  plusieurs  langues. 

Nous  puisons  à  la  même  source,  qu'il  a  paru  des 
reçus  qui  servent  comme  télégrammes,  par  le 

timbre  5  kr.  de  i883,  imprimé  dans  le  coin  supé- 
rieur droit  :  Il  existerait  ainsi  : and, 

Bohémien 

A 
tfgabe 

schei 
Podaci  listek. 

-        Polonais, Slave, 
_ Recepis  nadawczy. 

Primka. Italien, 

i-Illyrien,  Rice\ 

a  d'im 

posta 

Ricevuta  d'impostazione 
zione-Primka. 

BAHAMAS 

Une  erreur  typographique,  nous  a  fait  signaler 

le  mois  passé  le  4  penny  carmin  c'est  1  penny, 
carmin  qu'il  faut  lire. 

BOLIVIE. 

Le  Deutsche  Philatelisten  Zeituug  nous  entretient 
d'un  timbre  à  main 
semblable  au  Chimba, 

mais  avec  l'inscription  : 
Correos  de  Bolivia  Cori- 

pata  franco,.  La  valeur 
de  ce  timbre  serait  de 
10  centavos.  En  voici  le 

fac-similé  qui  nous  est 
remis  par  M.  G.  Fouré  : 

Sans  valeur  (10  cent.)  rouge. 

BRÉSIL. 

Les  émissions  se  succèdent  avec  une  rapidité 

extraordinaire.  Voici,  maintenant,  des  cartes-pos- 
tales avec  réponse,  type  à  effigie  des  cartes  ordi- 

naires, même  valeur,  qui  sont  signalées  par  Der 
Philatelist.  Les  deux  parties  tiennent  par  le  haut 

et  sont  piquées  à  la  séparation.  L'impression  est 
en  couleur  sur  les  ire  et  <  ?)  faces  : 

50  +  SO  reis,  bleu  sur  blanc. 

BULGARIE. 

Les  timbres-taxe  y  ont  été  introduits.  En  voici  le 
fac-similé.  Au  centre  :  un  chif- 

fre blanc  dans  un  cercle  uni, 

avec  inscription  au-dessus  et 
au-dessous  :  j  stukinki  ;  plus 

bas  :  3A;  dans  un  cadre  rec- 
tangulaire, une  inscription  qui 

se  traduit  par  :  Taxe  pos- 
tale supplémentaire  de  Bulgarie. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  percés  en 
serpentin. 

S  stokinki,  jaune- orange. 

Le  prudent  I.  B.  /.,  qui  n'ose  citer  ses  confrères 
que  par  des  initiales,  rapporte  qu'il  a  vu  le  30  sto- 

kinki de  1881,  surchargé  d'un  chiffre  en  noir  : 
<  sur  30  stokinki,  bleu  et  bistre,  surch.  noire. 

L'Ami  des  timbres  décrit  des  timbres-télégraphe 
avec  surcharges  nouvelles  : 

60  cents  sur  2  roupees  50  cents.  En  haut  et  en 
bas,  la  valeur  en  lettres  rapprochées  sur  deux  lignes, 

en-dessous,  sur  l'effigie,  60  cents. 
Socentssur  251'Oupees.  80  cents  sur  letranche(?) 

du  cou,  en  haut  et  en  bas  :  au  centre,  la  valeur  en 
lettres  sur  deux  lignes  :  Eighty  cents  : 

éo  cents  sur  2  R.  50  c.  gris,      surch.  noire. 

Nous  venons  de  rencontrer  le  1/2  piastre,  avec 

surcharge  1/2  en  noir,  mais  sur  les  timbres  au  fila- 
gramme  C  A  et  couronne  : 

1/2  piastre,  ver:  et  noir. 

CÔTE  D'OR. 

Les  timbres  de  1/2  et  1  penny,  ont  les  couleurs 

de  l'union  et  le  filagramme  C  A  et  couronne, 

piquage  14  : 
1/2  penny,  vert. 
1         —       rose. 

DANEMARK. 

Copenhague.  Le  timbre  de  novembre  1883  subi 
un  léger  changement  dans  son  inscription  qui  se 
trouve  remplacée  à  la  partie  inférieure  par  :  Budde 
Udleies  (des  commissionnaires  seront  loués).  On 

a  même  profité  de  l'occasion  pour  imprimer  des 
essais  en  bistre,  bleu,  vermillon,  s/blanc 

Le  timbre  paru  le  16  septembre  a  l'impression 
de  couleur  sur  blanc,  piqué  10  1/2  et  non  piqué  : 

Nous  apprenons  par  M.  des  W.  P.  C.  qu'il  existe 
des  timbres  depuis  le  ier  octobre  passé,  à  Horsens. 

D'abord,  un  timbre  rectangulaire  de  format 
ordinaire,  imprimé  en  couleur  sur  blanc  et  piqué. 
Chiffre  de  valeur,  blanc,  dans  un  ovale;  à  droite 
et  à  gauche  :  ôre  ;  en  haut  :  Horsens  Bypost,  et, 

au-dessous,  dans  un  cartouche  :  Brevmaerke;  dans 
les  angles  :  le  chiffre  3,  blanc. 

De  plus,  ont  paru,  pour  les  lettres  express,  deux 
timbres  de  format  40  X  5  S  et  56  X  65  m/m,  valeur 

10  et  15  ôre.  L'impression  est  bleue  sur  blanc. 
Exprès  —   Horsens  —   Byùost  —   Exprès,  pour  le 
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premier;  et,  Svar  h  et  dit  —  Exprès—  Horsens 
Bypostj  Svar  betalt,  pour  le  second  ; 

3  dre,  rouge  sur  blanc,      piqué. 

DANUBIENNE  (O). 

De  la  série  des  grands  timbres  de  paquets,  nous 
recevons  : 

Ostrov-Kalaras,    40  bani,  bleu. 

Ostrov-Silistria,  -fo     —     brun. 

Et  de  la  série  au  type  reproduit  n"  261,  page  70  : 
100,  1  ;o,  .200,  300,  joo,  4;o,  600  centimes,  rouge. 

Un  autre  type  rappelant  ce  dernier  a  pour  inscrip- 
tion :  Utànfiietésijegy  5  (6.10)  Kr.  D.  G.  H.  T.  et 

sert  pour  la  Hongrie  : 
5  kreuzer,  rouge. 

6  -       '     - 
10       —  — 

Un  autre  timbre  sert  pourl'Autriche.il  a  l'inscrip- 
tion :  Nachiahmgs-Marke  10  kr.Ser.12S  D.D.S.  G.  : 

EQUATEUR. 

Est-ce  pour  la  différencier  de  la  carte  à  3  centa- 
vos,  nous  ne  savons,  toujours  est-il  que  la  carte 
à  2  centavos,  a  actuellement  le  papier  épais  rose  au 

lieu  de  blanc-  Il  n'y  a  aucun  changement  dans  les 
inscriptions  et  Jeur  disposition  : 

2  centavos,  mauve  sur  rose. 

Une  carte  dont  l'existence  a  passé  inaperçue, 
c'est  la  carte  de  1873.  ayant  l'orthographe  fautive 
Targeta  avec  un  g,  et  imprimée  non  sur  carton 

blanc,  mais  sur  carton  fortement  a\uré.  Nous  n'en 

avons  vu  jusqu'ici  qu'un  seul  exemplaire  : 

Le  2  cent,  de  p.,  lilas  de  1878  a  été  vu  en  feuille 
entière  par  le  rédacteur  du  Deutsche  Phiïatelisten 
Zeilung  : 

2  cent.de  p.,  lilas. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Ajoutons  aux  formats  énumérés  le  mois  passé, 
les  suivants  au  2e  type  : 

Format  83X140™™. 
z  cents,  brun,  sur  blanc,  bleu  paille. 

Format  S6X1J9""". 
2  cents,  brun  sur  blanc,  paille. 

Format  8oXibomm. 
2  cents,  brun,  sur  bleu,  brun,  paille. 

Cundinamarca.  Quoique  tou. 
jours  dans  le  même  goût,  le 
nouveau  type  est  un  des  plus 

coquets  qui  ait  vu  le  jour  jus- 

qu'ici. 
Au  centre,  les  armoiries  de 

la  République  avec  l'inscrip- tion en  fer  à  cheval  :  Estado 

soberano  de  Cundinamarca  ;  en-dessous,  sur  une 
banderole  :  Correos  ;  plus  bas  :  Cinco  j  cents;  à  la 
partie  supérieure  un  cartouche  blanc  horizontal, 
ayant  :  E.E.  U.U.  de  Colombia  et  un  chiffre  en- 
dessous,  de  chaque  côté. 

Imprimé  en  lithographie  sur  papier  blanc  uni, 
non  dentelé  : 

C'est  le  timbre  que  nous  avons  décrit  tout  récem- 
ment. 

Bolivar.  Nous  avons  vu  le  timbre  au  millé- 
sime 1885  dont  parlait  le  Philatélie  Record.  Il  ne 

peut  y  avoir  doute  sur  la  date,  contrairement  à  ce 
que  nous  avons  dit.  Mais  ce  timbre  confirme  ceque 
nous  pensions  de  cette  Administration,  laquelle 

exploite  les  collectionneurs  pour  se  faire  des  reve- 
nus annuels  par  la  vente  de  ses  timbres. 

GRANDE-BRETAGNE 

Signalé  par  Der  Philatelist  :  une  bande  au  type 
grand  rectangle  1/2  penny ,brun,imprimé  sur  papier 

bleu  uni.  Ne  peut  être  qu'un  tirage  exécuté  sur 
commande  comme  cela  a  lieu  pour  les  enve- 

loppes : 
1/2  penny,  brun  sur  bleu. 

GUADELOUPE 

Le  journal  officiel  de  la  Guadeloupe  du  29  août 

1884  publie  l'avis  suivant  : 
SERVICE  POSTAL 

«  Aux  termes  de  l'arrêté  du  17  juin  dernier,  l'administration 

porte  à  la  connaissance  du  public  qu'à  partir  de  la  publication  à 
son  de  caisse,  du  présent  avis,  qui  sera  en  outre  affiché  A  la 

porte  de  chaque  mairie  et  de  chaque  bureau  de  poste,  la  taxe  de 

tout  objet  de  correspondance  non  affranchi,  ou  insuffisamment 

affranchi,  quelle  qu'en  soit  l'origine,  ne  pourra  être  réclamé 

par  le  service  de  la  poste,  si  cet  objet  n'est  revêtu  de  chiffres- 
taxe  représentant  le  montant  de  la  taxe  à  percevoir  ». 

Des  publications  postales  annoncées  au  son  du 
tambour,  voilà  quelque  chose  de  neuf,  fouchtra  ! 

Les  timbres-taxe  nous  sont  parvenus.  Il  y  a  10  va- 
riétés sur  deux  rangées  horizontales;  elles  sont 

répétées  six  fois  à  la  feuille  ce  qui  donne  autant 
de   tirages!  On  a  trouvé  cela  plus  facile  que  de 
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faire  une  composition  de  trente  timbres  par  exem- 
ple. Nous  ne  féliciterons  pas  les  imprimeurs  du 

gouvernement  qui  n'ont  fait  en  cette  circonstance 
que  de  la  mauvaise  besogne,  au  point  que  parfois 
les  timbres,  mal  venus,  se  présentent  avec  des  lettres 

manquantes.  C'est  ainsi  que  nous  avons  vu  un 
5  cen  imes. 
Deux  variétés  qui  ne  se  trouvent  pas  sur  les 

feuilles  du  5  centimes  que  nous  avons  reçues,  se 

présentent  ainsi  :  GUADELOUPE  et  GUADE- 
LOUPE. 

Le  20  centimes  a  une  des  variétés  avec  le  chiffre 

2  en  italique. 
Enfin  il  y  a  des  essais  de  mise  entrain  de  toutes 

les  valeurs  et  imprimées  sur  papier  blanc  et  gris- 

brun  où  parfois  l'impression  est  double. 
Nous  avons  aussi  le  50  centimes  en  deux  nuances  : 

vert-jaune  et  vert-bleu. 

Ces  timbres  n'ont  vu  le  jour  que  le  1"  octobre 

passé. 
A  propos  du  40  centimes,  timbre-taxe,  que 

M.  Goutier  nous  signalait  il  y  a  peu  de  temps,  on 

nous  répond  de  la  Guadeloupe  : 

«  Il  n'y  a  jamais  eu  de  40  centimes,  bleu.  Ce 
timbre  doit  être  faux  s'il  n'a  été  teint  en  bleu.  » 

HONDURAS   BRITANNIQUE. 

M.  Glavany  a  reçu  au  filagramme  CA  et  cou- 
ronne, piqué  14  : 

1  penny,  rose. 

ITALIE 

M.  Glavany  nous  adresse  le  1  centesimo,  sans 
altération  des  angles  et  la  surcharge  :  Estero,  ren- 

versée : 
1  centesimo,  vert,  surch.  Estero,  renversée. 

Il  a  paru  dans  ce  pays  des  timbres-taxe  de  20,  30, 
40,50,60  lire  et  même  de  25,35,45,  etc.  Ces 
timbres  ont  le  type  des  5  et  10  lire,  bleus,  mais  ils 

ont  été  obtenus  par  un  grattage  et  par  l'application 
d'un  chiffre  qui  donne  ces  valeurs  impossibles. 
Ce  ne  sont  donc  que  des  carottes,  aucune  de  ces 

valeurs  n'ayant  été  émise. 

JOHORE Le  Philatélie  Record  mentionne  une  variété  du 

timbre  reproduit  le  mois  passé  et  ayant  la  sur- 

charge Johor  sans  e  finale.  Les  autorités  n'étant 
sans  doute  pas  fixées  sur  l'orthographe  auront 
adopté  Jobore  avec  et  sans  e  : 

2  cents,  carmin,  surch.  noire. 

JUMMOO   KASHMIR 

Le  Philatelist  signale  la  carte  actuelle  mais  im- 
primée sur  papier  violet  bleuté  : 

124  arma,  rouge  sur  violet  bleuté. 

MARTINIQUE 

Les  cartes  imprimées  en  noir  sur  vert  nous  arri- 
vent en  deux  variétés  :  la  première  a  pour  dessin 

d'angle,  un  large  rectangle  avec  gros  trait  en  des- 

sous et  deux  autres  en  forme  d'équerre  à  l'exté- 
rieur ;  le  mot  Prix  de  la  première  ligne  a  le  point 

sur  l'i  ;  la  seconde  variété  a  pour  dessin  d'angle  un 
rectangle  debout,dtux  traits  en  équerre  à  gauche  et 

un  gros  trait  à  droite;  le  mot  Prix  n'est  pas 
ponctué  et  l'i  semble  un  1  cassé. 

Ces  cartes  ont  été  imprimées  : 

i°  sur  papier  vert-jaune  et  collées  sur  carton  blanc. 
2»        —  —  —  papier      —    épais. 

}•>        —  vert  —  —     chamois    — 
MEXIQUE 

Le  W.  P.  signale  une  série  de  timbres  Porte  de 
Mar  imprimés  en  noir  sur  papier  jaune  que  nous 
venons  de  recevoir  à  notre  tour.  Le  dessin  rappelle 

le  premier  type  de  ces  timbres  dont  le  papier  était 
blanc.  Ici  les  chiffres  sont  très  gras  et  le  cadre 

formé  de  deux  traits  dont  un  gras  à  l'extérieur. 
Les  valeurs  sont  :  10,  25,  35,  50,  60,  75,  85,  100 

centavos. 
Pour  nous,  ces  timbres  sentent  la  carotte  et  ils 

ne  nous  inspirent  aucune  espèce  de  confiance. 

Si  nous  n'avons  pas  encore  signalé  le  5  pesos 

bleu,  au  type  des  autres  timbres  en  cours,  c'est  que 
nous  en  ignorions  parfaitement  l'existence  et  notre 
correspondant  à  Mexico  était  dans  le  même  cas, 
quand  le  hasard  le  lui  a  fait  connaître.  Ce  timbre  et 
le  10  pesos  ne  se  vendent  pas  au  public,  leur  emploi 
étant  uniquement  réservé  pour  les  contrats  entre 
les  éditeurs  de  journaux  et  la  poste  ;  enfin,  ces 
mêmes  timbres  demeurent  annulés  sur  les  livres  à 

souche  qui  existent  pour  les  dits  contrats.  Ce  sont 
donc  des  timbres  qui  ont  le  même  emploi  que  les 

timbres  de  journaux  des  Etats-Unis  d'Amérique  : 

5  pesos,  bleu. 
Le  ier  octobre  a  paru  une  nouvelle  carte  à  3  cen- 

tavos, au  type  des  timbres-poste.  La  disposition 
est  celle  de  la  carte  5  centavos  connue,  sauf 

qu'il  y  a  un  texte  français.  i°  Sous  Tarjeia  postal, 
il  y  a  carte  postale  ;  à  gauche,  de  bas  en  haut  : 
Union  postale  universelle,  et  à  droite  :  Union  postal 

universal;  enfin,  l'avis  :  En  este,  etc.,  est  traduit  en 
français  sur  une  seconde  ligne  plus  bas  :  Ce  côté 

est  réservé  exclusivement  à  l'adresse. 
5  centavos,  vert  sur  chamois. 

D'où  il  résulte  que  la  carte  pour  l'intérieur  est 

fixée  au  prix  de  5  centavos  et  celle  pour  l'extérieur 
à  3  centavos!  Il  coûte  moins  d'expédier  en  Europe 
que  dans  le  pays!! 
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Notre  correspondant,  à  Mexico,  nous  écrit  qu'il 
n'y  a  jamais  eu  de  timbres  à  l'effigie  de  Diaz.  Les 
timbres  signalés  à  cette  effigie  ont  celle  de  Juarez. 

MONTSERRAT. 

Voici  le  dessin  de  la  carte 

dont  nous  avons  parlé  dans 
notre  numéro  précédent. 

NORWËGE. 

Le  timbre  12  ôre  est  actuellement  roux,  sans 

changement  de  type,  nous  écrit  M.  Joannidès  : 
(2  ôre,  roux 

Signalé  par  M.  des  W-  P.  C.  :  timbres  de  chemin 
de  fer  émis  en  1882.  Chiffre  de  valeur  des  deux 

côtés  ;  ore  à  droite  et  au-dessus  Normes;  à  gauche 
et  au  dessous  :  Statsbaner. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur,  piqué  : 

5  ôre,  noir  sur  bleu 

Nous  aurons  bientôt  à  signaler  chacune  des  villes 

de  ce  pays  comme  ayant  une  poste  particulière. 
Voici  maintenant  venir  : 

Tomber  g.  11  y  en  a  deux  séries  :  une  épuisée 
déjà  !  et  toutes  deux  au 

même  type.  Au  centre  d'un 
rectangle  les  armoiries  de 

la  ville,  probablement,  for- 
mées de  trois  tours;  au- 

dessus  :  Tonsbcrg  —  bypost; 
au-dessous  la  valeur  en  tou- 

tes lettres  et  en  chiffres; 
aux  angles  des  attributs  du 

commerce  de  In  ville. 

La  première  série  a  l'impression  de  couleur  sur 
papier  de  couleur 

pâle 

ç    —     rose  —    azur 

La  deuxième  série  a  le  papier  blanc  : 
1  ôre,  bistre  sur  blanc 

;    —     ocre-brun    —      — 

On  sait  que  Tonsberg  est  la  ville  la  plus  an- 

cienne de  ia  Norwège  et  qu'elle  était  déjà  men- 
tionnée, d'après  Bcscherelle,  au  IX"  siècle.  Elle 

est  située  sur  le  Tonsberghord,  baie  du  golfe  de 
Christiania  et  a  une  population  de  2000  habitants. 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

Nous  trouvons  dans  le  Philatélie  Record  que 
cette  colonie  emploie  des  enveloppes  sans  timbre 
pour  les  lettres  enregistrées  et  cela  en  trois  formats  ; 

217  X  I26  m/m 

.5.  X  98  - 

.Î2  X     S2     - 
La  face  contient  des  inscriptions  en  bleu  comme 

les  enveloppes  actuelles  de  la  Grande-Bretagne  et 
de  quelques  colonies,  enfin  un  grand  R  (dans  un 
ovale  ?;- 

PARAGUAY. 

Les  timbres  du  Paraguay  ont  été  remplacés  par 
un  autre  type  que  nous  faisons 

'{    connaître  ici.  Au  centre,  les  ar- 
moiries avec  branches  de  chêne 

et  de  laurier;  autour:  Republica 

<    del  Paraguay;  cadre  rectangu- 
S    laire    ayant   un    chiffre    blanc 

dans  un  cercle;  entre  les  chif- 
fres, en  haut  :  centavo  (centa- 

vos)  et  en  bas  :   Union  postal 
universal. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12 1/2  : 

1  centavo,  vert 

Le  même  type  a  été  employé  pour  les  cartes 
postales  dont  nous  recevons  deux  valeurs  avec 
timbre  à  droite,  angle  supérieur.  La  formule  est 

blanche  et  l'impression  noire;  ce  sont  les  inscrip- 
tions des  cartes  connues  : 

Voilà  donc  le  timbre  de  la  carte  qui  a  une  valeur 

et  le  timbre-poste  une  autre,  quoique  ayant  tous 
deux  la  même  couleur. 

On  nous  envoie  le  décret  de  création  du  timbre 

1  real  devenu  1  centavo,  par  une  surcharge  : 

«  Il  est  fait  savoir  que,  a  partir  de  cette  date,  il  est  mis  en  cir 

culation  et  provisoirement,  des  timbres-poste  de  couleur  rose  qui 
étaient  de  l  real,  avec  le  chiffre  l  en  encre  noire  et  ayant  la  valeur 
de  1  centavo    » 

Ascencion,  8  Mai  1884. 

général. 

Pour  le  Direct: 

RUSSIE. 

Le   1   kopeck   orange  est  enfin     en  circulation 

depuis  le  commencement  d'octobre. 
1   kopeck,  orange 
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Lebeiin  (Charkofï).  D'après  la  résolution  de  l'as- 
semblée générale  du  district  de  LcbeJin,  tenue  le 

10  Septembre  1883,  la  poste  rurale  a  été  ouverte  le 

Ier  janvier  1884  et  les  timbres  émis  à  cette  date. 
Sur  une  feuille  de  timbres  que  nous  recevons,  il 

en  est  qui  n'ont  pas  à  l'un  des  côtés,  le  piquage vertical. 

S  kopeck,  outremer  pâle 

Gadiatsch  (Poltava).  Nous  donnons  ci-contre  le 
dessin  du  timbre  dont  nous 

parlions  dans  notre  numéro 

précédent.  Les  premiers  tira- 
ges donnaient  la  surcharge 

des  armoiries  d'une  façon  ré- 
gulière et  imprimée  en  car- 

min ;  depuis,  cette  surcharge 
en  vermillon  est  renversée. 

ST-THOMAS   &   PRINCE. 

Le  5  réis  est  dit  M.  des  W.  P.  C.  actuellement 
imprimé  en  violet  foncé  : 

5  réis,  violet  foncé. 

SÉNÉGAL. 

Le  Moniteur  du  Sénégal  et  dépendances  en  date 
du  17  juin  1884  contient  ce  qui  suit  : 

POSTES. 

Chiffres-taxe.  A  partir  du  i«  Juillet  1884,  sur  toutes  les 

lettres  non  ou  insuffisamment  affranchies  à  distribuer  par  les 

bureaux  de  St-Louis,  Dakar,  Gorée  et  R'ifisque  seront  appliquées 

des  figurines  dites  Chiffres-taxe,  indiquant  aux  destinataires  la 
somme  à  recouvrer  par  les  facteurs. 

Le  Sous-Inspecteur  chef  du  service. 

Signé  :  T  Hubler. 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 

Signé  :  A.  Quintrie 

Nous  ne  décrirons  pas  les  figurines  et  pour 

cause.  Ne  seraient-ce  pas  celles  employées  en 
France,  mais  non  dentelées  ? 

Les  cartes  décrites,  il  y  a  peu  de  temps,  existent 
en  deux  variétés  : 

La  ire  a  carte  postale  ponctuée,  la  lettre  a  de  la 

4e  ligne  d'adresse  sans  accent,  et  Pays,  suivi  de 
deux  points,  à  la  5e  ligne. 

La  2e  variété  a  carte  postale  sans  ponctuation,  la 
lettre  à  de  la  4e  ligne  avec  accent  grave,  et  Pays, 
suivi  d'un  point. 

TAÏTI. 

M.  Campbell  nous  dit  qu'il  existe  de  nouvelles 
surcharges  : 

10  centimes  sur  le  20  c. 

25         —  —  1  franc. 

Si  ces  surcharges  sont  aussi  mignones  que  celles 
à  5c.  ces  timbres  ne  sont  pas  faits  pour  embellir 
l'album. 

TASMANIE. 

Der  Philatelist  ajoute  le  format  i32X82  (for- 
mat F)  ayant  la  lettre  R  dans  un  ovale,  à  celui  que 

nous  avons  déjà  annoncé,  n°  260  : 

4  pence,  bleu  sur  blanc. 

TRINITÉ. 

L'enveloppe  dont  nous 

parlions,  à  l'usage  des lettres  enregistrées,  nous 

est  parvenue  en  deux 
formats.  Le  timbre  est 

tel  que  nous  l'avons  dé- 
crit. La  face  des  enve- 

loppes a  la  disposition 
des  enveloppes  actuelles 

de  la  Grande-Bretagne  avec  R  dans  un  ovale. 

Formats,  ipXoV™  et  152X9$- 

URUGUAY . 

Les  timbres  du  1"  Mai  1884  ont  tous  reçu  la  sur- 

charge oficial,  en  noir,  y  compris  le  2e  type  5  cen- tesimos  bleu  : 

2»  type,  5  centesimos,  bleu,  surch.  noire. 
type  Ie*  mai  1884,  1  centesimo,    vert  — 

—  20  —  violet  vif     — 

—  25  —  pourpre        — 

Surcharge  renversée. 
1   centesimo,    vert,  surch.  noire. 

2°  type,  5  —  bleu  — 
VENEZUELA. 

En  procédant  à  de  nouveaux  tirages  de  cartes,  il 

s'est  produit  quelques  modifications  à  la  quadruple 
composition. 

ha.  première  variété  &  le  double  filet,  à  gauche  du 
rectangle  réservé  au  timbre.  Un  ornement  rond, 
semblable  à  ceux  qui  se  trouvent  aux  extrémités 

de  la  chaîne  qui  sépare  l'inscription  supérieure  de 
l'adresse,  se  trouve  dans  le  cadre  inférieur,  le  12e 
de  droite  à  gauche. 

La  deuxième  variété  laisse  une  interruption  entre 

les  14e  et  15e  chaînons  du  "cadre  inférieur;  autre- 
fois, c'était  entre  les  iy  et  14e. 

La  troisième  variété  donne  une  interruption  entre 

les  7e  et  8°  chaînons,  entre  les  16e  et  17e  du  cadre 
inférieur. 

La  même  variété  se  présente  avec  le  filet  infé- 
rieur du  cadre  extérieur,  qui  manque  presque  com- 

plètement ;  il  y  a  interruption  seulement  entre  les 

14e  et  13e  chaînons  du  cadre  inférieur. 
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Nous  avons  reçu 
i"  variété,  n if  et  glacé 

Variété  a,  delà  ̂   variété  : 
Noir  sur  gris  perle. 

Il  est  à  supposer  que  toutes  ces  couleurs  existent 
pour  toutes  les  variétés,  le  tirage  se  faisant  par 
quatre  exemplaires  à  la  fois. 

Les  enveloppes  1883-84  des  Etats-Unis 
d'Amérique. 

M.  Rechert  résume  dans  ces  quelques  lignes  les 

diverses  enveloppes  qui  ont  paru  depuis  Octo- 
bre 1883  Pour  préciser  la  grandeur  des  enveloppes 

renseignées  par  les  n°s  officiels  de  la  poste,  voici 
quelles  sont  leurs  dimensions. 

N»  1  7<Xiî4mm- 

1        78Xmo  - 

83X140  - 
4  85X<4°  -  (" 
41/2  86X';o  - 

5  9oX'6o  - 
6  90X160  —  (non  gomi 

7  100X22;  — 
8  110X258  - 

9  bandes. 

Emission  d'Octobre  18S3. 
2  cents,  rouge  s/  brun,  n»  3. 

2      —        —            bleu  -  2,  3,  4  1/2,  S. 

2      -        -            blanc  -  i,2,  3,  4  >22,  >• 

2       —        —            paille  —  2,  3,  4  1/2.  >• 

gommées). 

h   3, 

-  bleu      -  3,  4  1/2,   ;. 

Emission  de  Novembre  iSS] 

2 - — 
manille-  - 

9>    — 

— — 
blanc     —1 

2,  3,  4  1/2,  ;.        — 2 — — 
paille    — 

2,  5,  4  1/2,  ;-        - 
2 — — 

brun      — 2,  3,  4  1/2,   >,  '.   — 2 — — 
bleu       - 2,  5>  4  1/2,  ;.       — 

2 — - 
manille- 

9-  — 

4 vert — 
blanc    - 4  1/2,  S,  7>  8.  - 

4 — — 
paille    - 

4  1/2,  S.  7,        - 

Emission de  Mai  1884  (coin  de  novembre 
2 cents, brun 

s/     blanc     n"' 1,  2,  3.  4   1/2,  3.      fil 
2 - - 

paille     - 
2,  >,  4  1/2,  S-      — 

2 — — 
brun       — 2,  3,  4  1/2,  S,  7  — 

2 — — 
bleu      — 2,  3,  4  1/2,  S-      — 2 
manille  — 

9  - 

Emission  de  Juin  1884  (coin  retouché.) 

ts,  rouge    s;  blanc    n»s  I,  2,  3,  4  1/2,  5.        fil 

Emission  de  ]u 1884  (nouveau  type.) 

3,  4  1/2,  ;.       fil 

2      —        —  bleu       —  3,  4  1/2.   ;.      —      — 

Ces  dernières  sont  en  cours  d'émission,  les  va- 
riétés de  formats  et  papier  sont  donc  encore  in- 

complètes. 

Timbres  de  téléphone  et  d'affranchissement 
(Réplique,  à  nos  observations). 

Nous  ne  voulons  pas  qu'on  puisse  nous  accuser 
de  mettre  la  lumière  sous  le  boisseau;  aussi  publions- 

nous  la  lettre  qu'on  nous  adresse  au  sujet  des  remar- 
ques que  nous  a  suggéré  les  articles  de  M.  Krause. 

Mais  malgré  cette  réplique,  nous  n'avons  rien  à 
retrancher  de  ce  que  nous  avons  dit  : 

L'honorée  rédaction  de  ce  journal  voudra  bien  me  permettre  de 

dire  quelques  mots  de  réplique  aux  observations  qu'elle  a  faites 

pages  36,  7,  et  76,  sur  mes  articles  :  Timbres  de  téléphone  et  d'af- 
franchissement. 

C'est  probablement  pour  plaisanter  que  M.  Moens  a  assigné  la 

même  valeur  aux  bulletins  téléphoniques  qu'aux  billets  de  tram- 
ways et  de  chemins  de  fer.  Le  téléphone  est  tout  aussi  bien  un 

mode  d'expédition  que  la  poste  et  que  la  télégraphie.  II  est  avec 
les  deux  dernières  branches  sous  le  même  chef  et  il  ases  signes  de 

valeurs  officiels.  Pourquoi  excluerait-on  les  timbres  de  cet  éta- 

blissement de  communications  de  nouvelles,  tandis  que  l'on  col- 

lectionne les  timbres  de  la  poste  et  du  télégraphe  et  que  l'on  ne 
dédaigne  même  pas  les  timbres  de  chemins  de  fer?  Pourtant  les 

timbres  de  port  subséquent  de  iettres,  de  télégraphe,  de  télé- 

phone, de  chemin  de  fer,  sont  absolument  de  même  nature,  c'est- 
à-dire  des  signes  de  contrôle. 

Mais  les  billets  de  tramway  et  de  chemins  de  fer  ne  sont  pas 

des  signes  de  valeur  que  l'on  puisse  se  procurer  à  la  poste  à  prix 

d'argent.  M.  le  rédacteur  dit  au  sujet  des  timbres  d'affranchisse- 

ment qu'ils  ne  prouvent  que  le  paiement  du  port,  mais  qu'ils  ne 
servent  jamais  à  affranchir.  La  lettre  F  caractéristique  dans  le 

timbre,  laquelle  signifie  fret,  franco,  réfute  cette  assertion  de  la 

manière  la  plus  éclatante  Au  public,  ces  timbres  ne  servaient  pas 

d'affranchissement,  mais  bien  aux  employés  de  la  poste.  Si  l'on 
voulait  procéder  avec  cette  sévérité,  il  faudrait  tout  aussi  bien 

ignorer  tous  les  objets  entiers,  cartes  postales  etc.,  qui  ne  possè- 
dent pas  de  timbres.  R.  Krause. 

Les  timbres  de  la  Perse. 

Suite.  !  Voir  n' 262;. 

Emission  de...  1S76. 

Semblables  aux  timbres  de  1876  pour  le  type  et 

l'impression  par  quatre  variétés,  sur  deux  rangées. 
Le  papier  a  la  teinte  légèrement  azurée  : 

2  shahi,  bleu  laiteux,  bleu-gris,  bleu. 
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Par  suite  d'épuisement  nouveau  de  timbres,  le 

i  shahi  subit  le  même  sort  que  le  2  shahi  et  l'on  pro- 
cède à  un  tirage  local. 

Emission  de...  fin  1876. 

Semblables  aux  précédents,  sauf  que  les  quatre 
variétés  sont  placées  sur  une  rangée  verticale  et 
que  le  papier  à  la  teinte  blanc  grisâtre  : 

Est-ce  erreur,  est-ce  manque  de  couleur  bleue, 
toujours  est-il  que  paraît  à  la  même  époque  et  sur 
une  bande  verticale  : 

2  shahi,  noir. 

Les  quatre  variétés  du  2  shahi  sont  posées  irré- 
gulièrement : 

i°  Avec  les  deux  timbres  inférieurs  renversés; 
2°  Avec  les  deux  timbres  du  milieu,  renversés; 

Ce  qui  produit  donc  des  tètes  bêches  : 

VARIÉTÉ. 

2  shahi,  noir,  tète  bêche. 

C'est,  vers  la  fin  de  1877  que  paraissent  des  tim- 
bres provisoires,  par  suite  de  l'épuisement  momen- 
tané à  Tauris  des  timbres  de  5  shahi. 

Emission  de.  ..fin  1877. 

Timbres  de  août  1876, 

10  shahi,  coupé  en  deux 
horizontalement,  chaque 

partie  ayant  la  surcharge  : 

j  shahy  ou  /  shahi  et  im- 
primé en  couleur,  savoir  : 

i°  Surcharge  noire  :  5  shahy. 

S  shahy  sur  10  sh.,  bleu  et  noir,  surch.  noir-vert. 

2°  Surcharge  noir-vert  :  5  shahi. 
5  shahi  sur  10  sh.,  bleu  et  noir,  surcharge  noire. 

Il  paraît  que  shahi  (avec  i)  n'est  qu'une  rectifica- 
tion de  l'orthographe  fautive  shahy. 

Les  timbres  qui  ont  reçu  pareille  surcharge  sont 
au  nombre  de  500,  soit  mille  moitiés  ou  250  de 
chaque  variété,  la  surcharge  ayant  eu  lieu  a  deux 
reprises  par  500  moitiés  de  timbres. 

Emission  de  Février  (?)  1878. 

Des  vols  ayant  été  commis,  le  4  kran,  jaune,  fut 

retiré  du  cours  et  mis  hors  d'usage.  Il  fut  remplacé 
par  le  4  kran,  imprimé  en  bleu  sur  bandes  horizon- 

tales de  trois  variétés,  du  4  shahi,  la  quatrième  va- 
riété ayant  subi  une  grande  détérioration  comme 

on  l'a  vu  déjà  pour  les  réimpressions  datant  de 
cette  époque  : 

4  kran,  bleu-outremer,  pâle,  vif,  terne,  blea-gris  pâle. 

C'est  principalement  sur  ces  timbres  que  l'on 
retrouve  des  empreintes  de  doigts  indiquant  la  façon 
toute  primitive  dont  ces  timbres  ont  été  imprimés. 

Ce  tirage  est  parfois  tellement  défectueux  que 
certains  exemplaires  se  présentent  avec  le  dessin 

tout-à-fait  invisible,  d'autrefois  les  blancs  sont  en 
couleur  et  vice-versa. 

Emission  de  Juillet  1878. 

Semblable  aux  timbres  locaux  de  1876  et  im- 
primé sur  les  quatre  variétés  du  1  shahi  placées  sur 

deux  rangées. 

Le  papier  est  blanc  uni  : 

Cette  couleur,  jaune-serin,  prêtant  à  la  confusion, 
ce  timbre  n'a  pas  été  mis  en  usage  :  le  stock  passé 
entre  les  mains  de  M.  Riederer  fut  vendu  en  Eu- 

rope, lorsque  celui-ci  quitta  la  Perse- 
Essais.  Les  timbres  de  1  kran  allant  manquer  et 

la  création  d'un  5  kran  éwnt  devenu  nécessaire,  on 

précéda  à  des  tirages  d'essais.  Il  fut  imprimé  une 
dizaine  de  chacun  des  suivants  qui  furent  soumis 
au  Ministre,  lequel  ne  trouva  rien  de  mieux  que  de 

s'en  servir  pour  l'affranchissement  ! 
1  kran,  rouge-bronze  sur  jaune. 
1     —     or  —    blanc. 

1     —    rouge-bronze    —        — 

.     -     argent;?)    _      -         - 

1   toman,  or  —  bleu. 

On  a  arrangé,  frauduleusement,  le  1  kran,  car- 

min, par  un  grattage  pour  en  faire  un  5  kran,  car- 
min, et  le  présenter  comme  rareté. 

(A  continuer.)  F.  Breitfuss. 

Correspondance. 

M.  Vlad.  L.à  Moscou.  J'attends  satisfaction  aux 
diverses  lettres  que  je  vous  ai  adressées. 

Demandes. 

Nous  désirerions  savoir  le  domicile  actuel  de 

M.  J.  Capelle,  autrefois  rue  Traversière  à  Gand. 

Nous  prions  nos  correspondants  de  ne  plus  nous 

envoyer  provisoirement  leurs  lettres  voie  de  France 

parce  qu'elles  sont  sujettes  à  certaines  mesures  qui 
ne.  permettent  pas  de  recevoir  les  lettres  intactes. 

Que  nos  correspondants  d'Italie  acheminent  leurs 
correspondances  voie  d' Allemagne  et  ceux  d'outre- 

mer, voie  d' Angleterre. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  Moens  pèr 
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\i  W   "  PARAISSANT   LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement 

PRIX  UNIEOKMF.  POUR  TOUS  f 

ON     S'ABONNE  CHEZ 

-,   Galerie  Bor/ier, 

-B.    MOENS, 

ruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Toute  demande  d'abonnement doit  etre  accompagna  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE. 

La  bande  à  1/2  centavo,  nouveau  type,  a  paru 

tout  récemment  avec  les  mêmes  inscriptions  qu'au- 
trefois : 

1/2  centavo,  brun. 

AUTRICHE. 

Les  cartes  postales  officielles  vont  être  à  leur 

deuxième  émission, écrit  le  M  des  ff.P.C.L'indica- 

tion  de  la  valeur  sera  en  cercle  autour  de  l'aigle 
dans  le  coin  gauche,  tandis  qu'elle  était  primitive- 

ment à  droite. 

Au  nouveau  type  de  timbre,,  mais  avec  le  texte 

de  la  formule  changé  ont  paru  l'enveloppe  pneu- 
matique, la  carte  ordinaire  et  celle  avec  réponse. 

Il  y  a  14  lignes  de  texte  à  gauche,  5  en  haut  au 

milieu  et  4  lignes  d'adresse  : 
Enveloppe  pneumatique    20    kretizer,  gris  sur  blanc. 

—  —  io-|-io       -         — 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

Nous  lisons  dans  le  Philatélie  Record  : 

»  Je  remarque  dans  votre  numéro  de  janvier 

que  M.  A.  R.Stewart  a  l'ancien  timbre  2  p.  imprimé 
distinctementdesdeuxcôtés.Je  possédele  1  p. 1868, 

piqué  12,  dans  un  état  semblable  avec  la  sur- 
charge O.  S.  d'un  côté  seulement;  aussi  le  2  p. 

actuel  surchargé  deux  fois  (une  surcharge  renver- sée). 

■•  Je  n'ai  pas  vu  annoncées  les  cartes  postales 

officielles  dont  il  y  a  deux  variétés  :  l'une  a  la  sur- 
charge O.  S.  semblable  à  celle  des  timbres  adhé- 

sifs; l'autre  a  une  plus  grande  surcharge,  l'O  for- 
mant un  cercle  parfait.  » 

BELGIQUE. 

On  commence  à  délivrer  le  5  centimes,  vert, 

depuis  le  10  novembre  dernier.  Le  type  n'a  pas 
subi  de  changement  : 

S  centimes,  vert. 

Les  feuilles  du  1  centim;,  gris  ne  présentent 
plus  la  faute  belgigue. 
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BHOPAL. 

Les  quatre  lettres  B.  L.  C.  I.  du  nouveau  timbre 

reproduit  n°  259  et  qui  occupent  les  angles  signi- 
fient, nous  dit-on  :  BhopaL  Central  lndia. 

BOLIVIE. 

Der  Philatehst  annonce  un  timbre  bleu  foncé 

ayant  l'inscription:  Franco.  —  Republica  Bolivina  — 
Corococo  : 

Sans  valeur  (?)  bleu  foncé. 

BRESIL. 

Voici  qui  donnera  une 
idée  de  la  modification 

apportée  aux  timbres  des 
cartes-lettres,  récemment 
émises. 

BULGARIE. 

Nous  donnons  le  dessin  des  tim- 
bres avec  surcharge  15  dont  les 

chiffres  sont  plus  allongés  que  celui 
qui  a  déjà  été  reproduit. 

M.  Breitfuss  nous  dit  qu'il  n'y  a 
pas  d'autres  valeurs  de  la  nouvelle 
série  de  timbres-taxe,  que  celles  que  nous  avons 

désignées.  Ces  timbres  s'impiiment  aujourd'hui 
à  Sotia,  comme  tous  les  timbres  du  reste,  au  lieu 

de  provenir  de  l'imprimerie  de  l'Etat  à  St-Péters- 
bourg. 

CEYLAN. 

V  Ami  des  timbres  a  vu  deux  timbres  verticaux 

Stamp  Duty,  25  cents,  portant,  celui  du  dessous  : 
Tele  en  surcharge  noire  et  celui  du  dessus  Graph 

afin  de  remplacer  la  valeur  25  cents  momentané- 
ment absente  : 

2;  cents,  lilas,  surch   noire,  filag.  C  A  et  couronne. 

DANEMARK. 

Copenhague.  Il  y  a  en 

usage  depuis  le  20  octobre 
dernier  un  timbre  dont  se 

sert  la  Compagnie  et  qui  est 

frappé  sur  les  lettres-circu- 
laires ou  imprimés.  C'est 

afin  de  s'éviter  la  besogne 
de  coller  un  timbre  2  ôre, 

bleu,  sur  chacun  des  objets  à  affranchir,  que  la 
Compagnie  emploie  ce  timbre  qui  est  de  forme 

ronde  et  contient  l'inscription  :  Kjobenhavns  ISy- 

posl  —  Franko  2  ôre  (Poste  de  la  ville  de  Copenha- 
gue, franco,  2  ôre).  Il  parait  que  la  Compagnie  se 

trouve  bien  de  cette  mesure  et  qu'elle  se  servira 
incessament  d'un  autre  timbre  semblable,  valeur 
1  ôre  : 

2  ôre,  bleu. 

Horsens.  Voici  le  dessin 

du  timbre  3  ôre,  rouge,  dé- 

crit dans  le  précédent  nu- 
méro et  qui  est  piq.  11  1/2. 

Nous  avons  vu  les  tim- 
bres Express  ressemblant  à 

des  étiquettes  sur  lesquelles 
on  a  mis  au  centre  le  cachet 

ovale  Ho  rsens  Bypost.Sont- 
ce  bien  là  des  timbres?  On  le  prétend  : 

lt  Express 

e),  bleu 

-)     - 
Il  y  a  aussi  des  cartes  en  deux  formats.  Le  tim- 

bre reproduit  plus  haut  découpé  de  sa  dentelure 
est  collé  à  droite  sur  un  carton  blanc  (124X74, 

138x89™'")  ayant  au  côté  opposé  le  cachet  ovale 
Horsens  Bypost,  en  bleu.  Si  ce  sont  des  cartes  pro- 

visoires elles  sont  en  tous  cas  fort  singulières  : 

3  dre,  rouge. 

EGYPTE 

Voici  quelque  chose  d'officiel  que  nous  remet 
M.  Joannidès  relativement  au  changement  de 

couleur  de  certaines  valeurs  de  timbres-poste. 

La  Direction  Générale  a  l'honneur  d'informer  le  public  que 

cette  administration  vient  d'émettre  de  nouveaux  timbres-poste 
.le  ::■  et  21  paras  et  de  i  et  5  piastres  aux  couleurs  suivantes  : 

5  piastres 

gris 

Cette  nouvelle émission   sera   n ise  er 
cours  à  partir  du  1 

décembre  procha m. 

Les  timbras-poste  de   mêmes  va leurs 
ictuellement  en  cire 

lation  continuero ît  à  servir  soit  i 
oléme it,  soit  conjointeme 

avec  les  nouveaux 

,  pour  l'affranchissemen 

des  correspondance 

jusqu'au  51  déce nbre  1885.  A  pai- 
ir de 

ette  date  ils   n'auro 

plus  cours  et  cess eront  d'être  acce 

3tés  pa 

•  les  bureaux  de  pos 

égyptiens. 

Les  timbres  de 

5  paras  et  de  2  pi 

stres ontinueront  à  être  1 

mêmes  que  ceux ctuellement  en  c 

jurs. Alexanc 
rie  20 novembre   1884. 

EQUATEUR 

Notre  correspondant  à  Quito  nous  écrit  que  la 

carte  i  centavo,  n'a  jamais  existée,  contrairement 
à  ce  qu'a  dit  le  Philatélie  Record. 
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ESTADOS  UNIDOS  DE  COLOMBIA. 

AGENCIA      POSTAL      NAGIONAL 

CERÏIFICADO  OFICIAL. 

Sale  de  en  de  de  1 88 

Remite  El  Aj ente  postal, 

Une  variété  de  la  carte  actuelle  10  centimos  est 

signalée  par  le  Philatélie  Record.  Mis  sur  la  trace 
nous  la  trouvons  sur  une  carte  employée  en  mai 
dernier.  Voici  en  quoi  consistent  les  différences  : 

L'avis  a  89  m/m  au  lieu  de  91;  la  lettre  S  de  S1'  au 
lieu  d'avoir  le  trait  supérieur  recourbé  vers  le  bas, 
l'a  dans  le  sens  contraire. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE 

Un  moyen  facile  de  reconnaître  les  timbres  vrais 
des  réimpressions  des  timbres  «  newspapers  and 

periodicals  »  c'est  que  les  timbres  authentiques  ont 
National  Bank  Note  Company  New-York,  sur  une 

étendue  de  29  "','"  tandis  que  les  réimpressions  ont 
cette  firme  sur  28m/m  pour  les  trois  valeurs. 
Nous  venons  de  voir  le  2  cents  en  bistre-jaune, 

Est-ce  une  variété  de  nuance  ou  bien  est-ce  une 
falsification  ? 

2  cents,  bistre  jaune 

La  bande  2  cents  au  nouveau  type  et  filagramme 
82  est  en  vigueur  : 

ETATS-UNIS   DE    COLOMBIE 

Voici,  d'après  Der  Philatelist  le  dessin  d'une 
cubierta  officielle  dont  l'impression  est  noire  sur 
blanc. 

sans  valeur,  noir. 

Bolivar.  Toutes  les  valeurs  au  millésime  1884. 
sont  arrivées.  Il  était  temps.  Sous  peu  viendront 
les  timbres  au  millésime  1885  dont  une  valeur  a 

déjà  été  émise,  probablement  par  erreur. 

Tolima.  Nous  donnons  d'après 
Der  Philatelist  le  type  de  la  nou- 

velle série  dont  nous  parlions  tout 
récemment.  Est  ce  bien  le  type  de 
toute  la  série?  Nous  en  doutons 

beaucoup.  Nous  avons  cette  fois 
tout  un  assortiment  et  les  fortes 

valeurs  même  n'ont  pas  été  oubliées!  il  faut  croire 
qu'on  s'en  trouve  bien  )à[bas. 
Au  centre  d'un  cercle  sont  les  armoiries  de  la 

République  et  une  inscription  microscopique  :  Es- 
tados  Unidos  de  Colombie?;,  au  dessus,  une  autre 
inscription  sur  trois  lignes,  dont  deux  courbes  : 

Correos  de!  E°S"  de!  Tolima; au  dessous,  la  valeur 
sur  un  cartouche  horizontal. 

L'impression,  est  comme  tous  les  timbres  de  ce 
pays,  en  lithographie,  sur  papier  blanc. 

rouçc 
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C'est  parle  P.  W-  que  nous  avons  pu  compléter 
l'énumération  des  valeurs,  Der  Philatelist  n'en 
faisant  connaître  que  cinq. 

FRANCE 

Le  20  centimes  a  paru  vers  le  commencement 

de  novembre,  imprimé  en  brique  sur  vert  : 

GRANDE   BRETAGNE 

Nous  donnons  d'après  le  Philatélie  Record  la 
description  d'une  carte  postale  militaire  officielle, 
non  encore  décrite  : 

«  Sur  la  partie  supérieure  :  On  Her  Majesty's 
service  en  capitales  romaines  et  une  ligne  en- 
dessous  ;  viennent  sur  deux  lignes  :  The  —  Officer 
Commanding. 

»  La  carte  est  affranchie  par  le  timbre  à  main, 

fac-similé  de  la  signature  de  Georges  D.  Ramsay, 

Directeur  du  dépôt  d'habillement  de  l'armée  royale 
à  Westminster.  Le  revers  de  la  carte  est  imprimé, 
laissant  certaines  observations  à  1  emplir  à  la  plume.  » 

Nous  supposons  que  l'impression  de  la  carte  est 
noire  sur  blanc,  ce  que  notre  confrère  ne  dit  pas. 

GRIQUALAND    EST 

Nous  tenons  de  MM.  Stan. 

ley,  Gibbons  et  O  le  timbre 
ci-contre  qui,  d'après  le 
Philatélie  Record,  aurait  été 

en  vigueur  il  y  a  dix  ans 
par  une  entreprise  privée. 

Dans  un  cadre  carré  est 

l'inscription  :  Mount  currie 
express;  à  gauche,  dans  le  cadre  :  Ballance;  en  bas  : 

d-;  à  droite  :  Goodliffe;  en  haut  :  One  penny. 
Le  timbre  est  typographie  et  imprimé  sur  papier 

blanc  jaunâtre,  piqué  13  : 

GUINEE 

Il  faut  ajouter  aux  timbres  avec  Guine  en  petites 

lettres  le  suivant,  d'après  Der  Philatelist  : 
100  réis,  lilas,  surch.  noire. 

HAÏTI 

Le  Philatélie  Record  a  vu  un  timbre  fiscal  aux 

armoiries  de  Haïti  dans  un  cercle  ayant  pour  ins- 
cription :  Timbre  —  connaissement  —  exportation, 

qui  a  fait  le  service  postal  : 

Une  enveloppe  Bestellgddfi  ei,  forme  lettre,  avec 
impression  bleue  du  timbre  rond  sur  papier  blanc, 

292  X  211  m/m,  a  été  vue  par  Der  Philatelist. 

Cette  enveloppe  n'a  aucune  inscription,  ni  valeur ?  bleu  sur  b!».ic. 

HAWAÏAN 

L'enveloppe  2  cents,  format  150  X  86  m/m  nous 

vient  avec  le  papier  blanc  uni  sans  l'intérieur  de 
couleur  : 

2  cents,  rose. 

INDES   ANGLAISES. 

Il  existerait,  d'après  Der  Philatelist,  des  timbres 
officiels  portant  la  surcharge  noire  : 

dans  les  valeurs  1/2, 1  et  2  annas  : 
1  et  noir  BN.  GD.  \VR. 

et  d'après  le  Philatélie  Record  :  1  au.  brun,  ayant 
C.  W.  court  of  wards  et  2  annas  ,  orange 

On 
L        F  (On  Local  Funds  Service.) 

S 

1  anna,  brun  et  noir.  C    W. 

2  —      orange.  On  LF.  S. 

INDE   PORTUGAISE. 

Le  1  tanga  actuel,  est  signalé  par  le  Philatélie 

Record  comme  ayant  été  vu  avec  la  valeur  ren- 
versée à  la  partie  supérieure  en  place  du  mot  correio 

qui  a  été  susimprimé  pour  redresser  l'erreur  : 
1  tanga,  rose. 

JHIND. 

Le  1/4  aima  a  le  papier  vergé  au  lieu  d'être  uni: 
1/4  aima,  orange. 

JUMMOO  KASHMIR. 
Le  1  anna  a  sa  nuance  complètement  modifiée. 

Au  lieu  d'être  d'un  vert  glauque,  il  est  vert  vif  sur 

papier  blanc  : 1  anna,  vert  vif. 

Il  y  a  aussi  au  même  type  ; 

1/4  anna,  bleu. 

MALACCA. 

Le  12  cents,  pourpre,  devenu  5  cents  par  l'ap- 
plication de  la  surcharge  noire  :  8  cents  a  reçu  une 

autre  surcharge  rouge  d'un  gros  8  sur  la  première, 



N°  264 LE  TIMBRE-POSTE 

qui  n'était  sans  doute  pas  assez  visible  :  cette  fois 
un  aveugle  verra  la  surcharge  : 

8  cents,  pou-prc,  surch.  noire  et  ronge. 

Voici  enfin  deux  autres  surcharges  dont  nous 
parlions  tout  récemment  et  qui  ont  été  appliquées 
sur  Je  5  cents. 

On  nous  apporte  le  5  cents,  outremer,  ayant  la 
surcharge  4  cents,  en  noir  : 

MEXIQUE 

Dans  un  lot  de  timbres  officiels  nous  trouvons 
plusieurs  exemplaires  imprimés  sur  papier  bianc 
épais  à  vergeures  obliques  portant  à  la  partie  infé- 

rieure des  traces  d'écriture  qui  indiquent  que  le 
timbre  provient  d'une  enveloppe.  La  disposition 
de  l'écriture  indique  aussi  que  le  timbre  doit  occu- 

per le  côté  droit. 

Comme  il  n'y  a  que  des  enveloppes  de  moyen 
format, il  est  donc  probable  que  ces  enveloppes  ont 
la  dimension  habituelle  : 

Enveloppe  :  sans  valeur,  rouge. 

lia  paru,  au  commencement  de  novembre,  une 

carte-lettre  ayant  le  timbre  à  droite,  type  des 
timbres-poste  et  à  gauche  les  armoiries  des  cartes 
postales.  Au  milieu  : 

Servicio  postal. 

Mexicano. 

Tarjeta-carta. 
Senor 

et  deux  traits  pour  l'adresse,-  à  l'angle   inférieur 
gauche  : 

Debe  abrirsepor  lospuntos. 

Un  piquage  régne  autour  de  la  carte  dont  l'im 
pression  est  noire  et  le  timbre  en  couleur.  Dimen- 

sion :  i85Xi43mm  : 

A  bientôt  d'autres  cartes  postales,  qui  nous  sont annoncées. 

Nous  avons  tait  prendre  des  renseignements  sur 

les  timbres  TorledeMar 

imprimés  en  jaune, dont 
nous  avons  parlé  ici. 
Notre  correspondant  à 

Mexico  s'est  informé  à 
la  poste  où  il  lui  a  été 

répondu  que  ces  tim- 
bres avaient  été  en 

usage  quelques  semai- 

nes et  cela  avant  l'émis- 
sion des  timbres,  chif- 

fres dans  un  ovale,  connus  comme  étant  de  pre- 
mière émission.  Il  est  particulier  que  ces  timbres 

sont  restés  inconnus  jusqu'ici  et  que,  une  fois  dé- 
couverts, ils  arrivent  par  série  entière.  Pour  être 

absolumentrassurésurces  timbres,  nous  voudrions 

bien  en  voir  sur  lettres,  car  il  nous  paraît  que  les 

administrations  postales  de  l'Amérique  ont  énor- 
mément des  attentions  pour  les  collectionneurs. 

Rappelons  les  valeurs  -. 
10,  2;.  35,   50,  60,  7j,  85,  100  centavos,  jaune. 

NOUVELLE  ZÉLANDE 

Le  1  penny,  dit  le  Philatélie  Record,  vient  d'être 
utilisé  comme   1/2  penny,  par  l'application  de  la 
surcharge  :   ,,„      en  noir  : 

Il  nous  arrive  une  série  detimbres,  une  carte  et 
une  enveloppe  de  cette  contrée  au  moment  ou 

nous  mettons  sous  presse.  Nous  y  reviendrons  le 
mois  prochain. 

Le  Philatélie  Record  prétend  avoir  la  preuve 
(lettre  du  directeur  des  postes  de  Téhéran)  que  les 
timbres  coupés  et  surchargés  de  lettres  persanes, 
récemment  signalés,  ne  sont  que  des  carottes! 

POUNTCH 

Voilà  un  nom  qui  doit  être  inconnu  à  beaucoup 

de  nos  lecteurs  et,  avouons-le  humblement,  ce 
nom  ne  nous  était  pas  plus  familier. 

Il  paraît  que  Pountch  est  une  petite  ville  située  au 
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Kashmir,  à  quelques  lieues  (Ouest-Sud-Ouest)  de 

la  capitale  Sr'i-Nagare,  renseignements  que  nous 
donne  obligeamment  M.  Rodet.  Maintenant  que 

l'on  sait  ce  que  c'est  que  Pountch,  passons  aux 
timbres  et  à  leurs  hiéroglyphes  déchiffrés  par  le 
même  correspondant. 

Le  premier  timbre  est  formé  d'un  carré  autour 
duquel,  en  hindi,  caractères  devanagari,  à  gau- 

che :  dalc  tikal;  (ticket  de  poste);  en  haut  :  Riydsat; 

(Principauté);  à  droite  :  Punc'h;  en  bas  :  Pe-unch,^ 
(pour  1933)  le  dernier  mot  est  une  variété  ortho- 

graphique pour  Punch,  admissible  en  Kashmir, 

1933  correspond  à  l'année  1875-1876.  Le  centre  du 
timbre  est  rond  et  contient  des  inscriptions  en 
ourdou,  savoir;  en  haut  :  1933,  plus  bas,  la  valeur 

invisible  à  notre  exemplaire  et  1  ichet  —  Rydsal  — 

Pihic'h. 
Le  second  timbre  est  de  même  forme,  mais  a  les 

inscriptions  sur  deux  lignes  en  haut  en  devana- 
gari, savoir  : 

Riasa  —  Pun  —  (Etat  de  Poun). 
ch  and       (ch  1/4  (?)  anna). 

C'est  encore  la  valeur  qui  est  couverte  par  l'obli- 
tération. On  peut  hésiter,  nous  dit  M.  Rodet  entre 

pâo  1/4  et  adh  1/2. 

Deux  autres  lignes,  plus  bas,  en  caractères  per- 
sans, portent  : 

Riyasàt  Punch.  (Principauté  (de)  Pountch). 
19        33- 

La  date  33  n'est  pas  certaine  et  la  valeur  entre  19 
et  33  est  encore  cachée  par  l'oblitération  : 

ici-  type  ?  anna,  rouge  de  Chine  sur  blanc. 

RUSSIE 

Le  Philatélie  Record  signale  un  14  kop.  coupé 

en  deux  et  portant  un  chiffre  7  à  la  plume.  M  Breit- 

fuss  nous  dit  que  c'est  une  carotte 
Atkarsk  (Saratoff).  Le  timbre  de  1883  a  reçu  une 

légère  modification  :  les  lettres  blanches  qui  énon- 
cent la  valeur  ont  une  plus  grande  étendue  et  le 

mot  kop.  ponctué  ■ 
3  kopecks,  noir,  ronge  et  bleu. 

Sapojok  (Riazan).  Un  type  que  nous  commu- 
~7  nique  M.  Breitfuss  et 

qui  ressemble  pas  mal  à 
une  étiquette  de  bobine 

porte  un  chiffre  valeur 
dans  un  cercle  entouré 

d'inscriptions  russes  en 
noir  sur  fond  de  couleur. 

Imprimés  sur  papier 
blanc  uni,  piqués  12  1/2; 

c  kopecks,  noir  et  rouge. 

D'après  M.  Breitfuss  le  5  kop. noir,  supprimé  en 
1872  aurait  été  en  emploi  provisoirement  depuis  le 

19  31  août  dernier. 
SAINTE-HÉLÈNE 

La  série  des  timbres,  nous  dit  M.  Ilerrmann, 

a  été  augmentée  d'une  valeur  nouvelle  ayantle  fila- 
gramme  CA  et  couronne: 

1/2  penny,  vert  èméraude 

SAINT-VINCENT 

1  e  1/2  penny  est  actuellement  imprimé  en  vert 
sur  papier  au  filagramme  CA  et  couronne,  piqué 
12,  écrit  le  Philatélie  Record: 

1/2  penny,  vert. 

SERBIE 

Nous  avons  rencontré  dans  une  collection  une 

carte  oblitérée,  de  5  para,  imprimée  en  lilas  sur 

rose,  type  de  la  carte  5  para,  brun  sur  rose,  de  mars 

1881.  L'emploi  en  a  eu  lieu  le  26  mai  1882. 
Est-ce  par  erreur  que  cette  carte  a  été  ainsi  im- 

primée, c'est  à  supposer  lorsqu'on  voit  que  l'tmi- 
sion  de  1883  a  cette  même  valeur  enbrun  comme 
en  1881  : 

SUÈDE 

La  carte  officielle  employée  pour  le  service  postal 

a  vu  ses  dimensions  modifiées  :  au  lieu  d'avoir 

149  X  82mm,  elle   a  aujourd'hui  140  X  90. 
Le  cadre,  par  ce  fait,  est  réduit  à  124  X  75mm,  au 

lieu  de  134  X  68  : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

TASMANIE 

Der  Philatelisl  signale  une  carte  imprimée  dans 

la  colonie,  dont  l'impression  est  plus  grossière  que 
celle  imprimée  à  Londres  : 

1  penny,  carmin  snr  carton  '.  l.i  ic 
TRINITÉ 

Les  1/2  penny  et  4  pence,  type  Britannia,  ont 
existé,  paraît-il,  avec  le  filagramme  CA  et  cou- 

ronne : 

1/2  penny,  mauve  et  noir. 

4  -       g™. 

TURQUIE 

M.  Glavany  nous  écrit  : 
«  Non  seulement  le  service  des  lettres  ne  sera  pas 

rétabli,  mais  celui  des  cartes  postales  vient  d'être 
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complètement  supprimé.  Il  y  a  loin  de  cette  nou- 
velle qui  est  positive,  à  celle  que  vous  avez  publiée 

dans  votre  feuille,  d'après  le  dire  d'un  de  vos  cor- 
respondants. » 

Le  même  correspondant  nous  adresse  une  enve- 
loppe de  lettre  1870,  sur  laquelle  se  trouve  pour 

affranchissement  un  timbre  1  piastre,  jaune,  et  la 
moitié  de  ce  même  timbre  coupé  en  biais,  duement 
oblitérés. 

Quelques  erreurs  provenant  de  la  défectuosité 

des  clichés  employés  à  l'impression  des  timbres  : 

Juillet   1884       1  piastrf    ■ 

URUGUAY 

pâle 

Il  paraît  que  la  Compagnie  américaine  avait  im- 
primé les  nouveaux  timbres  à  5  cents,  en  violet  au 

lieu  de  bleu,  et  qu'elle  se  les  était  vu  retourner  en 
Mai  dernier  par  la  Direction  des  postes.  Aujourd'hui 
les  timbres  viennent  d'arriver  avec  la  couleur  voulue, 
mais  ils  sont  accompagnés  des  refusés  et  de  quel- 

ques remarques  bien  concluantes  de  la  Compagnie 

américaine.  Aussi,  après  mûre  réflexion,  la  Direc- 
tion générale  des  postes  a-t-elle  décidée  que  les 

timbres  vio.ets  seraient  mis  en  emploi  pour  usage 

interne  et  les  bleus  pour  usage  externe  et  qu'ils  se- 
raient mis  en  circulation  très  incessamment. 

Comme  dessin,  ces  timbres  ont  beaucoup  d'ana- 
logie, dit-on,  avec  les  2  centesimos  actuels. 

VICTORIA 

Le  2  pence  a  pris  une  autre  couleur,  nous  dit 

M.  Joannidés  :  de  lilas,  le  voici  bistre-olive  ;  point 
de  changement  de  filagramme;  piqué  12  1/2  : 

Reste  à  savoir  si  ce  timbre  n'est  pas  un  2  p  •  brun,  dont 
la  couleur  a  été  changée  par  un  acide  quelconque: 

2  pence,  bistre-olive. 

Une  échelle  de  couleurs. 

La  nécessité  de  se  mettre  d'accord  sur  la  dési- 
gnation des  couleurs  est  reconnue  par  tout  le  monde 

philatélique  et  depuis  longtemps.  Aussi,  chacun 

applaudira-t-il,  comme  nous,  a  la  tentative  malheu- 
reusement infructueuse,  que  vient  défaire  la  Société 

Tlnlalélique  de  New- York,  en  publiant  un  livre 

«  A  color  Chart  »  (1)  qui  donne  l'échelle  des  cou- 
leurs pour  établir  enfin  cet  accord  si  nécessaire. 

Le  livre  en  question  comprend  36  planches  divi- 
sées en  quatre  parties  (sauf  la  dernière  planche) 

(1)  Nous  mettons  en  vente  ce  livre  au  prk  de  4,00  fr.  (franco). 

donnant  en  tout  142  nuances.  Chaque  nuance  est 

en  outre  composée  de  six  gammes  ou  tons  diffé- 
rents. Il  y  a  sept  classes  :  orange,  vert,  bleu,  violet, 

brun,  aidoise,  rouge. 

Comme  exécution  matérielle,  on  ne  peut  faire 
mieux.  La  société  du  reste  en  avait  confié  le  travail 

à  la  American  Bank  Note  Company  de  New-York. 
Maintenant  si  nous  examinais  de  près  cette  pu- 

blication, que  trouvons-nous?  c'est  qu'elle  peut  être 
pratique  pour  un  imprimeur  et  qu'elle  ne  peut  avoir, 
telle  quelle,  aucun  résultat  sérieux  pour  nous  autres 

timbrophiles  ou  timhrographes.  Il  peut  être  indif- 
férent à  un  imprimeur  de  diviser  toutes  les  couleurs 

en  un  certain  nombre  de  classes,  celles-ci  en  sec- 

tion, puis  par  numéros;  mais  pour  sortir  résolu- 
ment du  chaos  dans  leiuel  nous  pataugeons,  il 

nous  faut  absolument  11 1  nom  qui  détermine  la 

nuance  du  timbre  :  c'est  ce  que  la  Société  phila- 
télique semble  ne  pas  a\nir  compris.  Il  semblerait 

qu'elle  s'est  contentée  de  se  mettre  d'accord  avec 
son  imprimeur  sur  la  marge  A  suivre,  puis  qu'elle 
s'en  est  rapportée  entièrement  à  lui  :  c'est  là  une 
erreur  profondément  regrettable  que  les  lignes 

suivantes  dém  titreront,  pe  is)  r.-no  r. 

Chaque  classe  de  timbres  est  composée  d'une  ou 

de  plusieurs  scctio.is;  toutes  les  nuances  d'une 
section  ont  un  seul  et  unique  mot.  Pour  reconnaître, 

par  exemple,  les  jaune-brun,  jaune,  jaune  d'on 
jaune  serin,  il  fuit  ajouter  au  mot  «  jaune  »  un 

des  n03  1,  2,  3,  4;  il  en  est  de  même  pour  toutes 

les  autres  couleurs.  Pour  se  rendre  compte  d'une 
couleur  annoncée,  il  faudra  donc  consulter  chaque 

fois  le  livre,  et,  pour  les  renseigner,  le  travail  n'en 
sera  pas  moins  long.  Ce  système  doit  aboutir  à  une 

complication  nouvelle  par  l'addition  de  ces  chiffres, 
ce  qu'il  faut  absolument  éviter,  surtout  pour  un 
catalogue  qu  en  compte  déjà  assez. 

Si  nous  examinons  la  couleur  bistre,  que  trou- 
vons-nous? Il  y  a  bistre,  section  Cet  section  F;  la 

première  est  désignée  en  anglais,  allemand  et 
espagnol  (car  les  couleurs  sont  annon:ées  en 
quatre  langues,  ce  que  nous  avion:;  oublié  de 

dire)  comme  étant  brun-olive,  tandis  qu'en  fran- 
çais c'est  la  couleur  bistre  ;  la  seconde  est 

appelée  havane  clair  en  espagnol  et  bistre  en  fran- 
çais. N'est-ce  pas  là  créer  un  nouveau  chaos? 

Pour  les  bruns,  nous  cherchons  en  vain  le  vrai 
brun  foncé,  une  des  couleurs  les  plus  ordinaires 
ou  le  brun-marron.  Ce  qui  est  désigné  comme 

brun  est  plutôt  gris-brun;  dans  les  «  bruns- 

rouges  »,  nous  ne  voyons  pas  du  tout  cette  cou- 
leur, mais  des  bruns-jaunes  et  des  bruns-gris. 
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Pour  la  couleur  ardoise,  il  y  en  a  8  teintes 
différentes  :  les  premières  bleuâtres  et  rougeâtres, 
fortement  accentuées;  la  dernière,  au  contraire, 

gris  pâle.  Assurément,  on  ne  peut  appeler  tout 

cela  ardoise,  même  suivi  d'un  numéro  d'ordre  ;  il 
vaudrait  mieux  alors  désigner  toutes  les  couleurs 
par  un  numéro  les  unes  à  la  suite  des  autres. 

C'est  bien  autre  chose  encore  pour  la  couleur 

«  rose  ».  Elle  est  d'abord  désignée  section  C,  n"  r„/, 
comme  carmin;  puis,  plus  loin,  sous  son  vrai  nom 

qu'on  donne  ensuite,  n"s  28/29,  ̂   une  esPèce  de 
rouge-  brique  ! 

Un  autre  reproche.  Pourquoi  six  tons  de  chaque 
teinte,  alors  que  les  deux  du  milieu  sont  semblables, 
comme  le  cas  se  produit  souvent  pour  les  deux  de 
gauche,  qui  représentent  les  tons  vifs  et  foncés. 

Pour  donner  les  différentes  gammes  d'une  nuance, 
ne  valait-il  pas  mieux  se  contenter  de  donner  la 
couleur  (ton  moyen)  qui  aurait  été  placée  au 

centre,  par  exemple,  et  qui  aurait  été  ensuite  s'af- 
faiblissant  à  droite  et  s'accentuant  à  gauche  :  pâle, 
très  pâle  d'un  côté;  vif,  très  vif  de  l'autre?  On 
aurait  évité  ainsi  la  confusion  qui  existe  aujour- 
d'hui. 

Nous  savons  qu'il  n'est  guère  possible  de  repré- 
senter toutes  les  nuances.  Notre  regretté  collabo- 

rateur et  ami ,  M.  De  Rives  de  Seine,  n'écri- 
vait-il pas,  Timbre-Poste,  n°  45,  à  propos  de 

couleurs  :  «  Pour  se  convaincre  de  cette  infinité 

que  les  corps  possèdent  à  divers  degrés,  il  nous 
suffira  de  citer  un  exemple  :  un  gramme  pesant  de 
cuivre,  dissous  dans  le  sel  ammoniac,  colore  sen- 

siblement 250  mètres  cubes  d'eau,  et,  d'après  le 
calcul  de  Musschenbroek,  il  subit  ainsi  une  division 
en  800  millions  de  molécules  appréciables  ;  or,  si 
chacun  de  ces  molécules,  ce  qui  peut  se  vérifier  au 
moyen  du  colorigrade,  exerce  sa  part  colorante,  il 
en  résulterait  800  millions  de  nuances  différentes 
pour  cette  substance  seulement  !  » 

Nous  n'en  demandons  pas  tant  à  la  Société  phila- 
telique  de  New-York,  mais  nous  trouvons  qu'elle 

aurait  du  s'inquiéter,  avant  tout,  des  couleurs  qui 
ont  été  et  qui  sont  employées  pour  l'impression 
des  timbres.  Nous  citerons  dans  les  premiers 
timbres  émis  le  1/4  sgr.  brun  (?)  de  1854,  Tour  et 

Taxis,  couleur  sur  laquelle  on  n'est  guèred'accord, 
et  le  2  cents  Etats-Unis,  brun  (?),  récemment  émis, 
que  nous  cherchons  en  vain  sur  les  planches  qui 
ont  été  publiées.  La  couleur  noire  manque  égale- 

ment. Mais  pourquoi  nous  dira-t-on?  Eft-ce  que 
nous  ne  sommes  pas  tous  fixés  sur  cette  couleur? 

Pas  autant  qu'on  le  pense.  N'y  a-t-il  pas  :  Noir, 
noir-intense,  terne,  violacé,   verdâtre,  roux,    bleu, 

gris,  gris-bleu,  gris-perle,  gris-jaune,  gris-vert,  etc. 
etc.  ? 

En  somme,  le  travail  a  du  bon  et  mérite  d'être 
encouragé  :  il  indique  une  marge  à  suivre,  ce  qui 

est  beaucoup.  Mais  si,  comme  nous  l'espérons,  la 

société  philatélique  américaine  se  remet  à  l'œuvre, 
qu'elle  ne  se  contente  pas  de  s'en  rapporter  à 
l'imprimeur,  qu'elle  établisse  elle-même  l'échelle 
des  couleurs,  qu'elle  donne  un  nom  à  chacune  des 
nuances,  n'importe  lequel,  pourvu  qu'il  ne  soit  pas 
en  opposition  avec  celui  que  nous  connaissons 

vaguement  déjà  et  qu'enfin  elle  se  pénètre  bien  de 
cette  idée,  qu'un  travail  comme  elle  a  entrepris  ne 
peut  absolument  débuter  par  la  désignation  de 

couleurs  qui  n'existent  que  par  le  concours 
d'autres.  —  A-t-on  jamais  songé  à  dresser  un 
arbre  généalogique  en  commençant  par  le  fils,  le 

père,  l'aïeul? Il  n'y  a  que  trois  couleurs  pures  :  la  rouge,  la 
jaune,  la  bleue,  d'où  dérivent  toutes  les  autres  : 
c'était  donc  par  là  qu'il  fallait  commencer  et  non 
pas  donner  l'ordre  que  nous  avons  fait  connaître 
plus  haut,  où  l'on  donne  comme  nuance  de 
l'orange,  la  couleur  jaune,  tandis  que  c'est  le 
contraire  qui  est  vrai. 

Pour  terminer,  dans  les  conditions  où  se  pré- 
sente le  livre,  nous  regrettons  énormément  de  ne 

pouvoir  l'accepter  pour  guide,  comme  point  de 
départ  d'une  réforme  dans  la  désignation  des 
couleurs,  réforme  que  nous  sommes  le  premier  à 
reconnaître  comme  absolument  nécessaire.  Mais 

il  nous  semble  qu'il  vaut  mieux  suivre  les  anciens 
errements  que  de  se  lancer  dans  des  complications 
nouvelles  qui  doivent  inévitablement  amener  un 
nouveau  gâchis. 

P.  S.  —  Ces  lignes  étaient  écrites  quand  il  nous 
vient  à  l'idée  qu'on  pourrait  facilement  utiliser  ce 
qui  est  fait.  Que  les  diverses  sociétés  allemandes, 
anglaises,  françaises,  etc.,  etc.,  complètent  ce  tra- 

vail en  décidant  le  nom  à  donner  à  chacune  des 

nuances  reproduites  ;  qu'elles  se  mettent  d'accord 
ensuite  sur  ces  noms  et  nous  potirons  alors,  en 
attendant  un  travail  plus  régulier  et  plus  complet, 
ajouter  à  la  plume,  devant  chaque  nuance,  sans 
inconvénient  aucun,  les  noms  qui  auront  été 

arrêtés.  Si  l'on  connaît  un  moyen  plus  pratique, 
nous  sommes  prêt  à  nous  y  rallier. 

Avis  important. 

Nous  croyons  devoir  prévenir  nos  lecteurs  que 
tous  les  abonnements  expirent  avec  le  présent 
numéro.  Que  les  personnes  désireuses  de  le  renou- 

veler veuillent  bien  nous  en  avertir  en  temps,  pour 

éviter  des  interruptions  dans  l'expédition  du 
journal.  Le  prix  reste  fixé  à  6  fr.  payables  par 
anticipation  (mandat-poste  ou  timbres). MOENS  pè 
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42,  éi,  77* 

.42,  S3.78,8;,9;. 

Aalborg,  5S*- 

Aalesnnd,  13,  25*. 

Açores,  1,  9,  35,  77,  93,  101*. 
Allemands  (les  essais  des  timbres],  99. 

Allemagne  (Empire),  21 -,  33,  41,  99. 
Alsace  et  Lorraine,  41,  92. 

Alsace-Lorraine  [Les  timbres  de  l  ).  92. 
Alwar,  61. 

Angola,  42,  53,77. 

Amioquia,  62, 104. 

Argentine,  9,42,83,95. 

Atkarsk,  i;',  47. 

Australie  du  Sud,  42,  55",  85. 

—  Occidentale,  53,  61,  77*. 
Autriche,  55,  85. 

Bahamas,  61. 

Balaschkoff,  47. 

Baltimore-Ohio,  55- 

Bangkok,  95". 
Barbade,  9,  33, 

Barcelone,  23. 

Bavière,  1. 

Belgique,  1,  le 

Bermudes,  1*,  54*, 
Bielozerk,  6. 

Borovitchi,  47*. 

Bougoulma,  25',  57. 
Bougourouslan,  65. 

Bouzoulouk,  47'. 

Brésil,  34*,  43,  54,  86,  94*. 

Bulgarie,  10,  6i*,  78.  94- 
—  du  Sud,  94*,  101. 

Canada,  1,  10,  22,  34,  43. 

Cap  de  Bonne-Espérance,  ti 

Cap  Vert,  45,  54,  78. 

Caries  postales  (Les),  100. 

Ceylan,  22*,  34,  43',  54*,  62 

Charkoff,  6j*. 
Cherson,  15. 

Chili,  62. 

Chronique  noire.  S,  20. 

Chypre,  78. 
Colonies  Françaises,  22,  42, 

Congo,  86,  95,  102*. 

Copenhague,  2,  43*,  7$. 

Corée,  il-,  22,  55. 
Costa-Rica.  11,78, 

Côte  d'Or,  34. 

Curiosités  postales,  106*. 

Danemark,  2,  34,  43*,  55',  C 

—  Aalborg,  55*. 

—  Copenhague,  2,  45",  ;8 
—  Oden.sc,  34,  33*. 
Dmitroff,  47. 

Dnieprowsk,  6*,  13*,  25. 
Dominicaine  (République), 

4',  44*. Dominique,  23. 

Drammen,   104. 

Elizavetgrad,  9S'. 
Equateur,  2,  n,  23,  44,  96, I0)\ 

Espagne,  2,  23,  35,  106*. —  Barcelone,  23. 

Etats-Unis,  2%  SS*.  86*,  96 

—  Baltimore  et  Ohio,  55*. 
—  de  Colombie,  35,  56,  62 87,  104. 
—            —            Antioquia, 

62,  104 

—            —            Magdalen 

,  62*. 

—            —            Tolima,  3 

,  $6,  62 

—  de  la  Nouvelle  Grenade 

45- 

Falkland,  11*. Finlande,  2,23,  45,  ,6,78. 

France,  2,11,23,45,78-. 

Gadiatch,  65. 

Grande-Bretagne,  3,  XI,  23,49,  56,  79*,  96. 

Grande-Bretagne    [Les    timbres    annulés   V  R 

Grèce,  3,  23,  3;,  56. 

M.!, 

Griazowetz,  37*. 
Guadeloupe,  12,  87,  96. 

Guinée,  12,  23",  45,  56,  62. 

Guyane  anglaise,  88. 
—  hollandaise,  96. 

Gwalior,  56,  79-,  87",  104, 

Hawaiian,  56. 

Honduras  Britannique,  ;6, 

Hong-Kong,  3,  62",  88,  96" 
Hongrie,  ;,  12,  35,56,62. 

—  néerlandaises,  3,  24, 

—  portugaises,  12,  56. 
Irbit,  6,  65. 

Italie,  20,  26,  35,  39,  4;,  79,  91,  100. 

Italie  [Les  enveloppes  timbrées  1S20  d  j,  26, 59,  100. 

Italie  [Les  faux  timbres-taxe  1863  d'),  20,  91. 
Jamaïque,  43. 

Japon,  3;,  4;*,  63",  88. 

Jeypore,  12*. Jhind,  4,  00*,  88,  104". Johore,  12,24,  55. 

Jummoo  Kaschmir,  i",  12. 
Kazan,  47. 

Krapiwna,  47. 

Labouan,  8o*,  96. 

Lagos,  13,  46. 

Lgoff,  S*. 

Liebedjan,  37*.  47',  s8\ Livonie,  13,  ;6,  63. 

Louga,  15. Luxembourg,  3/,  57. 

Macao,  24,  35,  46*,  57,  63,  80,  88 
-  et  Timor,  57. 

Madère,  46,  57. 

Magdalena,  62'. 
Malacca,  4-,  13,  24*,  yt 

Malte,  13*,  24*,  97,  104 

96% 

M  n-t 

imqu 

postales  de  la),  67- 

io,  63,  69*,  Su,  97,  104*, 

So*,  60,  69*. 

Martinique  (Le: 

Maurice,  5,  63-. 
Mexique,  4,  36,  50*,  57, 

Mexique  (Les  timbres  tlu 
Monaco,  81",  S9. 
Montserrat,   13,  24. 

Morschansk,  37*. 
Mozambique,  46,  57,  81. 

Nabha,  81  V 

Nalal,  4,  36*,  57,  82. Nicaragua,  4,  89. 

Nolinsk,  SS*. 
Nord  de  Bornéo,  57. 

Norwège,  13,  24,  36  89,  104. 

—  Aalesund,  15,  25*. 
—  Drammen,   104. 
—  Tonsberg,  24,  89. 

Nouvelle-Zélande,  4*,  46,  105*. 
Novgorod,  105. 

Odense,  34,  55*. 

Opotchka,  8;. Orange,  97. 

Orgueyeff,  90*. 
Oustsysoisk,  38*. 

Paraguay,  4,  14. 
Perak.4. 

Pereiaslaw,  47*. 

Pérou,  14,  i8-,  25,  36*,  57',  82*. 
'Pérou  (Les  surch,  triangulaires  des  timbra 

Perse,  8,  17%  29*,  36,  46*.  97»  l0S- 

'Perse  (Les  timbres  dt  la),  8,  17*,  29*. 

Philippines,  4-,  14,  64*. Pono-Rico,  14,46,  S8.  64- 

Portugal,  15,25,  58. 

Pountch,  23-,  64,  82,  89. 

Prussienne  1/2  gr.  de  iS;+  'L'cnvclop{  t), 

Putlialla,  ;*,  36,  46,  58*»  8î.  97.  '°5- 

QueensUnd.  83,  89,  105. 

.■0,i8* 



Réunion,  89*,  92*,  97. 

Réunion  (Les  variétés  de  la),  92*. 

Riazan,  59*. 

Rio  de  Oro,  89*. 

Rjeff,  90*. Roumanie,  25,  47*,  97. 

Roumélic  Orientale  [Catalogue  des  timbres-post. 

de  la),  31". 
Russie,    6*,  15*,  25*,  57*,  47*,  s8',  64*,  83,90* 

97*,  105*. —  Atkarsk,  15*,  47. 
—  Balaschkoff,  47. 

—  Bielozerk,  6. 

—  Borovitchi,  47*. 

—  Bougoulma,  23*,  37. 
—  Bougourouslan,  65. 

—  Bouzoulouk,  47*. 

—  Charkoff,  65*. 
—  Chersou,  15. 
—  Dmitroff,  47 

—  Dnieprowsk,  6*,  15*,  25. 

—  Elizavetgrad,  98*. 
—  Gadiatch,  65. 

—  Griazowetz,  37*. 
—  Irbit.  6,  6Ç. 

-IsmaïL  iS. 

—  Kazan,  47- 

—  Krapiwna.  47. 

—  Lgoff,  6'. 
—  Liebedjan,  37*,  47*,  58*. 
—  Louga,  15. 

—  Morschar.sk,  37*. 

—  Nolinsk,  58'. 
—  Novgorod,  10;. 

—  Opotchka,  83. 

—  Orgueyeff,  90'. 

—  Oustsysolsk,  38*. 

Italie  Pereiaslaw,  47*. 
—  Riazan,  59*. 

—  Rjeff,  90*. —  St-Pétersbourg,  37,  6;. 

—  Sapojok,  6. 
—  Schadrinsk,  65. 
—  Schatz,  37. 

— ■  Soroka,  6. 

—  Starobyelsk,  105*. —  Tichvin,  8;. 

—  Toula,  65,  98. 

—  Tschembar,  6\ 
—  Zadonsk,  83. 

—  Zienkow,  58,  10;. 

—  Zolotonoscha,  59. 

Saint-Christophe,  6,  48*,  59,  90. 

Sainte-Hélène,  6. 

Sainte-Lucie,  6,  26*,  38,  59,  éj,  90,  98. 
Saint-Pétersbourg,  37,  63. 

Saint-Pierre  et  Miquelon,  48,  59*,  65,  83,  90*. 
Saint-Thomas  et  Prince,  48,  59,  8;. 

Saint-Vincent,  48,  39*,  66. 
Salvador,  6,  90. 

Sapojok,  6. Sarawak,  9S. 

Schadrinsk,  63. Schatz,  37. 

Selangor,  26,  38 

Sénégal,  15,  39,  66,  83. 
Serbie,  15,  48. 

Shanghaï,  13,83,90,98,  103. 

Siam,9i,98. 
Sierra  Leone,  16,  66,98 

Sirmoor,  59*. 
Société  française  de   Timbrologie,  32. 

Sociétés  philatéliaues  de   Sl-Domingue  et  d' Am- 

sterdam, 32. 

Soroka,  6. 

Starobyelsk,  105*. 
Suède,  6*,  16,  66,  91,  98*. 

Sungei  Ujong,  26,  38*.  66*. 
Suisse,  7,  103*. 

Tabago,  38,  66. 
Taïti,  7,  66. 

Tasmanie,  83,  84*. 

Tasmanie  (Timbres  officiels  de  la),  8-,*. Tichvin  83. 

Timor,  48,  60*. 
Tolima,  3  s,  ;6,  62. Tonga,  99. 

Tonsberg,  24,  89. Toula,  63,  98, 

Transvaal  26,  48,  60,  8;*,  91, 106 

Trinité,  7*,  16,  26,  60*,  91. 

Tschembar,  6*. Turk  (îles  de),  8,  26. 
Turquie,  16,  48. 

Uruguay,  8,  17*,  26,  38*,  66,  99,  107. 

Uruguay  [Le  1S0  cent,  vermillon  de  /'},  99, 

Uruguay  (Timbres  de  /'),  107. 

Venezuela,  17,  91*. 

Victoria,  26*,  38*,  49',  67*,  84*,  91,  99*,  106*. 

Wurtemberg,  17. 

Zadonsk,  S3. 

Zienkow,  s8, 105. 
Zolotonoscha,  39. 



N°  265 [885.  JANVIER  —  23«  ANNÉE 
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PARAISSANT   LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON     S'ABONNE  CHEZ     J.-B.     MOENS, 

7,   Ga/cric  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refus 

Toute  demande i.OXXÏÏMTST 

CHRONIQUE 

AÇORES 

La  nouvelle  carte  10+ 10  réis  a  paru  avec  la  sur- 
charge Açores  en  petites  lettres  : 

10+10  réis,  brun  s/chamois. 

BAVIÈRE 

La  carte  à  3  pfennig  n'a  plus  de  ligne  d'avis  ;  le 
filagramme  est  composé  d'ondulations  verticales 
espacées  : 

3  pfennig,  vert  sur  chamois 

Le  mandat  20  pf.  avec  cercle  sur  le  talon  a  le 
même  filagramme  que  la  précédente  carte  : 

20  pfennig,  outremer. 

BELGIQUE 

La  faute  Belgique  existe  indépendamment  du 
1  cent  gris,  sur  : 

1        —        réséd». 

BERMUDES 

La  maison  De  La  Rue  et  Cie  de  Londres  s'est 
■^^(  mise  en  frais  d'imagination. 

Elle  vient  de  produire  le  type 

ci-contre  qui  nous  est  adressé 
par  MM.  Stanley  Gibbons 
et  Cie.  Il  représente  l'effigie 
de  Victoria  à  gauche;  en 
haut  :  Bermuda  ;  en  bas  :  Two 

pence  Hulf  penny.  Il  est  a  sup- 
poser que  ce  timbre  a  été  créé  à  l'usage  postal 

quoiqu'il  n'y  ait  aucune  indication. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme CA  et  couronne,  piqué  14  : 
2  1/2  pence,  outremer. 

CANADA 

Der  Thilalelist  révèle  l'existence  d'une  série 
complète  de  timbres,  bande,  enveloppe  qui  aurait 
reçu  jadis  I  la  surcharge  Officiai,  lesquels  timbres 
auraient  été  retirés  après  un  court  usage- 

Cette  nouvelle,  à  notre  avis,  a  besoin  de  confir- 
mation. 



LE  TIMBRE-POSTE. 

N°  265 

Copenhague  Un  3e  tirage  de  la  carte  3  ôre  bleu  a 
eu  lieu  le  22  Octobre  dernier.  Il  ne  diffère  du 

2e  tirage  que  par  l'inscription  ̂ die  Oplag,  à  l'angle 
inférieur  gauche  : 

Nous  avons  vu  quelques  timbres  de  chemin  de 
fer  non  encore  signalés  par  nous  : 

Vemb.  Lemvig.  Gros  chiffre  dans  un  grand  cadre 

rectangulaire  dont  les  angles  sont  formés  d'une 
grecque.  Au-dessus  du  chiffre  V.L.  J  (Vemb.  Lem- 
vig  Jernbane). 

5  (ore)  chamois. 10    -     blanc. 

11  est  probable  que  ces  timbres  sont  provisoires- 
Ils  sont  oblitérés  octobre  1880. 

Nordfyenske.  Chiffre  dans  un  cercle  entouré  de 

l'inscription  for  pakker  inàtil  10  voeght;  au-dessus, 
un  cartouche  contenant  :  N.  F.  J  : 

20  ôre,   carmin,  rose  piqué  il  1/2. 

Syàfyenske.  Les  timbres  qui  n'étaient  connus  que 
percés  en  lignes  et  qui  datent  du  12  juillet  1876,  ce 
que  nous  ignorions,  ont  existes  piqués  11  1/2  pour 
les  2  valeurs  5  et  50  ôre  : 

5  ore,  ronge. 

50    —    bleu  foncé. 

11  paraîtrait  que  ces  timbres  sont  supprimés  de- 
puis plusieurs  années. 

EQUATEUR 

Le  Philatélie  Record  nous  apprend  que  les  der- 
nières cartes  reçues,  arrivent  avec  des  différences 

qu'il  signale  et  qui  se  rapportent  entièrement  aux 
cartes  décrites  par  nous  en  avril  dernier  et  par  ce 

même  confrère  en  septembre.  N'y  aurait-il  pas 
erreur  de  la  part  du  Philatélie  Record  qui  décrirait 
une  seconde  fois  ces  cartes  comme  cela  nous  est 
arrivé  antérieurement  ? 

Un  4>'4  c.  de  p.,  vert  de  l'émission  1877  est  men- 
tionné par  Der  Phi/atelist  comme  ayant  le  timbre 

supérieur  gauche  renversé  : 

4/4  =■  de  p.,  vert. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE 

Les  timbres  d'anciennes  émissions,  1847  a  1869 
qui  avaient  été  reimprimés,  ont  été  tous  jetés  au 

feu  le  Ier  juillet  dernier  nous  écrit-on  de  Washing- 
ton.R.  I  P. 

Le  nouveau  type  que 

nous  reproduisons  un  peu 
tardivement,  nous  arrive 
dans  le  format  : 

100X22 jmm  (officiel.) 

2  cents,  brun  sur  brun  vergé. 

Le  filagramme  n'est  pas changé. 

FINLANDE 

Nous  trouvons  dans  VI.  B  J.  la  nouvelle  que 
les  timbres  actuels  ont  subi  le  1"  janvier  les  chan- 

gements de  couleurs  suivants,  tout  en  conservant 

le  type.  Le  10  penni  ne  sera  délivré  que  le  Ier  mai; 

Les  cartes  et  enveloppes  à  ces  valeurs  subissent 

le  même  changement.  Il  y  aura  des  nouvelles  va- 
leurs 5  et  10  marks  et  le  1  mark  sera  imprimé  en 

deux  couleurs  : 

1  mark,  gris,  centre  rouge. 

5      —      vert  — 

Depuis  le  15  décembre  la  poste  pneumatique 

s'étend  à  toute  l'enceinte  des  fortifications.  Il  y 
aura  donc  un  changement  aux  cartes.  A  la  même 
date  ont  paru  deux  cartes  pneumatiques  nouvelles. 

Nous  avons  d'abord  une  feuille  piquée  aux  quatre 
côtés,comme  les  lettres-cartes. Elle  ressemble  à  cel- 

les que  nous  connaissons  déjà, mais  n'a  pas  de  plan 
sur  la  face;  elle  sert  aux  télégrammes  avecréponse 

payée  d'avance,   ce  qui  est  énoncé  sur  la  face. 
L'avis,  sur  la  partie  inférieure  porte  12  lignes, 

dont  les  dernières  sont  ainsi  conçues  : 

«  Le  présent  télégramme  sera  remis  à  son 
adresse  avec  une  formule  ordinaire  (modèle  bleu), 

que  le  destinataire  sera  libre  d'employer  pour  libel- 
ler la  réponse  payée  d'avance  », 

La  partie  supérieure  de  la  feuille,  porte  à  droite, 

un  talon  à  détacher.  Il  a'pour  inscription  :  Bon  de 
réponse  —  Timbre  du  bureau  d'origine  (en-dessous 
un  cercle).  Le  présent  coupon  sera  détaché  par  le 

bureau  destinataire  qui  l'annexera  à  son  état,  1380, 

pour  justifier  de  la  sortie  d'une  carte  fermée  (modelé bleu.) 

L'impression  est  noire  sur  couleur;  le  timbre  est 
à  droite  au  type  connu  : 

i  franc,  noir  sur  rose  vif. 



N»  265 LE  TIMBRE-POSTE. 

La  seconde  carte  est  également  composée  de 
deux  parties  ayant  les  timbres   pneumatiques  à 
droite  ;  la  première  partie  a  pour  inscription  : 

Bureau  de  poste,  w°  .. 
Paris 

Le  revers  contient  diverses  inscriptions  qui  nous 

apprennent  que  la  première  partie  est  destinée  à  une 
demande  de  remboursement  par  tubes!!  la  seconde 

partie  en  émet  l'autorisation  : 
La  seconde  partie  a  : 

Ministère  des  postes  et  des  télégraphes 

Caisse  nationale  d'épargne 
(Remboursements) 

Paris 
50+50  centimes,  noir  sur  carton  chamois. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Il  y  a  émission  de  formules  télégraphiques.éorit 
De r  Philatelist,  imprimées  en  noir  sur  papier  blanc, 

de  la  dimension  220Xi40mm  avec  timbre-poste 

actuel  dont  l'inscription  est  :  Tostage  and  Revenue. 
1  shilling,  vert  sur  blanc. 

GRÈCE. 

M.  Roussin  jette  une  note  plaintive  pour  nous 

apprendre  qu'on  recherche  trop  les  variétés  et  il 
avoue  que  «  seul,  à  agiter  le  grelot,  cela  ne  servira 
pas  à  grand  chose  ».  Il  se  résigne  cependant  à  an- 

noncer avec  le  chiffre  1 100  au  revers  : 
10  lepta,  orange, 

Le  2 

GRENADE. 

1/2  pence,  avec  surcharge  cintrée,  nous 
a  été  communiqué  avec  la  faute  très  distincte  : 
PEKCF  : 

2  1/2  pence,  brun-rouge,  surch.    noiie. 

HONGRIE. 

Nous  avons  de  nouvelles  cartes  de  service. 

A  gauche,les  armes  deHongrie.entouréesde  bran- 
ches; au-dessus,  une  ligne  pointillée,  devant  la- 

quelle, sur  deux  lignes  :  FelaJo  batôsag  neve  —  es 
hiv.  ûgys\àma;  en-dessous,  en  grandes  lettres  : 
Portoineutes  Levciexplap  ;  puis  trois  lignes  pour 

l'adresse  et  dans  J'angle  inférieur  gauche  :  Porto 
—  mentességi  —%draitk;  à  droite,  de  bas  en  haut: 
Ara  10  darab,  2  kr. 

Il  y  a  une  carte  avec  réponse  semblable,  les  deux 
parties  tenant  par  le  haut;  la  première  a  sur  une 

ligne,  en  bas,  à  gauche  :  A  lap  tuàsikfele  vdlasça- 
dasra  valô;  la  seconde  a  sous  :  Portomentes,  etc  ,les 
mots  :  Vdlasi  lap  : 

Carte  simple,  sans  valeur,  noir  sur  chamois. 

—    double,  —  —  — 

D'après  17.  B.  /.,  la  carte  2  kr.  violet  servirait  à 
certains  agents  du  Gouvernement,  pour  donner  à 

celui-ci  des  renseignements. 

HONG-KONG. 

Cela  devient  fastidieux  avec  tous  ces  timbres 

fiscaux  employés  à  l'usage  postal.  Voici  venir  le 
timbre  Duty  3  cents,  employé  sur  lettre  : 

5  cents,  orange.         filagr.  CC  et  couronne, 

5      -     rouge  pâle,      —  — 

INDES  ANGLAISES. 

Une  nouvelle  édition  de  notes  postales  a  paru 

au  commencement  de  août  dernier.  A  la  partie  su- 
périeure les  armoiries  de  la  Grande-Bretagne  entre 

India  Tostal  et  Note  for;  en-dessous,  la  valeur  sur 
fond  guilloché  de  couleur:  de  chaque  coté  cinq 
rectangles  quadrillés  de  couleur  et  de  chaque 

côté  du  timbre  un  cercle  au  lieu  d'un  carré  ;  au-des- 
sus du  timbre,  un  gros  chiffre  8  ou  1  '  ou  2/8  en  cou- 

leur. Les  formules  8  annas  ont  les  inscriptions  et 
le  guillochage  bleus ,  le  quadrillé  et  la  valeur 
roses;  le  1  rupee  les  a  rouges  et  verts  et  le  2  rupees 
8  annas,  noirs  et  jaunes.  Les  timbres  ont  toujours  la 
surcharge  :  ipn  en  noir  : 

8  annas,        rose  et  noir, 

1  rupee,        gris  — 
2-8  annas.brun       - 

Le  papier  présente  le  plus  souvent  un  grand  cer- 
cle au  centre  duquel  : 

Govt 

Nous  renseignons  ces  timbres,  mais  nous  ne 

voyons  pas  le  rapport  que  cela  a  avec  les  collec- 
tions de  timbres-poste. 

Une  lettre  adressée  à  Maurice  qui  nous  a  été 

communiquée,  porte  pour  timbre  d'affranchisse- 
ment, sans  aucune  surtaxe,  le  timbre  actuel  de 

Maurice  de  16  cents,  valeur  surchargée  sur  le 

17  cents.  Le  timbre  d'origine  est  Bhaicanipur  — Calcutta,  10  sep.  84. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  singulier,  c'est  qu'une  seconde 
lettre  adressée  par  le  même,  également  à  Maurice, 
de  la  même  façon,  a  été  exempte  aussi  de  toute 

surtaxe.  L'origine  de  la  lettre  est  SLcrghglty. 
Sep.  19,  8./. 

Nous  ne  pouvons  nous  expliquer  ces  affranchis- 
sements admis  par  la  poste  des  Indes  anglaises. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

Voicila  réponse  que  M-  Moquette  nous  adresse 
à  propos  des  cartes  avec   surcharges,  qui  ont  été 
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condamnées  à  la  Société  française,  réponse  qui 
ne  nous  a  pu  être  adressée  plus  tôt  à  cause  des 

occupations  nouvelles  de  notre  correspondant  qui 
a  dû  abandonner  momentanément  sa  collection  : 

«  Par  rapport  aux  cartes  postales  avec  diverses  surcharges,  il 

n'existe  pas  de  pièce  officielle  concernant  leur  émission,  si  ce 

n'est  que  les  cartes  de  12  1/2  cent  avec  surcharge  sont  émises 
poua  5  cent,  sans  énoncer  de  quelle  manière  cette  surcharge 
sera  faite. 

«  Les  cartes  que  je  vous  ai  vendues  et  celles  que  quelques  col- 

ectionneu-s  ont  obtenues  de  moi  en  échange,  ont  été  achetées 
par  moi,  au  bureau  de  poste  ou  obtenues  par  correspondance  et 

j'en  garantis  leur  authenticité.  Celles,  neuves,  que  je  vous  ai 
livrées  de  $  cent,  vous  ont  été  cotées  au  prix  coûtant,  sans 
commission  aucune.  Si  la  surcharge  avait  été  faite  par  moi, 

croyez-le  bien  je  ne  vous  aurais  pas  livré  à  ;  cent,  ce  qui  m'en 

aurait  coûté  7  1/2  cent  :  c'eût  été  une  singulière  façon  de  s'enri- 
chir. 

»  Si  je  m'en  souviens  bien  vous  avez  eu  de  moi  un  exemplaire 
avec  petit  5  noir  marqué  Madioen  :  cet  exemplaire  consistait  en 

trois  morceaux  collés  ensemble  et  je  l'avais  trouvé  dans  des  pa- 

piers de  rebut.  J'écrivis  à  Madioen,  mais  toutes  les  cartes  étaient 
vendues.  Sur  lin  coin  de  la  carte  même,  le  maître  des  postes 

écrivit:"  plus  à  obtenir  »  sans  autre  explication. 

»  Il  résulte  de  cette  expression  «  plus  à  obtenir  »  que  je  dois 

conclure  qu'antérieurement  elles  avaient  été  obtenables.  Je  n'ai 

plus  vu  depuis,  d'autre  exemplaire  et  cette  variété  me  manque  en- 
core dans  ma  collection.  » 

Nousavons  toujours  considéré  ces  cartes  comme 
bonnes  et  ces  variétés  ne  nous  étonnent  pas  plus 
que  la  surcharge  impôt  de  guerre  en  Espagne,  dont 

il  existe  des  variétés  à  l'infini.  11  est  probable  que 
chaque  administration  principale  a  surchargé  les 
cartes  à  sa  façon. 

JHIND. La  nouvelle  carte  existe  en  six  variétés. 
On  nous   annonce  une   nouvelle    émission   de 

timbres. 

JUMMOO  KASHMIR. 

Voici  enfin  le  dessin  des  timbres-télégraphe, 

dont  l'introduction  doit  remonter,  pensons-nous, 
à  environ  un  an. 

C'est  un  rectangle 

de  24  mm  de  haut  sur 
84 de  large,  imprimé 
lithographiquement 
en  couleur,sur  papier 

bla  ne  uni  ordinaire. 

Au  centre,  les  armes  de  Kashmir,  déjà  connues 

par  les  cartes  postales  ;  de  chaque  côté,  une  légende 
en  cachmîri,  nous  écrit  M.  Rodet,  la  même  sur 
toutes  les  valeurs,  savoir  :.  Urbarddi  Jamû  Kaçmir 

tïbat  vageyr,  ce  qui  veut  dire  :  Jamoû-Cachemir, 
la  suite  (c'est-à-dire  les  dépendances). 

Il  y  a  quatre  valeurs  ayant  toutes,  entre   cette 

inscription   et  les  armes,    également  répétées  de 
chaque  côté,  la  valeur  en  persan  : 

Vert  êraèraude,  yak  anâ,         1  anua. 

Outremer.  céhâr  La,      4    - 

Vermillon,  yak  riîpîya,    1  roupie. 

MALACCA. 

fac-similé  du  timbre  signalé  le  mois 

passé.  Un  exemplaire,  qu'on  nous 
remet,  a,  en  plus,  la  moitié  d'un 
autre.  8,  soit  3  zéros  superposés. 

On  nous  fait  remarquer,  enfin, 

que  la  surcharge  primitive  de  ce 
timbre,  qui  était  noire,  existe  en 
deux  variétés  de  chiffres  ;  chiffre 

8  ordinaire  et  chiffre  8  avec  la  partie  inférieure 

plus  grosse  que  celle  supérieure. 
MEXIQUE. 

Der  Tbilatehst  a  reçu  la  carte  actuelle  avec  le 
timbre  imprimé  au  revers,  angle  supérieur  gauche: 

5  centavos,  vert  sur  chamois. 

NATAL. 

Il  y  aurait  eu  emploi  du  timbre  fiscal  1  shilling 

bleu,  à  l'usage  postal,  au  dire  de  Der  Philatelist 
1  shilling,  bleu. 

NICARAGUA. 

Il  y  a,  au  type  de  la  carte  reproduite  n°  262, 
page  81,  la  carte  suivante  : 

3  centavos,  bleu  sur  chamois. 

NOUVELLE    ZÉLANDE. 

Nous  parlions,  le  mois  passé, 

d'un  nouveau  timbre  provi- 
soire, 1/2  penny,  que  nous 

reproduisons,  aujourd'hui,  ci- 

contre. 

PARAGUAY. 

Le  10  reaies,  brun,  de  1879,  a  été  vu  par  Deutsch 

Philatelisten  Zeitung  à  l'état  non  dentelé. 
10  reaies,  brun,  non  dentelé. 

PÉRAK. 

Le  8  cents,  de  Malacca,  filagramme  CA  et  cou- 
ronne, a  reçu  la  surcharge  Perak,  mot  ayant  une 

étendue  de  13  1/2  mm  sur  2  de  haut  : 
8  cents,  jaune,  surch,  noire. 

PHILIPPINES. 

En  août  1883,  nous  signalions  et  nous  reprodui- 
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sions  un  timbre  provisoire,  portant,  sur  trois  lignes 

la  surcharge  :  Habilitado  —  para  —  Correos, 
trouvé  par  nous,  en  unique  exemplaire,  dans  un 

lot  important  de  timbres  reçus  de  cette  colonieespa- 
gnole.  M.  Roussin,  après  en  avoir  écrit  à  Manille, 
prétendit,  dans  son  journal,  que  cette  surcharge 
était  fausse.  Son  correspondant  ne  la  connaissant 
pas,  il  est  probable  que,  sans  autre  information, 
il  a  condamné  ce  timbre,  et  M.  Roussin  en  a  fait 
tout  autant. 

Aujourd'hui,  il  nous  est  communiqué  une  sur- 
charge analogue,  mais  les  trois 

lignes  d'inscriptions  sont  plus 
distancées.  Le  fragment  de 

lettre,  qu'on  nous  commu* 
nique,  porte  deux  de  ces  tim- 

bres et  deux  timbres  à  effigie, 

type  actuel,  "de  "2  c.  de  peso, 
avec'surcharge  verte,  8  c.  de 

peso,  ayant  une  oblitération  commune.  Il  n'y  a 
pas  de  doute  sur  l'authenticité  de  ces  timbres,  tels 
qu'ils  se  présentent  ici.  Nous  y  voyons,  quant  à 
nous,  la  confirmation  d'authenticité  du  timbre 
mentionné  en  i883. 

La  surcharge  du  timbre  1  real  est  rouge  et 

l'inscription  est  semblable  au  timbre  signalé  en 
1883.  Elle  est  appliquée  sur  le  timbre  fiscal  :  derecho 
judicial,  de  cette  valeur  : 

1  real,  vert,  surcharge  rouge. 

Nous  avons  encore  d'autres  variétés  où  la  sur- 
charge existe  sur  un  timbre  et  manque  sur  le 

voisin.  C'est  ainsi  que  se  présentent  par  deux 
timbres  : 

I    real,       su 

8  c.  de  peso, 

de  peso, 

PUTTIALLA    OU   PATIALA. 

N'étant  pas  assez  visible,   sur 

Puttialla  estun  petit  Etat  indépendant  (?,  dans  le 

Pendjab.  Son  indépendance  lui  permet  d'employer 
les  timbres  des  Indes  anglaises,  qui  ont  été  sur- 

chargés des  mots  Puttialla  Staie,  en  forme  d'ovale, 
devant  et  derrière  la  tête  de  la  reine  Victoria.  Cette 
surcharge  est  rouge  pour  toutes  les  valeurs. 

exemplaires  que  nous  avons  eus  ont  reçus  une 
seconde  surcharge,  noire,  qui  sera,  sans  doute, 
définitive  pour  les  autres  impressions,  si  cens 

double  surcharge  n'a  pas  été  tout  à  fait  provisoire 
pour  une  ou  plusieurs  feuilles. 
Le  1  anna,  se  présente  aussi,  en  partie,  avec 

cette  double  surcharge.  La  feuille,  reçue  par  nous, 
a  les  six  derniers  timbres,  des  cinq  dernières 
rangées  horizontales  ayant  la  surcharge  rouge 
et  noire. 

Les  valeurs  sont  les  suivantes 

Filagramme  étoile. 

Filagramme  tête  d'éléphant 

La  carte  1/4  anna  a  subi,  éga- 

lement, ce  changement,  par  l'ad- 
dition de  la  surcharge  :  Puttialla 

State,  aux  mêmes  endroits,  mais 
cette  surcharge  est  bleue  : 

i-rouge,  surch.  bleue  s/chani. 

Enfin  l'enveloppe  1/2 
anna,  vert,  a  été  favorisée 
de  la  surcharge  :  Puttialla 
State,  en  rouge,  toujours 

devant  et  derrière  l'effigie. 

Format  11SX66""". 
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L'émission  de  ces  timbres,  carte  et  enveloppe 
date  du  Ier  octobre  dernier  et  n'est  absolument  que 
provisoire. 

Tschembar  (Penza).  C'est  le  30  septembre  der- 
nier que  le  type  bien  connu  a  été 

remplacé  par  celui  ci-contre  qui 
se  distingue  principalement  du 
précédent  par  les  chiffres  blancs 
sur  couleur  au  lieu  du  contraire. 

De  plus,le  timbreestpiquéi2  1/2: 

5  kopecks,  vert  et  noir. 

Soroka.  (Bessarabie)  L'ondulation  placée  au- 
dessous  du  Château  fort  et  qui  représente  un 

fleuve,  ne  l'oublions  pas,  a  aujourd'hui  cette  ondu- 
lation marquée  par  des  traits  rouges  sur  lesquels 

une  bande  bleu  pâle  : 

3  kopecks,  rouge,  jaune  et  bleu,  piqué  12  1/2. 

Il  y  a  même  de  ces  timbres  où  le  piquage  manque 
dans  le  sens  horizontal  : 

VARIÉTÉ. 

3  kopecks,  rouge,  jaune  et  bleu. 

Bieloserk  (Novgorod).  Chacun  a  sa  marotte.Celle 

de  l'administration  de  Bieloserk  est  d'avoir  un  tim- 
bre vert-olive  qui  vient  de  remplacer  le  même  tim- 
bre bleu  : 

2  kopecks,  vert  olive. 

Sapojôk.  (Riazan)  Les  deux  timbres  signalés  le 
mois  passé  ont  vu  le  jour  le  19  août  passé,  nous 
écrit  M.  Vonderbeeck. 

Irbit.  (Perm)  M.  Callo  nous  écrit  que  le  timbre 

rose,  impression  violette  renseigné  jadis  d'après  un 
timbre  de  sa  collection  est  «une  décomposition  chi- 

mique, produite  par  la  délicatesse  de  la  couleur  du 

papier  combiné  avec  l'encre  noire  typographique 
et  la  gomme  arabique.  Cette  dernière  pénétrant  le 
papier,  décompose  la  couleur  rose  et  donne  aux 
caractères  noirs  une  teinte  violette.  » 

Dnieprowsk.  (Tauride)  Cette  fois  nous  avons  un 
type  avec  armoiries.  Dans  un 
ovale,  un  aigle  à  double  tête 

l  qui  doit  singulièrement  éton- 
i  ner  cet  homme  couché,  le 
£  tout  dans  un  ovale  avec  ins- 

cnption  en  caractères  russes  ; 

en  dehors  de  l'ovale,  en  bas,  la 
valeur  en  toutes  lettres  et  dans 
les    angles  du  rectangle,    un 

chiffre  oblique. 

Ce  type  nous  est  adressé  par  M.  Vonderbeeck. 

L'impression  est  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2: 
5  kopecks,  carmin,  centre  bleu. 

Lgoff  (Koursk)  C'est  à  M.  Breitfuss  que  nous 
sommes  redevable  de  la  con- 

naissance de  ce  timbre.  Au 

centre  :  des  armoiries  en  cou- 
leur rouge  et  vert;  aux  angles, 

des  chiffres  noirs  sur  vert  et  un 

filet  rouge  pour  cadre. 
Imprimé  sur  papier  blanc, 

non  dentelé  : 

S  kopecks,  noir,  rouge,  vert. 
ST-CHRISTOPHE 

Le  4  pence  est  actuellement  gris  perle  et  a  le  fi- 
lagramme  CA  et  couronne  : 

4  pence,  gris  perle. SAINTE-HÉLÈNE 

Les  2  et  6  pence  ont  actuellement  le  piquage  14, 
au  dire  du  Philatélie  Record  : 

SAINTE-LUCIE 

Le  6  pence,  Revenue,  a  été  employé  à  l'usage 
postal,  écrit  Der  Pbilatelist  : 

6  pence,  violet  et  noir. 
SALVADOR 

Der  Pbilatelist  signale  les  1  et  2  cents  avec  la 

surcharge  du  contre  scel  en  noir: 
1  cent,  vert,  surch.  noire. 

2  —      ronge     —       —     . 

A  propos  de  ces  surcharges,  le  Philatélie  Record 

a  reçu  une  communication  d'un  de  ses  correspon- 
dants d'où  il  résulte  que  cette  surcharge  a  pour  but 

dedépostaliser  ces  timbres.  Cette...  .  nouvelle  qui 
date  de  quelques  beaux  mois,  jette  notre  confrère 
anglais  dans  une  grande  mélancolie.  Il  demande  à 
ce  que  ce  renseignement  soit  confirmé.  Nous  le 
renvoyons  donc  à  notre  dernier  catalogue  et  au 
Timbre  Poste  de  mai  1883  où  il  trouvera  le  décret 

relatif  à  ces  surcharges  :  preuve  qu'il  est  bon  par- fois de  lire  les  décrets, 
SUÈDE 

On  nous  envoie  le  type  ci-contre  comme  étant 
celui  en  vigueur  depuis  le  com- 

mencement de  l'année  II  est  à 
l'effigie  d'Oscar  II,  à  gauche 
dans  un  ovale.  En  haut,  sur  une 

bande  cintrée  :  Sverige;  en  bas  : 

ôre  10  are. 
Impression  de  couleur  sur 

papier  blanc,  piqués  : 
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VI.  B.  J.  ajoute  une  carte  et  une  enveloppe.  Le 

premier  rappelle  les  cartes  en  cours.,  i'enveloppe  a 
le  timbre  adroite,  format  i50X88mm. 

carte,  j  dre.  vert" 
enveloppe.     10    —     carmin. 

SUISSE. 

Le  timbre-taxe  20  centimes  est  d'un  vert-olive 

Le  journal  officiel  deTaïti,  sous  la  datedu26juin 
1884,  publie  le  décret  ci-après  : 

Décision  relative  au  déclassement  de  1  ;oo  timbres-poste  de  20cent. 

Le  Commissaire  de  la  Marine,  Gouverneur  des  Etablissements 

français  de  l'Océanie  : 

Vu  l'article  66  de  l'ordonnance  du  27  août  1828  ; 

Considérant  que  l'approvisionnement  de  timbres-poste  de  cinq 

centimes  est  épuisé  et  qu'il  n'a  pas  encore  été  répondu  aux  de- 
mandes de  rigurines  adressées  au  Département  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 

Décide  : 

Article  1".  Il  sera  suppléé  au  manque  de  timbres-poste  de  cinq 
centimes  au  moyen  de  mille  cinq  cents  timbres  de  vingt  centimes 

qui  seront  déclassés  à  cet  effet  et  revêtus  d'une  griffe  indiquant 
leur  nouvelle  affectation. 

La  moins-value  résultant  de  ce  déclassement  sera  portée  en 

dépenses  dans  les  mêmes  écritures  du  trésorier-payeur  et  du  rece- 

veur-comptable de  la  poste. 

Art.  2.  Le  directeur  de  l'Intérieur  < 

la  présente  décision  puis  sera  commun 
où  besoin  sera. 

chargé  de  1\ 

:  partout 

Pape 1SS4. 

Par  le  Gouverneur, 

Le  Directeur  de  l Intérieur, 

GERVILLE-RtACHE. 

Nous  avons  vu  les  timbres  dont  nous  parlions  le 

mois  passé  grâce  à  MM.  Gruat  et  Bonn.  C'est 
la  même  surcharge  que  celle  du  $  centimes,  appli- 

quée en  noir,  savoir  : 

10  centimes  sur  20  cent.,  bistre  et  vert,  piqué  15  1/2 

2;         —  —  3;     —      noir  et  orange  non  piqué 

2;        —  —     1  franc,  vert-bronze        —     — 

Les  exemplaires  que  nous  avons  vus  avaient  la 
surcharge  horizontale  renversée,  plus  le  suivant 
sans  la  surcharge  renversée  : 

1  franc,  vert-bronze,  non  piqué. 

Le  Philatélie  Record  donne  le  décret  autorisant 
ces  surcharges  : 

Le  Gouverneur  gé 

nqne  de  timbres-postes  (sic)  de  25,  de 

La  moins-value  sera  pa 

Ces  décrets  prouvent  que  les  surcharges  ne  sont 
pas  faites  en  bien  grand  nombre. 

TRINITÉ. 

Les  timbres-taxe  ont  été  introduits,  dans  cette 

colonie  anglaise,  à  partir  du  Ier  janvier,  ainsi 

"^~?  qu'il  résulte  de  la  circulaire 
j)  que  nous  donnons  plus  bas. 

Nous  n'avons  qu'une  seule  va- 
leur, celle  que  nous  reprodui- 
sons, mais  il  est  probable  que 

les  besoins  postaux  ne  peuvent 

s'en  contenter  et  qu'il  doit  y 
en  avoir  une  série.  Attendons 

donc  des  renseignements  complémentaires. 

Au  centre  d'un  cercle  est  la  valeur  :  i  d.;  au- 
dessus  :  Trinidad;  au-dessous  :  Surcharge  postage. 

Point  d'ornements,  point  de  fioritures  :  c'est  un 
timbre   -taxe. 

Imprimé  en  couleur,  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme  CA  et  couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  noir. 

Voici,  maintenant,  la  circulaire  adressée  aux 

négociants  : 
Office  général  des  Postes. 

Port  of  Spam,   17  novembre   1884. 

AVIS. 

pou 

libre 
ime  à  percevoir  du  destina- 
ffisanimem  affranchies,  sera 

semblable    à  l'exemplaire 
ci-dessous.  (Voir  le  type  ci-haut.) 

Ces  timbres  seront  appliqués  sur  l'enveloppe  des  lettres,  etc. 
Afin  de  rendre  plus  expèditive  la  distribution  des  courriers,  en 

abolissant  le  système  actuel  de  débiter  les  taxes  à  percevoir,  dans 

les  livres  de  ce  Département,  et  aussi,  enfin  d'empêcher  les 
erreurs  par  ces  surcharges,  je  prends  la  liberté  de  solliciter  votre 

coopération  en  fournissant  votre  messager,  a  l'arrivée  de 

chaque  courrier,  d'une  somme  suffisante  a  couvrir  les  taxes  sur 
chaque  correspondance  non  ou  insuffisamment  affranchie,  afin 

que  ces  taxes  puissent  être  touchées  lorsque  la  correspondance 
est  distribuée. 

A  partir  de  la  dale  mentionnée,  toute  la  correspondance  recom- 
mandée ou  non  affranchie  pour  votre  firme,  arrivant  par  le 

courrier  anglais,  sera  distribuée  dans  la  chambre  même,  à  part, 

pour   la   distribution   aux    boîtiers   privés,  en  même  temps  que 

id.in 
Mon 

Signé 
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TURK   (ÎLES    DE). 

L  e  4  pence  a  la  couleur  changée  ;  filagramme  CA 
et  couronne  : 

4  pence,  gris-perle. 

URUGUAY. 

Le  i  centesimo  a  la  nuance  vert  vif.  On  ne 

connaît  pas,  à  Montevideo,  le  i  centesimo  gris 

qu'on  nous  a  fait  voir  et  que  nousavons.déjà  rensei- 

gné : I  centesimo,  vert  vif. 

Les  timbres  de  la  Perse. 

Suite  {Voir  n°  26  j). 

Emission  de...  1878. 

Semblables  aux  timbres  locaux  précédents.  Le 
tirage  a  lieu  sur  les  quatre  variétés  placées  sur  deux 

rangées  du  8  shahi  modifié  en  j  par  le  change- 
ment des  chifîres  des  angles  qui  se  présentent  actuel- 

lement comme  des  cœurs  renversés  et  par  celui  du 

chiffre  8,  entre  les  pattes  du  lion,  modifié  d'une 
façon  très  maladroite. 

Il  est  à  remarquer  aussi  que  l'une  des  quatre 
variétés  a  subi  également  une  réparation  mala- 

droite, remplaçant  la  partie  manquante,  à  la  partie 
droitesupérieure  par  une  espèce  de  o. 

Le  papier  est  blanc  uni  : 
5  kran,  violet,  ardoise,  ardoise  fonce 

Il  y  a  un  timbre  de  cette  valeur,  en  gris-vert  : 

c'est  une  décoloration  obtenue  par  l'exposition  au 
soleil. 

Il  avait  été  commandé  rooo  de  ces  timbres;  mais 

en  l'absence  des  chefs,  chargés  du  contrôle,  les  em- 
ployés ont  fait  un  tirage  supplémentaire  en  leur 

faveur,  pour  les  indemniser  sans  doute  de  leurs 
grandes  fatigues.  Ce  fait  ayant  été  connu,  le  timbre 
5  kran,  violet,  fut  remplacé  immédiatement  par  le 
suivant. 

Emission  de...  1878. 

Semblables  aux  timbres  locaux  précédents  impri- 
mer sur  les  quatre  variétés  usées  du  1  shahi,  pour 

le  1  kran  et  1  toman  et  sur  celles  du  5  kr.  1878, 
pour  cette  même  valeur. 

Le  papier  est  de  couleur  pour  les  1  kran  et  1 
toman  et  blanc  pour  le  5  kran  : 

kran,  carmin,  vif,  pâle,  sur  jaune 

C'est  encore  par  suite  d'un  vol  que  le  1  kran, 
carmin,  sur  blanc,  fut  imprimé  sur  papier  jaune  : 

cela  ne  faisait  pas  l'affaire  de  MM.  les  voleurs,  qui 
imaginèrent  pour  utiliser  leur  stock  et  profiter  de 
leur  larcin,  de  passer  les  timbres  au  safran.  Cette 
fraude  fut  découverte,  par  hasard,  quelques  gouttes 

d'eau  étant  tombées  sur  une  lettre  portant  de  ces 
timbres  mauvais  teint.  C'est  ce  qui  décida  l'admi- 

nistration à  réclamer  à  Vienne  des  1  est  5  kran,  à 
l'effigie  du  Shah. 

Le  tirage  des  timbres  de  cette  émission  se  décom- 
pose comme  suit  :  3  à  4000  des  1  et  5  kran  et  300 

du  1  toman. 

{A  continuer.')  F.  Breitfuss. 

Chronique  noire. 

Nous  trouvons  dans  la  Rivista  délia  Stampa  Fi- 
lotelica,  journal  qui  en  est  à  son  14e  numéro  et  qui, 

malgré  son  titre,  écrit  des  articles  en  français,  s'il 
vous  plaît,  un  article  qui  mérite  d'être  mis  sous 
les  yeux  de  nos  lecteurs.  C'est  un  morceau  trop 
succulent  que  pour  lui  enlever  de  sa  saveur.  Le 
voici  donc  tel  quel  : 

«  Nous  nous  faisons  un  devoir  de  signaler  à  la  Presse  Phila- 

telique  ainsi  qu'à  MM.  les  collectionneurs  de  Timbres-poste,  un 
individu  qui  repond  au  nom  de  jAcauts  Packer,  factionnaire  de 
chemin  de  fer  à  Jassy  Roumanie! 

..Abu 

intitè  de  timbres-poste  pour 

îpressé  de  garnir  son  Album 

and  de  notre  confiance, 

oir  nous  escamoter  uni 

ne  assez  ronde,  dont  c'e à  nos  depe 

epondu 

.ux  nombreuses  lettres  de  réclamation 

avons  adressées,  nous  demanderons 

gênerai  des  chemins  de  fer  Roumains, 

que  maintes  fois  1 
sous  peu  à  M.  le  D 

quelques  renseignements  sur  ce  filou  !  !  !  » 

L'auteur  de  ces  lignes  a  des  naïvetés  charmantes- 
On  lui  «  escamote  »  pour  «  une  somme  assez 

ronde  »  et  il  en  est  encore  à  se  demander  s'il  a  eu 
affaire  à  un  «  filou  ».  Il  se  propose  de  réclamer 
des  renseignements  sur  «  le  personnage  »  qui  est 

factionnaire  de  chemin  de  fer.  C'est  un  peu  tard, 
nous  semble-t-il. 

Puisque  nous  en  sommes  à  la  Chronique  noire, 
faisons  connaître  le  fait  suivant  que  nous  cueillons 
dans  le  journal  allemand,  Pi.  B.  J. 

Il  paraîtrait  que  Weiss  Sàndor,  marchand  de 
timbres  à  Budapest  a  été  condamné,  par  jugement 

du  26  juin  dernier  à  6  années  de  prison  pour  nom- 
breuses filouteries  et  Fùllern  Sàndor,  son  digne 

complice,  à  trois  ans.  De  plus,  ces  MM.  ont  été 
condamnés  aux  frais. 

S'il  pouvait  y  avoir  quelques  récompenses  sem- 
blables à  répartir  aux  faussaires,  il  est  probable  que 

le  nombre  en  diminuerait  notablement. 

ip.   MoENS  ] 

fils, 
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4 PARAISSANT   LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Border,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

;s  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

Toute  demande  d'abonnement 

doit  être  accompagn'-:  du 
montant  en  maxdat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AÇORES. 

La  carte  20  réis  a  la  surcharge  Açores  cnpetites 
lettres  : 

20  réis,  bleu  sur  chamois. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

M.  de  Powal  possède  le4centavos  avec  une  dou- 
ble surcharge,  la  première  en  oblique  : 

4  centavos,  vermillon  et  noir,  double  surch. 

De  cette  même  émission,  le  même  correspon- 
dant, possède  oblitéré,  avec  la  surcharge  centa- 

vos 1SS4  en  haut,  et  cuatro  en  bas  : 
4  centavos,  vermillon  et  noir. 

BARBADE. 

Le  document  suivant  est  extrait  du  Philatélie 
Record  : 

Office  général  des  "Postes. 
Règlement  supplémentaire  concernant  la  recommandation  des 

lettres  «autres  articles  au    bureau  général  des  postes,  et  parles 

maitres  des  postes  des  districts. 

Lettres,  etc.,  adressées  à  des  villes  à  l'étranger. 

1.  A  partir  du  premier  janvier  prochain,  le  coût  de  la  recom- 
mandation sera  de  2  pence,  aux  conditions  mentionnées  dans  le 

paragraphe  2. 
2.  A  partir  de  la  date  ci-dessus,  chaque  lettre  remise  pour 

recommandation  (excepté  dans  le  cas  mentionné  à  l'art.  4),  sera 

inséré  dans  une  en\  doppe  spéciale,  i[u'on  peut  obtenir  à  tous 
les  bureaux  de  poste  des  districts,  et  au  bureau  général  des 
Postes. 

3.  Les  enveloppes  pour  lettres  recommandées  sont  des  formats 

et  seront  vendues  au  public  aux  prix  suivants,  y  compris  les  frais 

d'enregistrement  imprimés  sur  la  patte  des  enveloppes  ; 

5  1/2 pouces  X;  l/4  pour  2  I  2  pence. 

s        -    X>        -  ;         - 
,,  ,/2      _     X6  -    5  I'2       - 
10 1/2    -    X7       -   ;  ifc     - 

4.  A  partir  du  1"  Janvier  prochain,  les  Maitres  des  postes  dé- 
putés, ne  doivent  plus  accepter  de  lettres  recommandées  pour 

l'étranger,  excepté  si  elles  sont  insérées  comme  il  est  dit  au  para, 
graphe  2;  mais  le  maître  colonial  des  postes  peut  permettre 

qu'une  lettre  qui  n'est  pas  insérée  de  cette  manière  soit  recom- 

m.  nd  :e,  s'il  lui  parait  que  l'auteur  ou  l'envoyeur  est  ignorant  de 

ce  règlement,  et  qu'en  conséquence  il  y  aurait  inconvénient  a  ce 
qu  'il  y  eut  un  délit  par  suite  du  refus  de  la  recommander. 

5.  Pour  les  lettres  admis.:  îou  connue  il  es 

mentionné  dans  le  paragraphe  précédent,  le  ccût  i(.l«  u 

2  1/2  pence. 
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6.  Les  paquets  de  livres,  de  documents  commerciaux  et  d'échan- 

tillons lorsqu'ils  sont  recommandés,  ne  doivent  pas  être  insérés 
dans  une  enveloppe  spéciale,  mais  ils  doivent  être  liés  à  la  satis- 

faction de  l'employé  qui  enregistre.  Le  coût  de  ces  articles  sera 
de  2  pence  chaque  paquet. 

7.  A  partir  du  premier  Janvier  prochain,  toutes  les  lettres  pour 

l'intérieur,  remises  pour  la  recommandation  au  bureau  général 
des  postes,  ou  à  un  bureau  du  district,  seront  insérées  dans  une 

enveloppe  spéciale,  excepté  dans  le  cas  mentionné  au  para- 

graphe 9. 

8.  Ces  enveloppes  ont  5  1/4  pouces  sur  3  1/4  comme  format,  et 

seront  vendues  au  public  à  1  1/2  penny  chacune, y  compris  le  coût 

de  la  recommandation  au  bureau  général  des  postes  et  aux 

bureaux  de  poste  des  districts. 

9.  Dans  le  cas  où  une  lettre  serait  trop  grande  pour  l'insérer 
dans  une  des  enveloppes  spéciales  fournies,  les  maîtres  des 

postes  et  les  employés  à  la  recommandation  peuvent  l'accepter 

pourvu  qu'elle  soit  dans  une  enveloppe  bien  solide,  bien  fermée, 
et  si  elle  contient  des  monnaies,  ces  monnaies,  ne  peuvent  être 

en  liberté.mais  être  emballées  et  insérées  de  manière  à  ce  qu'elles 
peuvent  à  peine  se  mouvoir. 

10.  Ces  règles  sont  supplémentaires  à  celles  passées  par  le 

Gouverneur  en  Conseil,  le  8  Décembre  1880. 

Présenté  à  S.  E.  le  Gouverneur  du  Comité  Exécutif  et  approuvé 
le  13  novembre  1884. 

GàrnsttT.  Taylor. 

Officier  qui  acte  au  Comité  exécutif. 

Il  résulte  de  ce  décret  que  nous  aurons  de  nou- 
velles enveloppes  i  et  2  pence  en  un  et  quatre 

formats. 

BELGIQUE. 

Le  i'r  Janvier,  nous  avons 

reçu  comme  cadeau  d'étren- 
nes  de  l'Administration  des 
postes,  un  nouveau  timbre  à 

25  centimes,  destiné  aux  cor- 

lespondances  de  l'union  pos- 
tale universelle,  comme  le 

fait  pressentir   le    dessin    des 
angles  inférieurs  représentant  deux  hémisphères  ; 

à  la  partie  centrale,  l'effigie  du  roi  Léopold  II,  et 
dans  les  angles  supérieurs,  le  chiffre  de  la  valeur. 
Nous  trouvons  le  type  trop  chargé,  ce  qui  le  rend 
disgracieux  au  dernier  des  points. 
Imprimé  en  couleur    sur   papier   teinté  rose, 

piqué  15  : 
bleu,  sur  teinté  rose. 

Voici  l'extrait  de  naissance  de  ce  timbre  : 

Vu  l'arrêté  royal  du  9  Juin  1884.  qui  crée  un  nouveau  type  de 
timbre-poste,  etc.,  un  nouveau  timbre-poste  de  25  centimes,  de 
couleur  bleue,  sera  émis  le  premier  Janvier,  1885. 

Bruxelles,  le  22  Décembre,  1884. 

Vandenpeereboom. 

L'Ami  des  Timbres,  en  reproduisant  le  timbre  de 

2  francs  «  qu'il  n'a  pu  publier  jusqu'à  ce  jour  »  et 
que  nous  avons  fait  connaître,  en  Juillet  dernier 
dit  :  «  Bien  que  ce  timbre  soit  connu  depuis  six 

mois,  nous  ne  l'avons  jamais  vu  oblitéré,  peut-être 
n'a-t-il  pas  été  mis  en  cours.  » 
Nous  serions  curieux  de  savoir  où  Y  Ami  a  vu  ce 

timbre  qui  n'a  pas  même  été  imprimé!  C'est  peut- 
être  au  Timbre-Poste....,  Fallait  le  dire! 

Nous  trouvons  au  Philatelist  la  description  des 
cartes  de  service  suivantes  de  Charleroi.  A  la  partie 
supérieure  :  Ville  de  Charleroi:  Carte  postale  de 

service, puis  M.  le  Bourgmestre  à  n°  295. 
Sans  valeur,  noir  sur  chamois. -  ■-     -    blanc. 

-  -    -    bleu. 

Comme  les  précédentes  sauf  qu'il  y  a  oblique- 
ment à  gauche  :  Pour  le  bourgmestre.  —  Le  secré- 

taire communal  : 

_  _    _  blanc. 

-  —     —  rose  foncé. 

BULGARIE. 

Der  Philatelist  a  vu  la  carte  avec  réponse  5  +  5 

stotinki  imprimée  sur  les  Ie  et  3e  faces  et  tenant 
par  le  bord  supérieur  : 

5  -f-  s  stotinki,  vert  sur  blanc. 

Der  Thilatelist  a  reçu  d'un  de  ses  correspondants 
la  carte  1  c.  bleu  sur  chamois  et  les  enveloppes  1 

et  3  cents,  84  X  140  ™/m  avec  trois  surcharges  in- 
diquant qu'elles  sont  de  service  : 

a.  En  haut,  au  milieu,  les  armes  anglaises  avec 
lion  et  licorne. 

b.  Sur  le  timbre  «  service  » . 

c.  En  dessous,  à  gauche  :  Hcad  quarters. 

B.iRD.  RAFLES. 
Carte  :  i  cent,  bleu  !  /  chamois. 

Enveloppes  :  1   —       —   ;  /  blanc, 
—  3  -     r°"ge     — 

Le  même  correspondant  lui  a  montré  le  timbre 
Bill  stamp  6  c,  vert,  annulé  par  la  poste  :  Halifax 

N.  —  Canadaoct.  2?  84.  Or  il  résulte  de  nos  infor- 
mations, voir  Timbre  Fiscal  1S82  page  2/,  que  les 

timbres  fiscaux  bill  slamps  ont  été  abolis  au  Canada 

depuis  le  5  mars  1882. 
Si  les  enveloppes  et  cartes  de  service  signalées 

par  ce  correspondant  ont  la  même  valeur  que  le 
renseignement  sur  les  timbres  «  bill  stamps  »  nous 

pouvons  les  ranger  parmi  les  carottes  déjà  si  abon- 
dantes de  la  timbrofilouterie. 
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CAP   DE   BONNE   ESPÉRANCE 

Après  avoir  jeté  l'ancre  pour 
adopter  le  ce  et  couronne, 
puis  le  c  A  et  couronne,  cette 
colonie  retrouve  son  salut  au- 

jourd'hui dans  cet  engin  que 
nous  voyons  en  filagramme 
parmi  les  timbres  de  2  et  6 

pence.  Mais  cette  fois,  l'ancre 
a  un  cable;  piquage  14  : 

2  pence,  bistre. 
6      —        violet  vif. 

Il  va  sans  dire  que  ces  timbres  sont  au  2e  type. 

CORÉE. 

Cette  fois  nous  les  tenons  :  de  vrais  et  beaux  (?) 

timbres  qui  nous  sont  expédiés  par  M.A.Treichel. 
Ces  deux  timbres,  les  seuls  émis,  ont  chacun  le 

type  différent.  La  partie  centrale  est  occupée  par 
une  cocarde  dans  un  rectangle  contenant,  au 

5  mons,  à  droite  et  à  gauche  des  inscriptions  en 
caractères  chinois  ainsi  que  dans  le  cartouche  su- 

périeur ;  dans  les  angles  supérieurs  et  le  cartouche 
inférieur  des  caractères  coréens;  en  bas,  dans  les 

angles:  ;  à  gauche,  M"  à  droite. 

Le  10  mons  a  le  cercle  central  entouré  d'inscrip- 
tions chinoises  ou  coréennes;  puis  à  gauche  et  à 

droite,  le  mot  anglais  :  post;  en  haut  :  Corean;  en 
bas:  iom"  ;  aux  angles,  des  caractères  japonais  ou 
coréens. 

Imprimés  typographiquement  en  couleur  sur 
blanc,  piqués  10  : 

S  "><>"».  carmin. 
I0    -       bleu 

Le  mon  est  la  millième  partie  du  dollar  nous  dit 
M  Treichel.  Les  inscriptions  de  ces  timbres  nous 
sont  traduites  par  M   Rodet  : 

La  légende  du  bas  du  5  mons  se  lit  en  coréen  : 

Taï  tcyô  syœn  kok  ou  ts'o  et  celle  en  caractères 
chinois  du  haut  :  Ta  Tch'  do  siûn  honé yeou  ch'  ao 
ou  Grand  Corée  Royaume  timbres-poste;  dans 
les  angles  supérieurs,  en  coréen  et  dans  les  car- 

touches verticaux  en  chinois  :  «'«5  nuin. 
Au  timbre  10  mons,  les  inscriptions  sont  celles 

des  cartouches  supérieurs  et  inférieurs  du  5  mons  ; 
les  octogones  des  angles  supérieurs  signifient  à 
droite  sip  (dix.)  à  gauche  :  mûri  (mons),  en  coréen; 

en  bas  l'équivalent  en  chinois. 
COSTA   RICA. 

Pour  obtenir  sans  doute  un  nouveau  succès  de 

vente,  le  timbre  2  centavos  paraît  avec  la  sur- 
charge qficial  en  noir  au  lieu  de  bleu  : 

2  centavos,  carmin,  surch.  noire. 

EQUATEUR. 

Il  y  aurait,  d'après  le  Philatélie  Record,  des  tim- 
bres avec  la  surcharge  oficial,  en  noir,  en  lettres 

capitales  romaines  : 
5  centavos,  bleu,  surch,  noire. 

10         -  orange,       — 

On  nous  envoie  une  carte  avec  réponse  au  type 
en  cours,  récemment  décrit. 

Les  deux  parties  tiennent  par  le  côté  inférieur  et 

ont  l'impression  sur  les  ire  et  3e  faces  : 
2  -f-  1  centavos,  bleu  sur  blanc. 

FALKLAND. 

Voici  le  dessin  de  la  carte 

1/2  penny  sur  chamois  que 

nous  n'avions  pu  donner 

jusqu'à  présent. 

Le  15  Janvier  a  donné  le  jour  à  une  enveloppe 
pneumatique  au  type  connu,  timbre  à  droite, 
iormat  i45X76'nm.  Inscription  Tubes  pneumatiques 

et  quatre  lignes  d'adresses,  au  revers  un  avis  : 
7;  centimes,  carmin  sur  lilas. 

Une  carte-lettre  privée  a  paru  ces  jours-ci.  Elle 
a  la  disposition  de  toutes  celles  connues.  En  haut  : 
carte-lettre;  à  droite,  le  timbre  15  c.  bleu,  type 

actuel.  Un  piquage  tout  autour  et  les  bords  gom- 
més : 

i;  centimes,  bleu  sur  brun,  rose,  paille,  bleu  pâle,  gris, 

GRANDE-BRETAGNE. 

Une  enveloppe  pour  lettres  recommandées, 
est  signalée  par  le  Philatélie  Record.  Le  timbre  est 
ovale,  daté  12,  2,  78  tandis  que  les  inscriptions  etc 

sur  la  face,  sont  celles  de  l'émission  permanente, 
c'est-à-dire  deux  lignes  d'inscriptions  et  espace 
accordé  pour  le  timbre.  La  patte  est  dentelée,  le 
format  est  celui  F  : 

2  pence,  bien. 
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Le  même,  annonce  que  les  formats  H  et  I  de 

l'émission  présente,  sont  en  circulation  avec  un 
grand  R  dans  un  ovale. 

Dénoncé  par  le  Philatélie  Record  le  timbre 

i  penny,  rose,  actuel,  portant  la  surcharge  noire 
penny-half  sur  deux  lignes  et  mis  en  circulation 
pour  les  amateurs  trop  crédules. 

GUADELOUPE. 

On  a  réimprimé  en  octobre  dernier  les  25  et 

40  centimes  en  très  petit  nombre  :  histoire  d'être 
agréable  aux  amateurs.  Les  feuilles  contiennent 

huit  variétés  imprimées  sur  papier  mince.  Est-ce 

manque  d'attention  ou  est-ce  pour  former  des 
variétés,  toujours  est-il  que  la  ire  variété  des  25  a 
un  gros  2  et  un  5  à  tête  légèrement  relevée  et  la 

8mc  variété  un  5  plus  maigre  et  plus  large.  Au  40  c. 
il  y  a  la  5e  variété  qui  a  la  lettre  à  (à  percevoir) 
qui  manque  : 

Ma 

40 

GUINÉE. 

Nous  avons  avec  la  grande  surcharge,  sans  au- 
cune variété  d'accent  : 

200  reis,  orange,  surch.    noire. 

;oo     —         brun        —        — 

Si  nous  n'avons  pas  de  variétés  pour  ces  deux 
valeurs,  en  revanche  nous  avons  : 

Avec  accent  circonflexe  sur  Guinè  : 

Le  Philatélie  Record  a  vu  avec  la  surcharge 
Guinè  en  petites  lettres  : 

Notre  confrère  signale  encore  le  10  reis,  bistre. 

Nous  supposons  que  c'est  une  erreur  typographi- 
que, les  20  reis  bistre  et  5  noir  étant  déjà  connus 

et  signalés  depuis  longtemps. 

HONGRIE. 

Le  timbre  de  journaux,  1  kreuzer,  toujours  non 
dentelé  a  été  rencontré  piqué  12  1/2  et  oblitéré 

Eperjes  8/4  84  par  un  correspondant  du  'Phila- teiist  : 
1  kreuzer,  orange,  piqué  12  1/2. 

La  carte  à  5  kreuzer  est  signalée  par  le  même, 
comme  ayant  les  lettres  couchées  M.  K.  POSTA 
au  lieu  de  M.  K.  posta  : 

S  kreuzer,  rose  sur  paille. 

INDE   PORTUGAISE. 

Quelques  variétés  non  encore  signalées  dont  les 
timbres  sont  tous  percés,  sauf  indication  contraire  : 

Non  dentelé  verticalement-. 
Mars  1876,  10  reis,  noir. 

Même  type,  de  mars  iSjô  avec  surcharge. 
5  reis,  sur  20  reis,  rouge,  surch.  noire. 

Deux  timbres  se  tenant,  l'un  ayant  une  surcharge, 
l'autre  n'en  ayant  pas. 

]ge> 

.ireh. 

j    5     —  20  —  avec  surch.  noire. 

Type  de  mars  1876  avec  surcharge. 
5  reis,  sur  10  reis,  noir,  surch  rouge  renversée. 

?     _     _    z0  _     rouge       -  noire. 

5     —     —  20+20        —  —        — 
S     —     —     20  —  —         —    (non  dentelé) 

Type  de  juin  1877,  3®  série  à  étoile  et  surcharge. 

JEYPORE. 

JEYPORE 
Les  enveloppes 

et  cartes  portant 

le  timbre  ci-con- 
tre n'ont  aucune  valeur.  Cette  soi-disant  surcharge 

a  été  obtenue  par  faveur  par  le  même  spéculateur 

sans  doute  à  qui  nous  devons  les  cartes  de  fantai- 
sie d'Hayderabad.  Cette  marque  Jeypore  sert  de 

timbre  d'origine  à  cette  poste  et  est  appliquée  sur 
toutes  les  pièces  qui  passent  par  ce  bureau. 

JOHORE. Le  2  cents  rose  nous  est  parvenu  avec  les  sur- 
charges : 

JOHOR.  ayant  9  +  j  m/m 

JOHOR      -     8  +  23/+m;m 

Der  Philatelist  ajoute  avec  un  e  final  : 

JOHORE. 
mais  n'indique  pas  les  dimensions. 

JUMMO  O-KASHMIR. 
M.  Rodet  nous  adresse  la  rectification  suivante 

à  sa  lecture  première  de  la  légende  des  timbres- 
télégraphe  que  la  mauvaise  impression  de  ces 

timbres,  l'impossibilité  de  trouver  dans  les  dic- 
tionnaires le  nom  du  télégraphe,  terme  d'in- 

vention toute  récente,  ne  lui  avait  pas  permis 

de  lire  correctement.  Guidé  par  le  récépissé  d'un 
télégramme  transmis  de  Jamaûa  à  Calcutta,  et  sur 
lequel  la  légende  est  écrite  en  ourdou,  il  a  pu  lire. 

Târ-bargy  Jamû  Kashmîr,  tibat  va  gheir  «  fil  à 
éclairs.  Jamoû,  Cachemire  et  dépendances.  » 
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Ce  même  récépissé  lui  a  fait  voir  comment  ces 

timbres  s'emploient  :  on  les  colle  à  cheval  sur  le 
récépissé  et  son  talon,  et  lorsqu'on  détache  le 
récépissé  pour  le  remettre  à  l'expéditeur,  on  coupe 
les  timbres  en  deux,  comme  on  agit,  du  reste, 

pour  ceux  de  l'Inde  Anglaise  et  de  Ceylan.  Une 
moitié  adhère  au  récépissé;  l'autre  reste  collée  au 
talon  :  voilà  pourquoi  la  légende  et  la  valeur  sont 
imprimés  aux  deux  bouts  de  chaque  timbre. 

LAGOS. 

Les  timbres  ont  leurs  couleurs  modifiées  comme 

suit  et  ont  le  nlagramme  C  A  et  couronne,  piqués 

14  : 

Les  2  kopecks  actuels  qui  avaient  la  teinte  du 
papier,jaunâtre,ront  actuellement  blancmat,piqués 
11  1/2  au  lieu  de  13  : 

2  kopecks,  noir,  rouge  et  vert. 

MALACCA. 

Le  5  cents,  surchargé  :  Two  cents  de  bas  en  haut 
existe  en  trois  variétés  : 

1°  |  la  lettre  E  large  et  S  étroit 
—  E  étroite  et  S  — 

-  E  large  et  S  large 

MALTE 

Nous  recevons  de  M.  A.  Glavany,  la  communi- 

cation d'une  série  de  timbres  et  cartes  qui  ont  dû 
paraître  sans  doute  le  Ier  janvier  passé. 

Il  y  a  trois  types  de  timbres,  tous  à  l'effigie  de 
Victoria  tournée  à  gauche  ;  le  cadre  seul  diffère. 

Au  ier  type  le  mot  Malta  est  sur  une  bande  cin- 

trée au-dessus  de  l'effigie  et  la  valeur  en  dessous, 
également  sur  une  bande  cintrée. 

Au  2°  type,  l'effigie  est  dans  un  cercle,  le  mot  : 
Malta,  en  haut  sur  un  cartouche  horizontal  et  la 
valeur  en  bas. 

Au?  type,  Malta  et  la  valeur  sont  renfermés 
dans  un  ovale. 

Le  1/2  penny,  reste  en  usage,  mais  la  couleur  est 
changée. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  CA  et  couronne,  piqués  14  : 

3»       —      2  1/2  pence,  outremer. 

La  carte  a  le  type,  faut-il  le  dire  ?  de  toutes  les 
cartes  des  colonies  anglaises.  Il  est  à  droite,  angle 

supérieur. 
La  formule  a  pour  inscription  : 

Union  postale  universelle. 
Malta  {Malte) 

Post  Card. 
The  address  only  to  be  written  on  this  side. 

Les  armes  de  la  Grande-Bretagne  sont  placées 
entre  Post  et  Card: 

La  carte  avec  réponse  a  l'impression  sur  les  ire 
et  3e  faces,  les  2  parties  tenant  par  le  haut. 

M.  Glavany  nous  parle  d'une  enveloppe  en  plu- 
sieurs formats  ayant  le  timbre  sur  la  patte  de  fer- 

meture et  réservée  aux  lettres  recommandées,  mais 

ne  l'ayant  pas  eue  en  communication,  il  nous  faut 
remettre  à  plus  tard  la  reproduction  du  type  : 

2  pence,  bleu. 

MONTSERRAT 

Au  type  de  la  carte  avec  réponse  1  1/2  +  1  1/2 

penny,  il  existe  : 
1  penny,  carmin  sur  chamois. 

NORWÈGE 

Aalesund,  Nous  empruntons  au  M.  des  W.  T.  C. 

la  description  suivante  d'un  timbre  qui  aurait 
paru  le  15  décembre  dernier. 

«  Ces  beaux  (!  !)  timbres  en  rectangle  ont  dans 
un  écu  le  monogramme  P.  H.  S.  O.  (Postmaster 

Hans  Sev.  OyenJ  ;  autour,  se  trouve  :  Aalesund  By- 
post  frimaerke  ;  en  dessous,  un  cabillaud  nageant 
et  une  étoile  à  six  rayons  contenant  le  chiffre  de  la 

valeur;  à  droite  de  l'étoile  :  ôre;  à  gauche,  l'indica- 
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tion  de  valeur.  L'espace  entre  le  cabillaud  et  l'écu 
contient  deux  vues  :  celle  de  gauche  les  montagnes 

Sukkertoppen,  le  clocher  de  l'église  et  les  dépôts 
d'Aalesund  ;  à  droite  le  Havstenen  avec  ses  moles 
et  son  phare  ;  à  côté,  un  navire  à  la  voile  au-dessus 
duquel  vole  un  oiseau. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  dentelé 
et  non  dentelé  : 

On  a  émis  aussi  une  carte-lettre  portant  ce  tim- 
bre. Elle  est  gommée  et  perforée  : 

S  ôre,  bleu  sur  papier  bleu. 

PARAGUAY. 

Vu  avec  le  chiffre  en  surcharge  noire  renversé. 

PÉROU. 

Le  Philatélie  Record  a  vu  quelques  cartes  qui 

ont  reçu  à  l'angle  supérieur  de  droite,dans  l'espace 
réservé  au  timbre  de  la  poste  du  bureau  de  départ, 
un  grand  chiffre  arabe,  large,  de  la  couleur  de  la 
surcharge  centrale  : 

3  centavos,  noir  surch.  vert  foncé  sur  blanc, 

4  —  —      —      vermillon     —       — 

3+3         —  —      --      indigo  —     chamois. 

4+4        —          —      —      noir  —  — 

L'Administration  des  postes  semble  se  moquer 
agréablement  du  public.  Elle  surcharge  tous  les 
timbres  à  tort  et  à  travers  et  sans  aucune  raison 

justifiée.  Vise-t-on  les  amateurs  pour  rétablir  les 
finances  singulièrementobérées?  Nousne  pouvons 
le  croire,  car  le  défilé  de  cette  mascarade  de  sur- 

charges se  succède  avec  une  telle  rapidité  qu'il  n'est 
pas  possible  de  happer  au  passage  les  preuves  de 

tous  ces  actes  de  folie.  Quoiqu'il  en  soit,  ce 
sont  des  timbres  régulièrement  émis  et  qu'il  nous 
faut  nous  résigner  à  collectionner.  Voici  donc  les 
derniers  actes  de  démence  de  cette  folâtre  Admi- 

nistration des  postes. 

La  surcharge  cette  fois  est  au  type  soleil  ayant 
correos  au-dessus  et  Lima  au-dessous,  formant  cer- 

cle. Elle  est  appliquée  sur  : 
Déficit.        i  centavo,  bistre,    surch.    noire. 

—  10         —         orange        —         — 

orange, 

rose, 

Ce  dernier  a  déjà  été  signalé. 

Les  suivants    ont    une    seconde  surcharge 
Lima  Correos  dans  un  double  cercle  rouge  : 

Déficit. 
—  10  —  orange  —  —  — 
—  20        -  bleu  —  -  - 

—  S°  —  brun  —  —  — 
I         —  vert               —  —  — 

1  —  orange,          —  —             — 
2  —  violet,           —  —              — 

Ceux  qui  suivent  ont  pour  première  surcharge 
ovale  :  Union  postale...  Lima,  en  bleu  : 

I  centavo,  vert,      surch.  bleue  et  noire. 

I         —      orange,     —         —  — 

PHILIPPINES. 

M.  Langlois  possède  le  timbre  5  pesetas  vert, 

Der échos  de  firma,  de  1872,  ayant  servi  à  l'usage 
postal  en  1880  ou  82  : 

S  pesetas,  vert. Nous  avons  vu  sur  fragment  de  lettre,  accom- 

pagnés de  timbres-poste,  et  ayant  servi  par  consé- 
quent à  l'usage  postal  : 

200  mil»  de  peso,  bleu  (émission  de  1878). 

200    —  —      vert    (       —  (88o). 

M.  Moquette  attire  notre  attention  sur  la  sur- 
charge du  dos  reaies,  impression  noire  sur  le 

2  4/8  c.  de  peso  dont  il  nous  envoie  deux  types 
distincts. 

Sur  le  Ier  type,  l'S  de  ries  qni  n'a  pas  de  ponc- 
tuation, touche  presque  la  lettre  précédente  et  est 

assez  étroite  ;  de  dos  est  en  grandes  lettres  ;  correos 

est  en  lettres  larges;  au  contraire  le  2e  type  a  la 
lettre  E  de  ries  ponctuée,  distante  de  S  ;  de  dos  est 

en  lettres  plus  petites  qu'au  1er  type;  enfin  correos  a 
les  lettres  plus  maigres. 
En  examinant  les  timbres  de  cette  valeur  que 

nous  possédons,  nous  trouvons  des  différences 
parmi  chaque  timbre,  ce  qui  nous  fait  supposer  que 

l'impression  n'a  pas  eu  lieu  avec  un  timbre  à  main. 
Aucune  des  surcharges  de  nos  timbres  ne  se  rap- 

porte à  celles  de  M.  Moquette. Quel  est  ce  mystère? 

PORTO-RICO. 

M.  Vedel  a  découvert  parmi  un  tas  de  timbres, 
écrit  Der  Thilatelist,  les  suivants  oblitérés  : 

1877     s  c-  de-p.,  laque- 10 —    —      brun-rouge. 

On  ne  dit  pas  si  ces  timbres  sont  dentelés  ou 
non. 

Nous  partageons  un  peu  l'incrédulité  de  Saint- 
Thomas  vis-à-vis  de  ces  timbres  ;  il  arrive  très 

souvent  qu'on  imprime  les  timbres  à  Madrid  en 
d'autres  couleurs  que  celles  officielles,  il  est  donc 
facile  d'en  faire  des  erreurs  d'impression. 
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PORTUGAL. 

Nous  trouvons  dans  le  Jomal  da  Manha,  du 
24  décembre  dernier,  les  lignes  suivantes  : 

Les  Timbres  de  20  riis.  —  Nous  voyons  dans  le  Diario,  un  ordre 

décidant  que  les  timbres-poste  de  2oréis,  de  couleur  carmin,  sont 

déjà  à  présent  mis  en  vente  sur  le  continent  du  royaume  et  dans 
les  îles  des  Açores  et  de  Madère. 

A  partir  du  i»r  Février  1885,  la  vente  cessera,  tant  par  les 
administrations  des  postes,  télégraphes  et  phares  de  Lisbonne  et 

Porto,  que  par  les  percepteurs,  des  timbres  d'affranchissement  de 
la  taxe  de  20  rèis  d'émissions  antérieures. 

Les  timbres  de  20  réis  d'émissions  antérieures, vendus  jusqu'au 

31  Janvier  188;,  pourront  être  utilisés  pour  l'affranchissement  de 

correspondances,  jusqu'au  28  Février  188;  inclusivement. 
A  partir  du  l*r  Mars  1885,  seront  considérés  comme  nuls,  tous 

les  timbres  d'affranchissement  de  la  taxe  de  20  réis  de  quelque 

type  que  ce  soit  d'émissions  antérieures;  les  timbres  antérieurs, 
de  cette  taxe,  qui  existeront  le  31  Janvier,  dans  les  Administra- 

tions des  postes, télégraphes  et  phares  de  Lisbonne  et  Porto.seront 
retournés  à  la  Monnaie. 

Le  délai  pour  l'échange  est  fixé  du  i«  au  28  Février  1885- 

A  l'expiration  de  ce  délai,  l'échange  de  timbres  pourra  avoir 

lieu  jusqu'au   31  Mars,  moyennant  requête  des  intéressés. 

RUSSIE. 

Le  timbre  3  kop.  et  l'enveloppe  5  kopecks  (4 for- 
mats) ont  été  mis  en  cours  le  Ier  Janvier  dernier. 

Us  sont  aux  types  des  timbres  1,  2  kop.  et  enve- 
loppe 7  kop.  actuels  : 

Timbre-poste  :  3  kopecks,  carmin. 

Enveloppe  :      5        —       violet  s/cham.  avec  ondulât,   en  filagr. 

Ismail.  Des  enveloppes  de  fêtes  109X63,  avis 
en  six  lignes  nous  sont  signalées  par  M.  Lubkert. 

Le  type  du  timbre  est  le  n°  3774  de  notre  catalogue  : 
10  kopecks,  bleu  s/blanc  vergé. 
20        —      bleu      —        — 

Atkarsk  (SaratofT).  Cette  fois  nous  avons  un  tim- 

bre qui  n'est  plus  une  caricature. 
Le  centre  d'un  ovale  est  occupé 
par  les  armoiries,  avec  inscrip- 

tions autour,en  caractères  rus- 
ses: au-dessus  et  au-dessous  la 

valeur  :  _?  kopecks  ;  le  cadre  est 
rectangulaire,  et  le  fond  rempli 
par  un  damier.  Ce  timbre  nous 

est  connu  par  M.  E.  Vonder- 
Beeck. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 
3  kopecks,  bleu  et  noir. 

Nous  avons  rencontré  de  ces  timbres  où  le  per- 
çage horizontal  manque  : 

3  kopecks,  bleu  et  noir. 

Lougn  (St-Pétersbourg).  Le  timbre  actuel  a  pro- 
bablement été  refait.  M.  Vonder  Beeck  nous  a  fait 

voir  un  exemplaire  annulé,  ayant  l'inscription 
droite  terminée  par  un  point  à  côté  d'une  étoile 

à  sept  branches.  Le  renard  a  la  queue  droite,  et  la 
main  au-dessus  de  cet  animal  est  plus  forte  ;  enfin 
les  chiffres  des  angles  sont  très  maigres  : 

5  kopecks,  bleu  foncé,  piqué  15. 

Dnieprowsk  (Tauride).  D'après  ce  que  nous  écrit 
M.  Callo,  le  timbre  reproduit  le  mois  passé  ne 

serait  destiné  à  être  mis  en  usagequ'en  i886,d'après 
une  lettre  qu'il  a  reçue  de  l'Administration  des 
postes.  «  Nous  avons  déjà,  nous  écrit-il,  la  musique 
de  l'avenir  de  Wagner,  voilà  que  nous  en  avons 
les  timbres.  » 

Le  type  actuellement  en 

usage  est  encore  celui  ci-contre 
mais  l'impression  au  lieu  d'être 
jaune  est  rose,  et  le  centre 
bleu  outremer  ou  bleu  foncé 

Les  timbres  reçus  sont  pi- 

qués 12  : 

Cherson  (Cherson).  M.  Lubkert  a  vu  le  10  ko- 

pecks, non  dentelé,  de  la  2e  émission.  Il  nous  sem- 
ble qu'on  fait  bien  des  découvertes  sur  les  timbres 

de  Cherson,  dont  l'Administration  nous  paraît  très 
complaisante: 

10  kopecks,  rose  et  noir. 

SÉNÉGAL. 

Les  timbres-taxe  dont  nous  avons  parlé  il  y  a 

peu  de  temps,  sont  les  mêmes  que  ceux  employés 

dans  les  autres  colonies  françaises,  et  dont  il  n'y  a 
en  usage  que  5,  10, 15,  20,  40  centimes  et  1  franc; 
tous  non  dentelés. 

Une  carte  typographiée  au  lieu  d'être  lithogra- 
phiée,  est  décrite  par  Der  Philatelist. 

Le  timbre  est  le  même  que  celui  qui  figure  sur  la 

carte  lithographiée,  mais  il  a  les  chiffres  plus  pe- 
tits et  plus  maigres  ;  l'avis  de  gauche  est,  la  pre- 

mière ligne  en  caractères  gras,  et  la  seconde  plus 
courte  en  caractères  droits  et  non  en  italique  : 

10  para,  brun  sur  chamois. 

SHANGHAÏ. 

Nous  avons  reçu  : 

20  cash,  vert,  piqué  15  et  11  1/2 

60  -      mauve.   

Il  nous  arrive  les  40  cash  surchargés  20  cash, 
et  les  80  et  100  cash  surchargés  60  cash,  en  bleu 

pâle,  mais  ces  timbres  connus  piqués  15,  surcharge 
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bleu-noir,  le  sont  11  1/2  :  c'est  ce  qui  distingue  les 
nouveaux  provisoires  des  anciens  : 

20  cash,  carmin,  surch.  bleue 

60  -         bleu       -         - 

60  -         brun       -         — 

SIERRA  LEONE. 

Le  Philatélie  Record  mentionne  le4  pence,  bistre, 

et  cependant  on  nous  disait,  il  y  a  quelques  mois, 

qu'il  était  gris,  couleur  adoptée  pour  cette  valeur 
par  beaucoup  de  colonies  anglaises.  Notons  donc 
provisoirement,  en  attendant  des  éclaircissements  : 

4  pence,  bistre,  C  A  et  couronne. 

SUÈDE. 

Le  timbre  de  20  ôre,  bleu,  signalé  le  mois  passé, 
ne  sera  mis  en  usage  avec  le  5  ôre,  vert,  que  fin 
Avril  prochain.  Ces  timbres  sont  piqués  13. 

En  plus  de  la  carte  5  ôre,  il  y  a  encore  une  carte 

même  valeur  avec  réponse  :  l'impression  est  sur 
les  ire  et  3e  faces,  et  les  deux  parties  tiennent  par 
le  côté  gauche  : 

5+5  ôre,  vert  sur  blanc. 

Le  Thilatelic  Record  ajoute  aux  types  connus  : 
Timbre  officiel    10  ôre,  rose, 

Carie  officielle       ;    —    vert. 

Circulaire  de  la  'Direction  générale  de  la  poste  Royale. 

A  tous  les  administrateurs  des  postes,  concernant  certaines  espèces 

de  nouveaux  timbres-poste,  enveloppes  et  cartes  postales. 

Sa  Majesté  Royale  après  avoir  communiqué  par  sa  gracieuse 

note  du  5  juin  dernier  ("paru  dans  la  circulaire  de  la  Direction 
Générale  des  Postes  Royales,  n°  3é),que  la  décision  modifiée  con- 

cernant la  taxe  du  port  pour  des  lettres  et  cartes  postales  indi- 

gènes, sera  mise  en  vigueur  à  partir  et  le  i'r  janvier  1885. 
A,  par  conséquent,  ordonnée  à  la  Direction  Générale  des  Postes 

de  fabriquer  les  suivants  timbres-poste,  enveloppes  et  cartes- 

postales  d'une  nouvelle  espèce,  savoir  : 

Des  timbres-poste  ordinaires  et  des  timbres-poste  de  service 
de  la  valeur  de  10  ôre  et  des  enveloppes  de  la  même  valeur. 

Des  cartes  postales  ordinaires  : 

a)  simples  à  5  ôre  ; 

b)  Cartes  postales  de  la  même  valeur,  avec  une  carte  pour  la 

réponse,  aussi  de  la  même  va'eur,  et  des  cartes  postales  de  ser- 
vice de  la  valeur  de  <;  ôre. 

Les  nouveaux  timbres  ordinaires  de  la  valeur  de  10  ôre,  sont 
comme  suit 

Au  milieu  du  timbre,  le  buste  de  S.  M.  le  roi  Oscar  II,  vu  de 

gauche  et  entouré  d'une  bordure  ovale  de  perles  ;  dans  les  coins 

supérieurs  du  timbre  est  en  forme  d'un  arc  le  mot  «  Sverige  »  avec 

des  cors  de  poste  de  chaque  côté;  sous  l'effigie,  le  chiffre  «  10  " 
avec  les  mots  «ôre»  de  chaque  côté;  la  couleur  est  rouge- 

carmin;  la  dimension  un  peu  plus  grande  que  celle  des  timbres- 
poste  actuels  ordinaires. 

Les  nouveaux  timbres-poste  de  service  et  les  enveloppes  de  la 

valeur  de  10  ôre  correspondent  au  type  de  timbres-poste  de 

service  actuels  et  des  enveloppes  de  12  ôre,  sauf  le  chiffre  de  la 

valeur;  la  couleur  des  timbres-poste  de  service  en  valeur  de 

10  ôre  et  le  timbre  de  la  valeur  des  enveloppes  postales  de  la 

valeur  susmentionnée,  sera  rouge-carmin. 

Les  nouvelles  cartes  postales  se  distinguent  des  cartes  pos- 
tales actuelles  de  la  même  espèce ,  outre  en  ce  qui  concerne 

le  chiffre  de  la  valeur,  que  la  couleur  du  timbre  de  valeur, 

du  cadre  et  du  texte  devient  verts,  ainsi  que  les  nouvelles 

cartes  postales  de  service  qni  auront  le  même  format  que  les 

cartes  postales  simples  ordinaires. 

Vu  que  les  nouveaux  timbres-poste,  enveloppes  et  cartes  pos- 
tales doivent  être  envoyés  avant  la  fin  de  cette  année  à  tous 

les  bureaux  de  poste  du  Royaume  ,  la  Direction  générale  des 

Postes  a  autorisé  les  gérants  du  stock  des  timbres  -  poste  du 

Département  des  postes,  de  remettre  le  plutôt  possible  et  sans 

attendre  des  demandes  ,  une  certaine  quantité  de  ces  timbres 

poste,  enveloppes  et  cartes-postales  aux  bureaux  de  poste  com- 
plètement stables  et  aux  inspections  de  postes; 

Les  gérants  des  postes  en  question  chargés  d'approvisionner 
en  temps  opportun  de  nouveaux  timbres-poste,  enveloppes  et 

cartes-postales,  les  stations  de  postes  placés  sous  leurs  ordres 
et  les  expéditions  de  poste  des  bateaux  à  vapeur  qui  se  trouvent 

en  activité,  veilleront  à  ce  que  les  facteurs  ruraux  placés  sous 

leurs  ordres,  soient  munis  à  partir  du  commencement  de  l'année 

prochaine,  d'un  nombre  nécessaire  de  timbres-poste  ordinaires 
delà  valeur  de  10  ore. 

Les  nouveaux  timbres-poste,  etc.,  etc.,  qui  seront  livrés,  con- 

formément à  ce  qui  est  dit  plus  haut,  du  stock  des  timbres-poste 

du  Département  des  Postes,  aux  bureaux  de  poste  complètement 

stables  et  aux  inspections  postales  doivent  être  placés  en  dû 

ordre,  pour  le  contrôle  dans  les  comptes  compétents. 

A  la  vente  des  enveloppes  postales  de  la  valeur  de  10  ôre, 

au  public,  il  doit  être  pris  en  considération  ce  qui  a  déjà  été 

fixé  concernant  le  rabais  pour  les  ventes  d'au  moins  roo  exem- 
plaires, à  la  fois,  ainsi  que  pour  10  enveloppes  de  la  valeur  de 

10  ôre;  le  payement  doit  se  faire  à  1  krona  5  ore  et  pour  une 

plus  petite  quantité  les  mêmes  enveloppes  postales  doivent  se 

payer  à  il  ore  chaque  enveloppe. 
Stockholm,  le  21  novembre  1884, 

WlLHELM    ROOS. 

(Contresigè)  G.  E.  Sundberg. 
Publié   le   27  novembre   1884. 

TRINITÉ 

La  série  des  timbres-taxe  serait  composée  des 
valeurs  suivantes,  au  dire  de  M.  Joannidès  : 

1/2,   I,  2,  3,4,  s,  6,  8  pence,    noir. 

1  shilling.  - 

M.  Glavany  nous  prie  de  rectifier  le  paragraphe 
de  sa  lettre  inséré  dans  le  n°  de  Décembre,  et  qui 

a  rapport  à  la  poste  locale,  ce  qui  n'a  pas  été  dit. 
Un  de  nos  correspondants  nous  soumet  le  I  pias- 

tre (sans  S)  imprimé  en  vert  au  lieu  de  bleu  et 
oblitéré. 
Un  autre  correspondant  de  Constantinople  dit 

posséder  le  10  paras,  bleu  sur  bleu,  au  lieu  de  vert 
sur  vert.  On  nous  dit  que  ce  dernier  a  été  soumis 
au  chef  du  bureau  central  qui  aurait  déclaré  le 
timbre  bon,  sans  pouvoir  expliquer  son  origine. 

Les  timbres  verts  se  changent  parfaitement  en 
bleu,  on  a  même  changé  des  timbres  bleu  en  vert; 

n'en  déplaise  au  chef  du  bureau  central  de  Constan- 
tinople, nous  croyons  que  ce  sont  des  falsifications. 
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Directi on  et Jim 
"ration  g 

Avis. 
nérale  des  postes- 

d 
sposition  de 

cette d rection,  il sera  mis  en  circulât on  le 

nt,  une 
nouv elle ssion  de  t mbres  de  cinq  centesimos 

:ble 

ccordéi e  90  jours  à  partir  de  la  c 

née,  pour  retirer  de  la  circulation  les  timbres  de  même  valeur  au- 

jourd'hui en  usage;  cet  échange  peut  s'effectuer  dans  tous  les  bu- 

reaux de  poste  de  l'Etat.  Le  terme  accordé  une  fois  écoulé,  les 

timbres  retirés  d'usage  seront  considérés  comme  nuls  et  d'aucune 
valeur  postale. 

Montevideo,  le  17  décembre  1884. 

Le  inemployé. 

L'acte  de  naissance  du  nouveau  venu  étant  dressé 
il  nous  reste  à  le  faire  connaître. 

Au  centre  d'un  cercle guilloché, 
un  gros  chiffre  5  ;  autour  : 

Republica  oriental  —  centesi- 
mos—del  Uruguay.  Le  cadre  est 

rectangulaire. 
Gravé  par  la  American  Bank 

Note  Company  de  New-York  et 

'mprimé   en  couleur  sur  blanc,  percé  en  lignes  : 
5  centesimos,  bleu  terne. 

VENEZUELA. 

Nous  trouvons  au  Deutsche  Philateïisten  Zeitung. 

l'annonce  du  9  reaies,  vert,  Escuelas  employé 
à  l'usage  postal  : 

9  reaies,  vert  sur  blanc. 

WURTEMBERG. 

Une  variété  de  l'enveloppe  grand  format,  ayant 
la  patte  ornée  du  cachet  circulaire  à  cinq  cercles, 
est  signalée  par  Deutidie  Philateïisten  Zeitung. 
Cette  enveloppe  aurait  la  double  inscription  obli. 

l£U    DREI    KREUZER    POST-COUVERT. 

î  kreuzer,  rose  sur  blanc. 

Les  timbres  de  la  Perse. 

Suite  (Voir  n°  26$). 

Emission  de  janvier  1879. 

Les  5  kran,  servant  principalement  à  l'affranchis- 
sement des  paquets  postaux,  furent  rapidement 

épuisés  :  l'or  manquait  (ce  qui  est  le  plus  souvent  le 
cas)  que  faire?  on  utilisa  le  bronze  du  1  toman  pour 
imprimer  5000  timbres  : 

$  kran,  rouge-bronze  snr  blanc.  4  variétés 

Emission  de  fin  janvier  1879. 

Les  5  kran,  de  Vienne,  étaient  attendus  avec 

impatience-  Ne  les  voyant  pas  venir  on  fut  obligé 
de  procéder  à  un  nouveau  tirage  de  cette  valeur, 

mais  il  ne  restait  rien  pour  l'imprimer!  On  rassem- 
bla ce  qu'on  put  trouver  d'or,  de  bronze  et  de 

violet,  on  mélangea  le  tout  et  on  arriva  ainsi  à  im  ■ 
primer  2000  à  2500  timbres  en  violet-rouge,  ce 

qui  permit  d'attendre  les  timbres  de  l'émission 
suivante  : 

5  kran,  violet-bronze  sur  blanc,  4  variétés 

Emission  de  Février  1879 

Les  timbres  de  cette  émission 

sont  en  tous  points  semblables 
à  ceux  émis  en  août  1876  et 

exécutés  comme  ceux-ci  à 
Vienne,  sauf  que  les  timbres 
actuels  ont  une  bordure  de 

couleur,  les  autres  n'en  ayant 

pas. 

Le  papier  est  blanc,  le  piquage  i3  : 
1  kran,  brun  et  noir,  bordure  brune 
5     „       bleu         »  »         bleue 

Ainsi  que  cela  se  produit  toujours,  le  tirage 

ayant  donné  quelques  feuilles  défectueuses,  celles- 
ci  furent  jointes  à  l'envoi,  dans  un  paquet  séparé, 
indiquant  que  le  contenu  était  composé  de  macu- 
latures.  Le  ministre  des  postes,  après  examen  des 

dites  maculatures,  jugea  que  le  tirage  était  splen- 
dide,  eu  égard  sans  doute  aux  tirages  locaux  et 
il  décida  de  les  mettre  en  circulation. 

Ces  timbres  n'étaient  pas  dentelés  : 
S  kran,  bleu  et  noir,  bordure  bleue 

VARIÉTÉ 

Ayant  le  lurelage  central,  renversé 
%  kran,  bleu  et  noir,  bordure  bleue 

Un  des  derniers  envois  du  5  kran,  donne  cette 
valeur  avec  le  piquage  10  1/2  : 

5  kran,  bleu  et  noir,  bordure  bleue 

Emission  du  1  janvier  1880 

Les  timbres  de  1876  étant  de  couleurs  incolores 

et  peu  en  rapport  avec  les  goûts  du  pays,  la  préfé- 
rence étant  donnée  aux  couleurs  vives  et  criardes, 

ces  timbres  furent  donc  remplacés  comme  suit,tout 
en  conservant  le  type,  mais  ajoutant  une  bordure 
de  couleur  comme  aux  timbres  1  et  5  kran  de  1879  : 

i"  piqués  n 

1   shahi,  vermillon  et  noir,  bordure  vermillon 
2       »       jaune  »  »  jaune 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  266 

VARIÉTÉS 

Non  dentelés 
1   shahi,  vermillon  et  noir,  bordure  vermillon 

Ayant  un  câtévertical  non  piqué. 
c  shahi,  vermillon  et  noir,  bordure  vermillon. 

C'est  probablement  encore  des  timbres  qui  doi- 
vent leur  existence  aux  mêmes  circonstances  que 

le  5  kran  bleu,  également  non  dentelé. 
Emission  de  juin  18S1. 

Les  fr.  et  centimes  ayant 
été  adoptés,  en  suite  de  la 

convention  postale.on  com- 
manda de  nouveaux  tim- 

bres à  Vienne. 

Au  centre,  un  soleil 

rayonnant;  en  dessous,  sur 
une  banderole  :  Poste  per- 

sane ;  à  gauche  l'équivalent  en  caractères  per- 
sans (1)  :  post-é  mamdlek-é  mahhrûsa-é  Iran  (poste 

des  provinces  inféodées  de  Perse);  plus  bas,  un 
chiffre  valeur  sur  fond  de  couleur;  en  haut,  dans 
les  angles,  un  cercle,  contenant  la  valeur  à  gauche 
en  noms  de  nombres,  à  droite  en  chiffres  et  nom 
de  monnaie,  savoir  : 

à  droite;  à  gauche; 

violet,              yak,  i  shahy. 
carmin,            dô,  2     — 

vert,                 panj,  5     — 

Le  cadre  est  rectangulaire,  le  timbre  imprimé  en 
couleur  sur  papier  blanc  uni,  piqués  12. 

Il  y  en  a  deux  séries  : 
A.  Imbrimés  en  taille  douce  (chiffre  sur  fond  ligné). 

Sic 

bordure  violette, 
vif  —       bleu-viole 

—         rose-carm 

15        —         vert  —        verte 

3.  Imprimés  en  lithographie  (chiffre  sur  fond  uni). 
5  (centimes),  violet,  bordure  violette. 

10        —  rose-carmin  —      rose-carmin. 
25        —  vert  —      verte. 

Ce  dernier  est  introuvable,  neuf. 

Emission  de  janvier  1882. 

(Complément  de  la  série  précédente). 

(i)  Les  traductions  des  inscriptions  persanes  nous  ont  été  okli 

geamment  données  par  M.  Rodet.  Note  de  l'auteur^ 

Le  shah  reparaît  sur  les  timbres  de  cette  série, 
composée  de  2  types. 

1"  Type.  Effigie  du  shah  de  face,  dans  un  ovale 
à  fond  ligné  horizontalement  ayant  une  branche 
de  laurier  a  gauche  et  une  branche  de  chêne  à 
droite;  la  valeur  jo  c.  ou  1  (5)  f-  en  dessous,  dans 

un  petit  cercle  supportant  une  banderole  sur  la- 

quelle.à  gauche:  Poste  persane  et  à  droite  l'inscrip- 
tion persane  donnée  pour  les  timbres  de  juin  1881; 

au-dessus  du  cercle,  une  couronne;  en  haut,  de 
chaque  côté,  un  autre  petit  cercle  contenant  : 

à  droite  :  d  gauche  : 

jaune,  dah,  10  shahy. 

bleu,  yak  hazâr  iooo  dinars, 

rouge,  panj  yak  hazâr,  5000  dinars. 

Dimension  des  timbres  27  1/2X21  i/2mm. 
2me  Type.  Ne  diffère  que  par  la  dimension  portée 

à  35X29 mm.  L'inscription  des  angles  supérieurs, 
signifie,  à  droite  '.yak,  à  gauche  :  1  tumdn. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  bordure 
•de  couleur,  piqués  13  : 

i"Type.     50  centimes,  chamo: 
—  1  franc,         bleu-lil 

(A  continuer.) 

noir,  bordure  orange. -  -  bleue, 

ge  —  —  rouge, 
mois  et     —  —  vermillon. 

F.  Breitfuss. 

Les  surcharges  triangulaires   des  timbres 
du  Pérou. 

Il  est  bon,  pensons-nous,  de  jeter  un  coup  d'œil 
rétrospectif  sur  les  surcharges  triangulaires  du 

Pérou,  afin  de  résumer  ce  qui  est  connu  jusqu'ici. 
La  liste  que  nous  établissons  est  le  résultat  de  ce 

qui  se  trouve  parmi  les  collections  de  MM.  Caille- 
botte,  de  Ferrari  et  Tapling.Nous  en  avons  décou- 

vert 7  types  :  un  de  nos  correspondants  prétend 

qu'il  y  en  a  huit,  mais  malgré  toute  notre  bonne 
volonté,  nous  ne  sommes  pas  parvenu  à  saisir  les 

différences  qu'il  voit. 
Ier  type.  Triangle  fermé  à  double  filet  avec 

soleil  à  point  central. 
a.  Sans  première  surcharge. 

orange,  triangle  noir. 

îgle  noir  renversé. 

b.  Ovale  ayant  union  postal.  .  .  .  peru. 

jo  centavos,  vert,  triangle  noir. 

1  sol,  rose,         -         — 
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Ovale  ayant  union  postal.  .  . 
1  sol,  rose,  triangle  noir. 

Taxe    1  centavo,  bistre     —       — 

d.  Inscription  en  jer  à  cheval. 
1  centavo,  vert,  triangle  noir. 
1  —        —        —  bleu. 

2  —    vermillon  noir. 

LIMA, 

VARIÉTÉS. 

,ert,  triangle  ble 
double 

2       —  vermillon        —  noir  oblique. 

2e  type.  Triangle  fermé  avec  soleil  ayant  un  cercle 
central  et  simple  filet. 

a,  Sans  aucune  première  surcharge. 

s,  vert,  triangle  noir. 

SO        —  —        -  - 

B.  Ovale  ayant  union  postal  . .  .  peru. 
50  centavos,  vert,  ovale  rouge,  triangle  noir. 

c.  Ovale  ayant  union  postal  ....  lima 
2  centavos,  carmin,  ovale  bleu,  triangle  noir. 

50        —  vert,        —      rouge,     —  — 

1      sol,  rose         —       bleu,        —  — 

Taxe.  5  centavos,   rouge,      —        —  —  — 

—     $0      —  brun,         —        —  —        — 

d  .  Inscription  en  fer  à  cheval. 
1  centavo.  vert,  inscription  noire,  triangle  noir. 

2  —        vermillon,  —  —  — 

5        —        bleu,                     —            -            — 

3e  type.   Triangle  fermé  avec  soleil  à  centre  blanc. 
peru  en  petites  lettres  distancées  de  1  mm  du  soleil. 

a.  Sans  aucune  première  surcharge. 
1     centavo,     orange,     triangle     bleu. 

5         —  bleu,  —  noir. 

1     sol.  rose,  —  — 

Taxe.     1     centavo,  bistre,  —  — 

B.  Ovale  ayant  union  postal   peru. 
2  centavos,  carmin,  ovale   bleu,  triangle  noir. 

c.  Ovale  ayant  union  postal   lima. 

1  centavo,     vert,     ovale    rouge,  triangle  bleu. 

—        bistre,     —        bleu, _           _ 
—         orange,  —           — 

—        noir. A 
D.  Inscription  en  fer  à 
itavo,  vert,  inscript,  noire,  tr 

cheval. 

iangle  bleu. 
/$PERU% 

4e  type.  Triangle  fermé  avec  soleil  à  centre  blanc, 
en  petites  lettres  touchant  presque  le  soleil. 

a.  Sans  aucune  première  surcharge. 
une,     triangle  bleu. 

centavo,      bistre 

1  centavo,     orange,     double  triangle  noir. 

■x.     1         —  bistre,       double      —  — 

50        —  brun,  —  —  oblique. 

B.  Ovale  ayant  union  postal   peru. 
vert,     ovale  rouge,  ti iangle   noir, 

bleu.       -         -  -        - 

c.  Ovale  ayant  union  postal.  . .  .  lima- 
1    centavo,    vert,  ovale,  rouge,  triangle  bleu. 

noir. - 
carmin  — 

bleu — bleu. 

- 
bleu        - 

rouge 

— — 
— 

vert        — 

— — noir. 

sol, 

rose        — 
bleu - — 

centai 

0,  bistre      — 

— — — 
— 

rouge       - 

— — — 
- 

orange     — 

- — - 

D.  Inscription  en  fer  à  cheval. 

illon 

VARIÉTÉ, 

inscrip.     noire,     triangle  noir  obi. 

E.  Cercle  ayant  lima  correos. 
Taxe.     1  centavo,  bistre,    cercle  rouge,  triangle  noir. 

-  10        —        orange        -        -  -  - 
—  20        —        bleu  —        —  —  — 

5»  type.  Triangle  fermé  à  centre  blanc,  peru  en 

grandes  lettres. 
a.  Sans  aucune  première  surcharge- 
1  centavo,    orange,    triangle   noir 
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b    Ovale  ayant  union  postal   peru. 
2  centavos,  carmin,     ovale    bleu,  triangle  noir. 

VARIÉTÉ. 

1  centavo,  vert,    ovale  rouge  renversé,  triangle  noir. 

c.  Ovale  ayant  union  postal.  . . .  lima. 

2  centavos  carmin,  ovale  bleu,  triangle  noir- 

D.  Inscription  en  fer  à  cheval. 
1  centavo,   vert,  inscript,  noire,  triangle  noir. 

2  —      vermillon  —  —        —  — 

e.  Cercle  ayant  lima  correos. 
2  centavos,     violet,       cercle     rouge,     triangle     noir 

Taxe,  s  centavos,    rouge,         —         —  —  — 

F.  Inscrip.  en  fer  à  cheval  :  lima  correos. 
1  centavo,  vert,   inscript,  noire  et  cercle  rouge,  triangle  noir. 

6e  TYPE.  Triangle  ouvert  avec  soleil  à  centre  liane 
et  non  à  point  noir  comme  le  dessin. 

Dimensions  16  X  I4m/m. 
a.  Sans  aucune  première  surcharge. 

VARIÉTÉS, 

rouge,  double angle 

b.  Ovale  ayant  union  postal.  .  .  .  peru. 

variété. 
mtavo  vert,  cercle  rouge  renversé,  triangle  noir  renv 

c.  Ovale  ayant  union  postal. 
1   centavo,    vert,    ovale    rouge,    triai 

bleu        — 

bleu rouge z 
bistre      — bleu 

— 
orange    — 

— - 
Inscription en  fer  à  cheval. 

LIMA. 

1  centavo,    orange,    inscript,  noire,  triangle  noir. 

2  —  vermillon     —  —        —  — 

S      —            bleu              —            —        —  — 

e.  Cercle  ayant  lima  correos, 
Taxe.  I  centavo,  bistre,  cercle  rouge,   triangle  noir. 

7e  type.  Triangle  ouvert  avec  soleil  à  centre  blanc. 

Dimensions  18  X  /6m/m. 
A.  Sans  aucune  première  surcharge. 

I  centavo,  orange,  triangle  noir 

S         —  bleu  —  — 
10        —  vert  —  — 

Taxe.    10       —  orange  —  — 

c.  Ovale  ayant  union  postal.. 

i   centavo,     vert,     ovale  rouge,  triar 

ange,    —    bleu,        — 

Chronique  noire. 

Le  mois  passé  nous  avons  donné,  à  titre  de 

curiosité,  quelques  lignes  extraites  d'un  journal italien  mettant  en  cause  un  factionnaire  de  Jassy, 
M.  J.  Packer.  Ce  dernier  nous  adresse  une  lettre 
de  protestation  et  nous  fait  savoir  que,  gravement 

malade  et  hors  de  chez  lui,  il  n'a  pu  s'occuper  de M.  L.  Mori  le  rédacteur  (?)  du  dit  journal.  Il  nous 
remet  en  même  temps  une  lettre  de  ce  dernier 
qui  reconnaît  avoir  été  désintéressé,  et  où  il  vante 
l'honorabilité  de  M.  Packer  dans  les  termes  les 
plus  plats   

Le  posteriptum  de  cette  lettre  vaut  son  pesant 

d'or  : 

«  Afin  de  vous  prouver  que  toute  haine  contre 
vous  à  disparu  depuis  notre  première  lettre,  je 
vous  offre  le  nouveau  enveloppe  5  centimes,  paru 

il  y  à  peut  de  jour.  •» Cinq  centimes  d'indemnité  pour  insulter  quel- 
qu'un à  loisir,  mais  c'est  magnifique  ! 

Les  faux  timbres-taxe  1863  d'Italie. 
Parmi  les  nombreuses  imitations  du  jour,  il  nous 

parait  utile  de  mentionner  celle  des  timbres-taxe d'Italie  de  i36?. 

Les  timbres  taux  sont  lifhographiés  comme  les 
timbres  originaux;  le  papier  et  la  gomme  ressem- 

blent beaucoup  à  ceux  des  timbres  authentiques. 
Mais  les  différences  les  plus  saillantes  du  dessin 
sont  les  suivantes  :  les  lettres  des  deux  mots  segna 
et  tassa  sont  un  peu  plus  grandes,  le  g  et  Va  du 
premier  mot  sont  plus  ouvertes  ;  à  tassa  la  dernière 
lettre  touche  le  filet  qui  entoure  ce  mot  ;  enfin  les 
chiffres  10  sont  plus  allongés. 

Les  petites  perles  de  l'encadrement  ovale  sont 
plus  grandes  et  mieux  formées  dans  les  timbres 
faux  :  elles  sont  au  nombre  de  50  au  lieu  de  51. 

On  a  eu  soin  d'imprimer  les  timbres  faux  dans 
un  grand  nombre  de  nuances  :  nous  rencontrons 
presque  toutes  celles  des  timbres  originaux  saut 
l'ocre  orange  qui  viendra  peut-être. 

Lorsque  nous  aurons  dit  que  les  timbres  faux 
sont  collés  sur  des  fragments  de  papier  à  lettre 
ayant  un  air  de  jeunesse,  que  nous  aurons  ajouté 
que  les  timbres  ne  sont  pas  encore  oblitérés  —  cela 
viendra  peut  être  —  et  qu'ils  nous  ont  été  offerts 
par  M.  G.  Crscchi  de  Livourne,  nous  aurons  mis 
en  garde  nos  lecteurs  contre  cette  imitation. 

Et  puisque  M.  Crecchi  prétend  avoir  été  lui 

même  mystifié,  nous  lui  demandons  ici  qu'il  veuille bien  couper  court  à  cette  fraude  en  dénonçant  le 
coupable.  C  D. 

Moralité.  Le  26  décembre  M.  Crecchi  savait  que 
les  timbres  étaient  faux  et  le  même  jour  il  nous 
les  offrait,  mais  en  vain,  comme  authentiques. 

J.  B.  M. Bruxelles.  —  Imp.  J.-B.  Moens  et  fils,  rue  aux  Laines,  48 
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OIT  ETRE  ACCOMPAGNA  DU 

iONTAXT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
IMBRES-POSTE    NEUFS. 

Soldaten 
Brief 
Eicjene 

ADqelegenheit 
y  —^ 
Empfàngers 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE'!  F.MPIRE) . 

Nous  devons  à  M.  Herr- 

mann,  la  connaissance  du  tim- 
bre ci-contre  employé  pour  les 

lettres  de  soldats.  Il  a  pour 

inscription  :  Soldaten  —  'Brie/ 
—  Eigene  —  Angelegenheit  — 
den  —  Empfângers. 
Comme  ornementation  sans 

c,  un  sabre  et  un  casque   qui doute  il  y  a  une  épée, 
achèvent  le  timbre..  .. 

Impression  typographique  noire  sur  papier  de 
couleur,  piqué  1 3  : 

Sans  valeur,  noir  sur  jaune, 

Il   y   a  eu  depuis  une  2e  et  3e  émission  :  cela 
promet.  La  deuxième  a  l'inscription  modidiée  en  : 

Soldaten Brief 

El  croie  Aiigclegcnheit 
des 

Empfângers. 

La  troisième  émis-ion  a  cette  inscription  dans 

l'ordre  de  la  première,  mais  l'ornementation  ne  s'y 
trouve  plus  :  très  grave  ! 

Z«  type,  sans    valeur,  noir    sur   jaune,  piqué    13. 

A  ce  propos  la  feuille  officielle  publie  l'avis 
ci-après  : 

Service  des  pales  impériales. 

Berlin,  le  20  Janvier  188;. 

Désignation  des  envois  aux  soldats. 

Le  bureau  des  postes  impériales  fait  savoir  que  les  envois  aux 

soldats  sous  les  drapeaux  jusqu'au  grade  de  sergent-major,  ou 
Chef  de  garde  inclusivement,  pour  autant  que  ces  envois  ont 

droit  à  une  franchise  de  port,  doivent  être  pourvus  par  les  expé- 

diteurs de  petites  étiquettes  portant  en  noir  : 

Soldiïtcnhricf  Ei^em-  An-<rlt-<>c>ihc!t  ./.>■  Etitpftiitgers. 
Ces  étiquettes  peuvent  être  employées   pour  tous  les  envois 

faits  par  la  poste  aux  soldats,  pour  les  mandats-poste,  les  lettres 

de  voitures  pour  paquets,  dans  l'espace  réservé  à  l'inscription. 

A  la  Direction  supérieure  des  postes  à  N.  N. 

La  question  est  de  savoir  si  la  poste  délivre  ces 
étiquettes. 

La  carte  pneumatique  a  ses  chiffres    changés 
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rappelant  ceux  qu'elle  avait  en  juin  1877;  toutefois 
si  la  tête  du  5  n'est  plus  recourbée,  le  2  de  droite 
a  la  partie  inférieure  légèrement  relevée.  En  1877 
les  deux  25  étaient  uniformes,  maintenant  il  y  a 
deux  2  différents  : 

2;  pfennig,  brun  sur  rose  pâle. 

Der  Philatehst  a  reçu,  dit-il,  la  confirmation 

d'authenticité  des  timbres  Oficial  qui  auraient  été 
en  usage  de  Mars  à  Octobre  i877,comme  le  prouve 

une  enveloppe  de  service  qu'il  a  vue. 

Puisque  les  surcharges  sont  à  l'ordre  du  jour, 
on  en  a  fourré  partout  et  sur  tout. 

Nous  avons  d'abord  le  24  cents  qui  a  changé  de 
couleur  et  qui  devient  10  cents;  le  16  cents  qui 
devient  15  c,  le  32  qui  devient  20  ou  25  c;  le  48  c. 
qui  est  réduit  à  28  c.  et  le  96  à  56  cents  ;  enfin  le 

2  rupees  50  cents  nous  arrive  1  rupee  12  cents. 
Nous  donnons  les  fac-similé  de  toute  cette  riban- 
belîe  de  surcharges. 

20   — 
-  32  - 

2;    — 28   - 
-48    - 

56    - 

-96- 
1 rupee 12  c .,—    2rup. 

D'autres   timbres  ont  en   plus  de  la   valeur,  la 
surcharge  :  Postale  &'  Revenue,  comme  suit: 

:CYL0mP00TAc7f 

1  PTî  WT' WLWMM 

56- 

4S_ 
64- 

On  nous  dit  qu'il   existe  aussi  des  cartes  avec 
surcharge. 

La  carte  2  cents  avec  surcharge  a  eu  son  exis- 

tence plus  d'une  fois 
Sfàsûj  ..u52e^G^râ^ 

discutée .  M  Mo- 
guette  nous  a  mis  un 
exemplaire  sous  les 

yeux  que  nous  repro- duisons. En  dehors 

du  cadre  est  l'inscrip- 
tion :  Union  Postule 

Universelle;  à  gau- 
che des  armoiries  : 

Universal-Postal  Union;  à  droite:  Ceylau;  sur  le 

timbre  :  Via  Briudisi  —  12  cents  et  un  gros  trait 
sur  la  valeur  originale  : 

12  cents,  lilas  et  noir  sur  chamois. 

COLONIES  FRANÇAISES. 

Le  5  francs,  timbre-taxe  a  été  vu  non  dentelé  : 

S  francs,  brun-rouge. 

CORÉE. 

M.  Holton  nous  communique,  à  son  tour,  les 
deux  Corée  dont  nous  parlions  le  mois  passé.  Il 

les  a  reçu,  dit-il,  du  Japon,  en  date  du  20  décembre 
dernier,  où  ils  ont  été  préparés.  Ils  portent  bien 

du  reste,   leur  cachet  d'origine. 
L'un  de  ces  timbres  était  piqué  9  et  on  en  nous 

signale  même  avec  le  piquage  8. 
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DOMINIQUE   (LA). 

En  attendant  qu'il  prenne  une  autre  couleur, 

celle  de  l'Union,  le  2  1/2  pence  parait  avec  le  fila- 
gramme  C  A  et  couronne,  écrit  le  Philatélie 

Record- 

2  1/2  pence,  brun-rouge. 

EQUATEUR. 

Toutes  les  valeurs  existent  avec  la  surcharge 

oficial.  Nous  avons  signalé  les  5  et  10  centavos,  il 

y  a  donc  en  plus  . 

ESPAGNE. 

M.  Carreras  Candi,  .nous  adresse  une  carte 

qu'il  nous  dit  être  provisoire  et  qui  aurait  été 
émise  à  Barcelone  (1),  la  carte  5  centimos  étant 

momentanément  épuisée.  Voici  le  signalement  de 
cette  carte  : 

Cadre  formé  d'un  triple  filet  126  X  81  m/m  avec 
étoile  aux  angles  et  pour  inscription  : 

Espana 
Tarjeta  postal  provisoria 

Por  110  haber  en  venta  de  las  de  j  centimos. 

Puis  trois  longs  pointillées  d'adresse,  la  pre- 
mière commençant  par  SrD  et  la  troisième  par 

en  ;  en  bas  :  Aqiti  solo  va  la  direccion  —  cnero  de 
1885. 

Le  carton  est  blanc,  l'impression  noire:  point 
de  timbre,  mais  un  rectangle  à  droite,  angle 

supérieur,  portant  :  5  centimos. 

FINLANDE. 

La  carte  avec  réponse  dont  les  deux' parties 
tenaient  par  le  coté  gauche,  sont  actuellement 

unies  par  le  côté  opposé.  La  composition  des 

inscriptions  est  complètement  refaite  :  le  revers 

surtout  se  remarque  par  les  caractères  complète- 
ment différents  et  plus  distancés;  le  cadre  est  de 

dimension  un  peu  plus  grande  : 

10  -f-  10  peimi,  violet  sur  chamois  pâle. 

Nous  avons  vu  la  nouvelle  enveloppe  2  s  penni, 

parue  le  Ier  janvier.  Elle  a  le  papier  vergé  et  le  for- 
mat un  tant  soit  peu  plus  grand  que  le  20  penni; 

la  pute  est  arrondie  et  creusée  de  chaque  coté. 

Le  timbre  reste  à  droite,  mais  nous  en  avons  ren- 

contré avec  le  timbre  renverse  à  l'angle  inférieur 
gauche  : 

2;  penni,  outremer,  timbre  renversé. 

(i)  l.e  fait  est  démontre  r..r spoiuiant  Je  Barcelone. 

Les  timbres-poste  à  10  penni,  rouge  et  à  5  et 
10  marks  ne  sont  pas  émis,  pas  plus  que  la  carte 

avec  réponse  10  -f-  10  penni  rouge,  mais  ce  n'est 

que  partie  remise. 

FRANCE. 

La  carte  pneumatique  30  centimes  et  la  carte- 

lettre  50  centimes  ont  reçus  obliquement  :  Valable 

pour  tout  Paris,  en  rouge.  Très  rare,  dit-on  : 
50  centimes,  noir  sur  chamois. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Ne  pouvant  obtenir  les  télégrammes  avec  timbre 

actuel  1  shilling,  que  nous  avons  annoncé  d'après 

Der  Philatelist  et  qu'on  nous  disait  n'avoir  jamais 
existé,  nous  nous  sommes  informé  auprès  de 

notre  confrère  allemand  qui,  après  enquête,  nous 

déclare  que  son  correspondant  s'est  trompé... 
Il  y  a  cependant  une  différence  marquante  entre 

l'embryon  de  timbre  actuel  et  celui  octogone  de 

1842. 
De  l'émission,  avril  1874  tige  de  rose  en  fila- 

gramme,  M.  Barbarin,  nous  dit  avoir  vu,  avec 

marge  satisfaisante,  le  6  pence,  non  dentelé  : 

6  pence,  gris  vert. 

GRÈCE. 

Divers  journaux  annoncent  que  les  cartes  iolep. 
bleu  sur  chamois  et  avec  réponse  existent  avec 

l'inscription  différente  de  celles  carmin  sur  azur. 
Nous  ne  les  avons  jamais  vues  autrement. 

GUINÉE. 

L'usage  des  cartes-postales  a  été  introduit  en 

Guinée,  le  1"  janvier  de  cette  année.  Il  y  a  trois 
valeurs,  dont  deux  types. 

Ier  Type.  Cadre  de 

fantaisie  de  115  sur 

74  m/m,  ayant  le  timbre 
à  droite,  à  l'effigie  de 
Don  Luis  dans  un  ovale 

perlé  et  à  gauche  les 
armoiries  du  Portugal, 

dans  un  écu  avec  cou- 
ronne et  entouré  de  bran 

ches  de  lauriers  ;  entre  le  timbre  et  les  armoiries  : 

'Bilhde  postal,  cintré:  plus  bas  :  10  traversé  par 

une  banderole,  ayant  :  de%  icis;  en  dessous,  en  let- 

tres ornées  :  Guinè  'Porluguci«;  puis  quatre  lignes 

pour  l'adresse, la  dernière  plus  courte  et  soulignée; 
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enfin  à  l'angle  gauche  inférieur  :  D'esté  lado  sa  se 
escreve  a  direcçao. 

2e  Type.  Cadre  festonné  de  122X79  m/mi 
ayant  au  milieu  de  la  partie  supérieure, 
Portugal,  dans  un  cartouche  et  inférieure  : 

Bilhete  postal;  le  timbre  ci-haut  occupe  le 
milieu  de  la  carte,  coupant  une  banderole 
sur  laquelle,  à  gauche  :  Union  postale;  à 
droite  :  Universelle  ;  au-dessus,  en  cintre  : 
Guiné  Portugueza;  sous  la  banderole, 20  réis, 
ou  30  réis,  à  gauche  et  à  droite  ;  quatre  lignes 

d'adresse  et  l'avis  de  la  carte  précédente. 
Imprimés  en  couleur  sur  carton  chamois  : 

INDE   NÉERLANDAISE. 

Signalé  par  Der  Philateh'st:  le 
non  dentelé' vu  à  l'état  oblitéré  : 

1  cent,  gris-vert. 

cent,  effigie, 

JOHORE. 
Le  timbre  avec  Johore  (e  final)  a  ce  mot  sur  une 

étendue  de  21x2  3'4mm. 

Le  timbre  provisoire  avec  surcharge  n'est  plus. 
Il  a  été  remplacé  par  un  timbre  sans  surcharge 
imprimé  en  gris  sur  blanc,  piqué  13,  lequel  timbre 
a  du  paraître  en  janvier  dernier  : 

La  carte  4  cents  a  reçu,  comme  réduction  de  va- 
leur, la  surcharge  :  Three  cents,  en  caractères 

gras. 
A  la  même  date  a  paru  uue  carte  d'une  valeur 

nouvelle  ayant  le  timbre  au  fac-similé  ci-haut  et  de 
petit  format  : 

Nous  tenons  l'enve- 
loppe dont  il  a  été  ques- tion le  mois  passé.  Le 

timbre,  lrappé  à  la  patte 

de  fermeture,  est  circu- 
laire et  porte  au  centre 

l'effigie  en  relief  de  la 
reine  Victoria  tournée 

vers  la  gauche  et  a  pour 

inscription  :  Malta  Regist  ration.  —  Two  pence. 

Les  enveloppes  ont  sur  la  face  un  rectangle 

à  droite  pour  le  timbre  et  un  ovale  avec  R  à  gau- 

che; entre  l'ovale  et  le  rectangle  les  inscriptions 
habituelles  : 

2  pence,  bleu. 

Il  existe  les  formats  :  1 53  X^6mm  et  2orXi27- 
Le  Philatélie  Record  publie  le  document  ci-après 

Cessation  d'emploi  à  Malte  des  timbres-poste  au  Royaume-Uni. 

Bureau  général  des  Postes 

Valetta,  9  décembre  1884 

Avis  est  donné  par  le  présent  que,  à  partir  du 

ibres-poste  du  Royaume-Uni  seront  sans  usage  pour  l'affrar 
chissement  des    correspondan 

Gozo;  et  que  toutes 
poste   à    Malte  ou 

.-.,  etc.,  portant  des  timbres  impériaux 
poste  après  le  31  décembre  1884,  seront  traités  comme 

non  affranchis  et  taxés  à  la  distribution. 

Les  timbres-poste  de  Malte,  à  employer  à  partir  du  ior  janvier 

peuvent  être  achetés  au  bureau  général  des  postes  à  Valetta, 

à  partir  du  27  décembre. 

Des  timbres-poste  impériaux,  s'ils  sont  neufs,  propres  et  dans 
nue  condition  vendable,  seront  rachetés  par  le  bureau  général 

des  postes  jusqu'au  24  décembre  inclus,  au  pair;  mais  entre  cette 
date  et  le  31  décembre,  une  taxe  sera  établie  indiquée  à  la 

page  16  de  l'édition  courante  du  Guide  de  la  poste  Impériale. 
Roger  Dukê. 

Maître  des  Postes  de  S.  M. 

MONTSERRAT. 

Changement  de,  couleur  des  timbres  2  1/2  et 

4  pence  à  partir  de  janvier  passé.  Le  filagramme 
est  C  A  et  couronne,  piqués  14  : 

2   1/2  pen 

Tonsberg.  Les  timbres  de  cette  poste  locale  sont 

piqués  depuis  la  fin  janvier  dernier  : 

1  ôrc,  bistre 

3    —     ocrc-1 

rose  vif,        — 
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Aulesund.  Voici  le  fac- 
similé  des  timbres  dont  nous 

parlions  le  mois  passé-Ilsont 

le  piquage  12. 

Il  y  a  une  carte  postale  pour  les  militaires,  avec 

répousepayée.  Elle  est  en  tout  semblable  à  la  carte 
ordinaire  sauf  que  la  première  partie  porte  sous 
Militaert  Tjenestébrevkort,\.es  lignes  suivantes  : 

Med  Svar 

Afsendt  den   iS 
et  la  seconde  partie,  au  même  endroit  : 

Svarfra   
Paa  Brevkortaf.   iS 

Les  deux  parties  tiennent  par  le  haut  : 

Sans  valeur,  bleu  sur  gris-jaunâtre. 

PÉROU. 

Nous  devons  ajouter  aux  timbres  surcharge 
triangulaire  de  la  liste  déjà  si  longue  que  nous 
avons  donnée  le  mois  passé,  les  suivants  : 

5e  Type,     i   Sam  aucune  première  surcharge. 

Taxe,      1    centavo,  bistre,    triangle  noir. 

Le  30  centavos  vert  renseigné  le  mois  passé  est 

une  faute  typographique:  il  faut  lire  50. 
e.   Cercle  ayant  Lima  corrkos. 

Taxe,     1  centavo,  bistre,  triangle  noir. 

Nous  avons  vu  le  20  réis  dont  nous  avons  entre- 
tenu nos  lecteurs  le  mois  passé. 

Le  type  appartient  à  celui  des  timbres  en  relief, 

piquage  13  : 
20  rèis,  carmin. 

POUN'TCH. 

même  type,  mais  les  caractères  diffèrent  pour 
exprimer  la  valeur. 

Le  1/2  anna  a  le  papier  blanc  européen  ;  les  1  et 
2  annas  le  papier  jaune  safran. 
Imprimés  uniformément  en  couleur  sur  papiers 

variés  : 

1/2  anua,  rouge  sur  blanc  uni. 

fi-igifWIi: 

Il  nous  vient  de  nouveaux  timbres  par  l'entre- 

mise de  MM.  Stanley  Gibbons  et  O".  Ils  sont  de 

Une  quatrième  valeur  a  le  même  type  mais  plus 
grand.  Il  est  également  imprimé  en  rouge  sur 

jaune  safran  : 
4  annas,  rouge  sur  safran  uni. 

Le  'Philatélie  Record  signale  quelques  particu- 
larités "  nouvelles  »  à  la  carte  10+10  bani  avec 

réponse.  Les  particularités  qu'il  désigne  existent 
depuis  l'introduction  de  cette  carte,  aussi  ne  com- 

prenons-nous absolument  rien  aux  remarques  qui 
sont  faites  à  ce  sujet. 

Que  notre  confrère  veuille  bien  croire  que  nous 
ne  voulons  pas  «  être  dur  »  pour  lui  comme  il  le 
croit:  nous  cherchons  à  éclaircir  un  renseignement 

qui  a  besoin  de  l'être. 

Bougoulma  (Samara).  Le  timbre  ci-contre  a  été 
émis  le  9  novembre  dernier.  Le 

type  rappelle  le  timbre  de  Bou- 
gourouslan.  Au  centre  d'un  ovale 
avec  inscriptions  en  caractères 
russes,  le  chiffre  de  la  valeur,  le 

H^^&î'n^  tout  P0S^  sur  un  ni'l,lteau  ouvert avec  couronne  au-dessus  ;  cadre 
rectangulaire  portant  dans  les  angles  un  chiffre. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  non  den- 
telé : 

2  kopecks,  brun. 

Dnieprowsk  (Tauride).  Le  timbre  reproduit  le 

mois  passé  est  en  usage  depuis  le  18  octobre  der- nier. 
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SAINTE   LUCIE. 

Deux  timbres  avec  surcharge 

qui  nous  paraissent  locales, 
viennent  de  nous  arriver.  Les 

couleurs  des  timbres  rappellent 
les  timbres  de  1863  ;  piqués  13  : 

1/2  penny  (Half)  sur  vert  éméraude,  surcb.  noire. 

6    —      [Six]     —  bleu  ardoise,        —         — 

SELANGOR. 

Le  2  cents,  rose,  C  A  et  couronne  en  filagramme 

a,  aujourd'hui,  les  caractères  plus  allongés  et  plus 
serrés  :  9  X  3  m/m  : 

2  cents,  rose,  surch.  noire. 

SUNGEI-UJONG. 

Le  2  cents,  bistre,  C  A  et  couronne  en  fila- 
gramme,  nous  arrive  sans  ponctuation,  après  les 
deux  lettres  S  et  U  Cette  absence  de  ponctuation 

n'est  pas  due  au  hasard,  tout,  les  timbres  de  ce 
tirage  étant  ainsi  : 

2  cents,  bistre,  S  U  sans  ponctuation. 

TRANSVAAL. 

De  la  série  des  surcharges,  juin  1879, 1  penny 
sur  6  pence,  M.  Barbarin  nous  envoie  la  ire  variété, 
chiffre  à  trait  oblique  avec  la  surcharge  rouge 
renversée  à  la  partie  supérieure.  Il  est  probable  que 
toutes  les  variétés  existent  ainsi  :  le  tout  est  de  les 
trouver  : 

1  penny,  gris-vert,  surch.  rouge  renversée. 

TRINITÉ. 

L'1  B  /  annonce  que  le  timbre  de  1879, 1/2  penny 
mauve  avec  surcharge  noire,  a  existé  non  seule- 

ment avec  le  filagramme  C  C  et  couronne,  mais 
encore  avec  le  C  A  et  couronne  : 

Emission  d'une  carte  avec  réponse,  type  de  la 
carte  simple  ;  les  deux  parties  tiennent  par  le  haut 
et  sont  piquées  à  \z  séparation  : 

1   1(2  +  1   1/2  penny,  brun-rouge  sur  chamois. 

URUGUAY. 

Une  variété  du  2  centesimos,  se  présente  avec 

-la  couleur  orange  : 
2  centesimos,  orange. 

VICTORIA. 

11  a  été  mis  en  vente  le 

Ie'  janvier  dernier,  un  timbre 

2  pence,  lilas,  d'un  type  nou- 
veau. Malgré  son  inscription  : 

Stamp  Duty,  aux  angles  infé- 
rieurs, M.  E.  Mortelmans 

l'a  reçu  sur  une  de  ses  corres- 

pondances. 
Le  type  est  à  l'effigie  de  la  reine  Victoria,  à 

gauche,  dans  un  cercle,  ayant  à  la  partie  supé- 
rieure :  Victoria  et  inférieure  :  Two  pence;  de 

chaque  côté  un  chiffre  dans  un  cercle. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

12  1/2;  filagramme  V  et  couronne  : 

2  pence,  lilas. 
Un  4  pence  avec  la  même  inscription  en  haut 

et  les  chiffres  aux  angles  inférieurs  est  arrivé 

également-sur  lettre. 

Les  enveloppes  timbrées,  1820  d'Italie. 
2e  Article.  {Voir  n"  214.) 

C'est  en  1878  que  la  série  des  enveloppes  1820, 

(et  non  1819  comme  il  a  été  dit)  s'augmenta  d'un certain  nombre  de  variétés  «  intéressantes  »  avec 
étoiles  de  toutes  dimensions,  lesquelles  présentées 
au  congrès  des  timbrophiles  à  Paris  par  le  Signor 

Usigli,  y  obtinrent  auprès  des  amateurs,  un  certain 
succès  de  vente.  Il  est  vrai  que  la  première  auto- 

rité de  France  et  de  Navarre  prenait  ces  enveloppes 

sous  sa  protection  -et  n'hésitait  pas  à  délivrer 
l'attestation  suivante  : 

Neuilly,  le  1  juillet  1878. Monsieur, 

J'ai  l'avantage  devons  faire  savoir  que  j'ai   communiqué  en 
votre  nom  au  congrès,  dans  la  séance  du  26  juin  dernier,  la  note 

que  vous  m'avez  transmise  sur  les  papiers   timbrés   postaux   de 

819  (sic)  papiers  qui  me  paraissent  très  intéressants 
'on  n'avait  guère   pu  obtenir  jnsqu'ici 
feuilles  de  papier  filigrane, 

nrance  de  ma  considération  distinguée. 

Signé  :  A.  Legrand. 

Sards 
pour  les  amateurs 
que  sur  des  fragm 

Le  succès  de  ces  enveloppes  ne  fut  pas  moins 
grand  en  Angleterre  où  le  signor  recevait  de  la 

première  autorité  de  ce  pays,  les  lignes    ci-après  : 
Londres  15  novembre  1878. 

Monsieur, 

J'ai  examiné  quelques  échantillons  des  enveloppes  de  Piémont 

i8i8(sLc)  que  M.  Bonasi  m'a  fait  voir.  Je  les  ai  trouvées  de  clichés 

anciens  et  véritables  et  j'ai  pris  une  série  pour  ma   propre  collec- 
tion de  ces  pièces  très  intéressâmes  aux  amateurs. 

Signé  J.  A.  Philbrick. 
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C'étaient  là,  il-  iaut  en  convenir,  des  passeports 
tout  à  fait  en  règle  et  devant  lesquels  il  fallait  s'in- 

cliner. Et  cependant  le  signor,  serappelan'  qu'abon- 
dance de  bien  ne  nuit  jamais,  ne  manquait  pas  de 

recueillir  d'autres  attestations  non  moins  catégori- 
qes  de  MM.  Schmidt  Dewilde,  Image.  Ritpath, 

etc.  etc.  témoignant  de  l'authenticité  de  ces  enve- 
loppes :  il  fallait  donc  avoir  les  qualités  et  le 

caractère  de  maître  Aliboron  que  pour  persister  à 

dire,  comme  nous,  que  les  découvertes  miracu- 

leuses du  Signor,  n'étaient  pas  réelles. 
C'est  après  ces  attestations  données  de  bonne 

foi,  nous  le  reconnaissons,  et  devant  la  tenue 
hostile  du  Signor  Usigli  que  nous  fîmes  paraître 

notre  article,  no  214,  dont  nous  n 'avons  rien  à 
retrancher  aujourd'hui  Cet  article  nous  valut  plu- 

sieurs lettres  d'amateurs  qui  nous  donnaient  tort 
et  attestaient  de  la  parfaite  authenticité  des  envelop- 

pes Usigli,  mais  nous  constatons  que  pas  un  seul 
amateur  ne  releva  le  défi  que  nous  avions  porté. 
Nous  avions  donné,  en  partie,  les  raisons  qui 
nous  faisaient  juger  différemment  des  premières 

autorités  timbrophiliq ues:  était- il  donc  si  difficile 

de  nous  apporter  les  preuves  d'authenticité? 
Mais  ces  enveloppes  qui  nous  avaient  attiré  les 

foudres  de  notre  collègue  italien,  devaient  encore 

nous  procurer  d'autres  déboires.  Une  autorité 
allemande,  avec  laquelle  nous  n'avions  pas  été  en 
rapport  jusqu'ici,  nous  demanda,  il  y  a  quelques 
mois,  des  enveloppes  1820  que  nous  lui  envoyâmes 
aussitôt.  Quinze  jours  après,  nous  recevions  le 
poulet  suivant  : 

Monsieur, 

Les  enveloppes  de  Sardaigne  que  vous  m'avez  envoyées  ne  sont 
pas  même  des  réimpressions,  mais  des  falsifications  tout  à  fait 

mauvaises  :  Voilà  mon  opinion. 

Si  vous  voulez  me  prouver  le  contraire  envoyez  moi  une  enve- 

loppe usée.  C'est  pour  cela  que  je  garde  encore  vos  enveloppes, 
car  je  ne  me  laisse  pas  tromper  ainsi  avec  des  falsifications  sans 

prendre  mes  précautions   

Pour  vous  prouver  que  je  sais  très  bien  distinguer  les  envelop- 

pes véritables  je  vous  avertis  que  j'ai  eu  en  mains  104  pièces 
authentiques  provenant  des  archives  du  ministère  italien  dont 

plus  de  la  moitié  étaient  usées.  Je  peux  donc  dire  a\ec  certitude 

que  vos  enveloppes  n'ont  ni  le  papier,  ni  le  filigrane  des  envelop- 

pes vraies  et  le  célèbre  Mocns  devrait  le  savoir  aussi,  même  s'il 

ne  le  sait  pas  beaucoup,  comme  on  s'en  aperçoit  dans  ses  cata- 
logues (1). 

11  y  en  avait  ainsi  trois   pages,    dans  le  même 
goût    Devons-nous  dire  que  nous  ripostâmes 
sur  le  même  ton,  forçant  quelque  peu  la  note? 

Après  un  échange  de  ces  aménités,  l'autorité 

(1)  Il  paraît  que  l'auteur  de  cette  lettre  n'avait  pas  même  vu 
notre  catalogue  en  écrivant  cela  ! 

allemande  nous  ht  galamment  ses  excuses  et 

reconnut  que  nos  enveloppes  étaient  de  la  plus 

parfaite  authenticité:  c'était  la  confrontation  de  nos 
enveloppes  avec  celle  d'Usigli  que  nous  avait  valu 
toutes  ces  réflexions  désobligeantes  !  Toutefois,  si 
notre  correspondant,  qui  semble  être  atteint  de 

cécité,  reconnaît  nos  enveloppes  comme  authenti- 

ques, il  n'admet  pas  la  fausseté  de  celles  d'Usigli. 
A  l'appui  de  son  opinion  il  nous  envoie  une 

enveloppe  Usigli,  oblitérée.  Voyons  donc  le 
spécimen  en  question  qui  a  passé  par  la  poste  (?). 
Mais  avant  tout,  rappelons  que  les  enveloppes 

authentiques  ont  toujours  eu  le  timbre  sur  la  moi- 
tié de  la  feuille  entière  pi iée  en  deux,  afin  de  permet- 
tre des  communications  sur  trois  pages. 

L'enveloppe  communiquée,  comme  du  reste  tou- 
tes les  enveloppes  Usigli,  a  le  timbre  au  milieu  de 

la  feuille  lorsqu'elle  est  complètement  ouverte. 
Cette  feuille  est  pliée  en  quatre  en   rabattant   les 
côtés;  la  fermeture  a  été  complétée  par  un  cachet 

de  cire  portant  un  aigle  dans  un  ovale  avec  légen- 
de :  comune  di  Finale.  L'adresse  est  ainsi  libellée  : 

A  sua  Ec celé ii^a 

Il  Signor  ministro  dell  hitemo 

7  orino 

Et  comme  cachet  d'origine  de  la  poste  :  Finale. 
D'abord,  si  la  lettre  a  passé  par  l'intermédiaire 

de  la  poste  privée  elle  ne  devait  porter  aucune  trace 
de  timbre  originaire  ni  de  destination,  ce  dont  nous 

avons  eu  l'occasion  de  nous  assurer  différentes 
fois.  Enfin  Yart.  j  des  patentes  royales,  dit  ceci  : 

0  Les  lettres  écrites  sur  ce  papier  pourront  être  transportées 

par  qui  que   ce  soit,  pourvu  qu'elles  soient  simples,  c'est  à  dire d'une  seule  feuille anière  que  le  timbre  ; 

Il  est  donc  démontré  qu'il  fallait  écrire  sur  le 
papier  même,  le  timbre  n'étant  pas  annulé  et  que  la 
mention  «  que  les  feuilles  devaient  être  simples  » 

prouve  suffisamment  qu'on  ne  pouvait  rien 
introduire  dans  la  lettre.  Or,  l'enveloppe  commu- 

niquée est  vierge  de  toute  écriture,  d'où  il  résulte 
qu'envoyer  une  lettre  sans  un  seul  mot  nVst  plus 
une  lettre  et  que  les  Communes  devaient  avoir 

autre  chose  à  faire  qu'à  expédier  leur  papier  imma- 
culé au  ministre  de  l'intérieur. 

Mais,  nous  dira-t-on,  ce  sont  des  communica- 
tions officielles  adressées  au  gouvernement  par 

l'entremise  de  la  poste  royale:  d'où  le  timbre 

originaire  Finale  et  la  faculté  probable  d'intro- 
duire des  lettres  sans  être  obligé  d'écrire  sur  le 

papier  timbré,  lequel  devient  nul  par  l'adresse  et 
le  mot  :  Finale.  Voyons  donc  ce  cas  : 
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D'abord,  lorsque  les  administrations  ont  uti- 
lisé le  papier  timbré  ce  n'a  jamais  été  comme 

dépêches  officielles  de  service,  mais  bien  par  mesure 

d'économie  :  il  y  avait  sans  doute  un  stock  impor- 
tant de  ce  papier  et  on  l'a  utilisé  sans  égard  au 

timbre,  et  la  preuve,  c'est  que  presque  toutes  les 
enveloppes  authentiques  que  nous  avons  rencon- 

trées et  qui  avaient  passées  par  la  poste,  avaient  le 

timbre  à  l'intérieur.  11  y  en  a  eu  certes  aussi  avec 
timbre  à  l'extérieur,  mais  c'est  là  une  exception, 
provenant  d'une  étourderie  de  la  part  de  celui  qui 
a  employé  le  papier.  Nous  remarquons  ensuite 

que  l'enveloppe  Finale  porte  l'empreinte,  en  creux, 
de  ce  mot,  sur  les  deux  parties  rabattues  à  l'exté- 

rieur et  cela  par  suite  d'une  trop  forte  application. 
Si  la  feuille  timbrée  avait  contenu  une  lettre, 

c'est  assurément  celle-ci  qui  devait  servir  de  tam- 

pon et  empêcher  que  l'impression  du  mot  Finale 
ne  se  reproduisit  aux  endroits  que  nous  avons  dési- 

gnés. Donc,  lorsque  le  timbre  originaire  a  été 

appliqué,  il  n'y  avait  rien,  absolument  rien  à 
V  intérieur. 

Il  n'est  pas  jusque  l'encre  noire  de  l'adresse  et  du 
du  mot  Finale  qui  ne  nous  annoncent  quelque 

chose  de  tout  récent,  quoiqu'en  dise  notre  corres- 
pondant qui  se  dit  être  chimiste  et  pouvoir  juger 

que  les  encres  sont  bien  anciennes  :  on  verra  plus 

loin  que  le  chimiste  n'a  pas  plus  de  chance  que 
l'amateur  dans  ses  expertises. 

Depuis  que  nous  avons  examiné  cette  enveloppe, 

il  nous  en  est  arrivé  d'autres  provenant  toujours 
des  administrations  desCommunes:  celle-ci  sont  de 
Albenga,  Camagnola,  Fossano,  Genova,  toutes  sont 

pliées  comme  l'enveloppe  Finale,  et  ont  le  timbre  au 
même  endroit.  Les  adresses,  toujours  les  mêmes, 

ont  des  encres  variées  :  rousses,  noir,  noir-bleu, 
noir-gris  etc  ;  les  cachets  de  fermeture  sont  aux 
armoiries  aigle  et  le  nom  de  la  commune. 

Par  une  fatalité  pour  le  Signor,nous  remarquons 

que  la  lettre  d' Albenga  a  le  cachet  «  Comune  di 
Altiiio  »   

Honni  soit  qui  mal  y  pense  ! 

On  peut  s'expliquer  fort  bien  que  le  Signor, 
trompé  par  la  ressemblance  des  noms  ait  employé 

un  cachet  plutôt  qu'un  autre,  pour  fermer  la  lettre, 
mais  comment  expliquerait-on  qu'une  commune 
puisse  employer  le  cachet  d'une  autre  commune? 

Nous  pourrions  borner  là  nos  observations,  la 

cause  devant  être  entendue,  relativement  à  ces  en- 
veloppes, mais  il  nous  faut  forcément  les  poursuivre, 

deux  autorités  de  Munich  MM.  Klenze  et  Haas 

publiant  en  ce  moment  dans  un  journal  allemand 

un  article  sur  ces  enveloppes.  Nous  y  trouvons  que 

les  produits  Usigli  y  figurent  comme  autant  d'émis- sions !  ! 

Les  enveloppes  authentiques  ont  généralement 

le  papier  nerveux,  jaunâtre,  variant  par  l'épais- 
seur. MM.  Klenze  et  Haas  y  ont  trouvé  des  traces 

decheveux.ee  qui  n'est  pas  le  cas  pour  les  envelop- 

pes Usigli,  qu'ils  considèrent  comme  antérieures. 
—  Nous  avons  cherché,  en  vain,  ces  cheveux,  dont 
nous  ne  trouvons  pas  plus  de  trace  que  sur  le 

crâne  du  Signor,  ce  qui  l'a  peut-être  engagé,  un 

peu  forcément,  à  s'abstenir  d'en  ajouter  dans  le 
papier  de  ses  enveloppes.  —  Quant  au  filagramme 
(des  enveloppes  authentiques),  il  varie  beaucoup  : 
nous  en  avons  rencontré  huit  variétés  et  il  est  pro- 

bable que  ce  nombre  est  plus  considérable.  Cette 

profusion  de  variétés  provient  de  ce  que  la  fabri- 
cation plus  lente  du  papier  à  main  aura  entraîné 

la  dépense  d'un  certain  nombre  de  toiles  métal- 
liques pour  fabriquer  plus  activement  ce  papier  : 

MM.  Klenze  et  Haas  y  voient  autant  d'émissions... 
C'est  pousser  un  peu  loin  la  plaisanterie. 

Enfin,  nous  pouvons  affirmer  que  jamais,  les 
enveloppes  authentiques  ne  se  présentent  avec 
étoile  :  ce  fait  nous  est  confirmé  loyalement  par 
MM.  Rabuffetti  &  Cie ,  qui  ont  repris  la  suite  des 

affaires  Usigli  et  qui  n'ont  pas  hésité  à  nous  dire 
que  :  «  Les  enveloppes  avec  étoiles  ne  sont  que 
des  fantaisies  créées  par  M.  Usigli  ». 
Au  lieu  d'avoir  un  certain  nombre  de  toiles 

métalliques,  il  n'en  a  été  utilisé  qu'une  seule  pour 

chacune  des  variétés  (3  valeurs),  créées  par  Usig'i. 
On  remarque  à  la  partie  supérieure,  angle  gauche, 
que  le  trait  inférieur,  mal  assemblé,  a  été  brisé  :  ce 
fil  tordu  forme  ou  une  espèce  de  crochet  droit  ou 
très  crourbé  ou  enfin,  il  manque  complètement 

à  cet  endroit  :  rien  n'empêcherait  de  faire  de  ces 
accidents  trois  émissions  ! 

Le  mot  Générale  a,  le  plus  souvent,  aux  enve- 
loppes authentiques,  la  liaison  de  /  dans  la  lettre  a 

et  le  trait  final  de  e  presque  droit;  aux  enveloppes 

Usigli,  cette  particularité  n'existe  pas  et  le  trait 
final  forme  une  courbe  à  l'intérieur.  Délie  a  le 
trait  final,  aux  enveloppes  petite  étoile,  plus  élevé 

que  les  deux  /,  ce  qui  n'est  jamais  le  cas  pour  les 
enveloppes  authentiques;  ce  mot,  aux  enveloppes 
grande  étoile,  a  la  dernière  lettre  /  plus  petite. 

Mais  à  quoi  bon  multiplier  toutes  ces  remarques. 
Il  est  clairement  démontré,  pensons-nous,  que 
tous  les  amateurs  ont  été  mystifiés  par  le  signor 
qui,  après  notre  remarque  que  ses  enveloppes 

avaient  été  tâchées  d'acide  pour  les  vieillir,  a  des- 
cendu son  papier  dans  ses  caves,  pour  lui  faire 
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prendre  une  certaine  humidité  et  arriver  au  même 

résultat.  Il  faut  croire  que  le  séjour  y  aura  été  trop 

prolongé,  car  certaines  feuilles  tombent  littérale- 
ment en  lambeaux. 

Mais,  nous  dira-t-on,  ce  sont  là  des  suppositions 

toutes  gratuites  ainsi  qte  l'opinion,  citée  plus  haut, 
de  MM.  Rabuffetti  &  O,  et  qui  ne  reposent  sur 

aucune  preuve.  Qu'à  cela  ne  tienne,  voici  la  preuve: 
C'est  une  réponse  du  Directeur  des  Postes  de 
Florence,  autorisant  Maître  Usigli  à  fabriquer  le 

papier  filagrammé  des  enveloppes  d'Italie,  après 

en  avoir  sollicité  l'autorisation  par  lettre  du 
16  février  1875.  Cette  lettre  nous  est  encore  fournie 
par  MM.  Rabuffetti  &  O  : 

Florence,  le  25  février  187;. 

Administration  des  Postes. 

—      '  Monsieur. 

Direction  générale.  Rien  ne  s'oppose  à  ce  que  vous 
Diy.  I,  Bur.  III,  n  16851.  publiez  des  réimpressions  des  fenil- 

Réponse  à  la  note,  16  c'. 

Objet. 
Réimpression  des  feuilles 

hors  cours. 

les  dont  tait  mention  votre   lettri 

Comme  il  s'agit  d'objets  qui,  de 

puis  longtemps  sont  hors  d'usage 
la  réimpression  des  mêmes  ne  peu 

Annonce  n"  Agréez,   les   sentiments    de    ma 
—  considération  distinguée  . 

M.  Carlo  Usigli  Le  Directeur  général, 

Via  Ricasoli,  2,  Florence.  [Signé]  M.  Tentesio. 

Il  est  donc  établi  par  cette  lettre,  que  c'est  bien 
le  Signor,  qui  a  fait  fabriquer  le  papier  mou  fila- 

grammé avec  ou  sans  étoile,  et  qu'à  part,  les  tim- 
bres qui  sont  imprimés  avec  les  poinçons  officiels, 

dont  se  servait  déjà  le  signor  en  1870,  pour  des 
impressions  sur  fragment  de  papier,  comme  nous 

l'avons  dit,  n°2i4,  ces  enveloppes  n'ont  aucune 
espèce  de  valeur,  si  ce  n'est  celle  de  réimpressions 
de  fantaisie. 

Aurons-nous  convaincu  tout  le  monde,  y  com- 
pris les  autorités  timbrophiliques  et  les.. .  chimistes, 

que  les  enveloppes  mises  en  vente  par  le  signor 
Usigli  ne  sont  pas  aussi  «  intéressantes  »  que  les 
attestations  voulaient  bien  le  dire  et  ces  Messieurs 

qui  ont  eu  la  légèreté  de  délivrer  ces  attestations, 

reconnaîtront-ils  leur  erreur?  Nous  n'osons  y 
compter.  En  tous  cas,  nous  leur  ouvrons  nos 
colonnes  poui  leur  donner  acte  de  leur  rétraction 
ou  pour  nous  apporter  leurs  raisons. 

L'amateur,  malheureusement,  a  généralement 
un  bandeau  sur  les  yeux,  il  est  à  la  recherche  de 

l'inconnu,  du  rare,  et  quand  il  croit  l'avoir  décou- 
vert, il  devient  d'une  crédulité  sans  pareille.  Nous 

avons  l'intime  conviction  qu'Usigli,  Usigli  lui- 
même,  viendrait  affirmer  que  les  enveloppes,  en 

question,  ont  bien  été  créées  par  lui, qu'il  trouverait 

encore  des  incrédules  :  «  Usigli  a  peut-être  créé 
des  enveloppes,  dirait-on,  mais  ce  ne  sont  pas  celles 
que  je  possède  ».  Bien  mieux  et  ceci  sera  le  mot 
de  la  fin,  un  amateur  nous  avise  un  jour  que 
certaines  surcharges  de  timbres  turcs  sont  fausses. 
Des  savants  avaient  pâli  sur  les  inscriptions  pour 

donner  la  signification  des  lettres  de  cette  sur- 

charge et  l'avaient  même  trouvée,  quoiqu'elle  ne 
signifiait  absolument  rien.  Croirait-on  que  cet 
amateur  qui  a  ou  qui  avait  la  certitude  de  la  faus- 

seté de  ces  surcharges,  a  introduit  ces  timbres  dans 
son  album? 

«  Tout  le  monde  les  a,  nous  écrit-il,  je  dois  donc 
croire  que  ces  timbres  sont  bons!  » 

Les  timbres  de  la  Perse. 

Suite  (Voir  n0  266). 

Emission  de  Fin   1SS2. 

L'adoption  de  la  monnaie  en  francs  et  centimes 
créant  des  difficultés,  on  revient  aux  shahis.  Le 

type  du  5  shahi  rappelle  le  timbre  de  1881,  sauf 
que  le  soleil  a  les  rayons  qui  couvrent  davantage 
le  fond,  et  que  la  valeur  est  en  chiffres  de  couleur 
sur  fond  blanc. 

Le  io  shahi  a  le  type  du  50  centimes  et  1  franc 

de  Janvier  1882,  à  l'effigie  du  shah,  avec  la  valeur 
sur  fond  blanc.  Les  caractères  des  angles  ont  été 
modifiés  à  tous  deux,  comme  suit  : 

Le  5  sh.a  les  inscriptionsdu 25  centimes; le  10 sh. 
celles  du  50  centimes. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  bordure 
de  couleur,  piqués  13  : 

S  shahi,  vert,  bordure  vert  foncé. 
10     -     chamois  et  noir        —  orange. 

VARIÉTÉ. 

Coupé  en  deux  horizontalement,  pour  la  moitié 
de  la  valeur  : 

1/2  timbre  iosh,  chamois  et  noir,  bordure  orange. 

Coupé  en  deux  verticalement  ayant  l'inscription 
manuscrite  en  noir  :  Yak  shdhy,  un  sluliy. 

1/2  timbre  10  centimes,  rose  carmin  et  noir. 

Ce  dernier  a  servi  en  septembre  188}. 
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Emission  de  mars  et  à' avril  1884. 
Les  timbres  de  1882  re- 

çoivent    une    surcharge 

-    lin,    -        «J  ',      rouge  pour  le  1   franc  et 
indigo   pour    les    autres. 
Les  timbres  1  fr.  sont  cou- 

pés en  deux  verticalement  et  ceux  de  50  centimes 
et  10  shahi,  en  deux  horizontalement. 

Cette  surcharge  est  en  caractères  meskhy,  savoir: 
timbre  à  i  fï.inc  :  d.i'i  shihv,  'dix  s'i.ihï —  »  50  c 

Mars  1884.  1/2  timbr 
avril     —      1/2     —       50  l 
—      —     1(2     —     10  sh 

fr.  ble 

D'après  le  dire  du  Philatélie  Record  tous  ces 

timbres  coupés  ne  sont  dûs  qu'à  la  spéculation,  ce 
qui  ne  nous  est  nullement  prouvé. 

TIMBRES  OFFICIELS. 

Les  timbres  officiels  n'ont  pas  été  en  service.  Ils 
ont  été  distribués  aux  maîtres  de  poste,  pour  s'en 
servir,  mais  ceux  ci  orn  trouvé  plus  commode  de 

les  employer  comme  timbres  ordinaires  :  ils  ont 
donc  été  retirés  de  cours.  Tous  les  timbres  oblité- 

rés que  l'on  rencontre  n'ont  donc  servi  que  pour 
l'affranchissement  des  lettres  du  public- 

Emission  de    1881. 

Armoiries  en  relief  (lion 
avec  cimeterre,  soleil  et 
couronne)  dans  un  cercle 

uni  ayant  en  dessous  deux 
cors  de  poste  croisés;  en 
dehors  du  cercle  deux  au- 

tres, le  premier  portant  en 

caractères  persans  :  makh- 

çi'iç-é  hbidmet  ;  boslkânë-é 
devlet-é  Iran  (spécial  à  Sa  Majesté,  administration 
des  postes  du  gouvernement  de  Perse);  le  second 

a  :  service  des postespersanes- franco  ;  vers  les  angles, 
un  petit  cartouche  oblique,  contenant,  en  haut,  à 
gauche  :  un  (deux,  cinq,  dix)  et  à  droite  :  shahi  ; 
en  bas,  à  gauche:  yak  [do  pan;,  dah)  shahy. 

Cadre  rectangulaire  avec  ornements  de  remplis- 
sage portant  la  valeur  en  chiffres  en  haut  et  en  bas. 

Imprimés  en    couleur    sur    papier    blanc,    pi- 
qués 11 1/2; shahi, 

ENVELOPPES. 

Elles  ont  été  émises  sans  grand  succès  en  1876. 

Le  seul  envoi  qui  en  ait  été  fait  de  Vienne  en  por- 
tait quarante  caisses  dont  la  plupart  ont  été  utili- 

sées en  découpant  le  timbre  qui  était  appliqué  sur 
lettres  comme  des  timbres-  poste. 

Emission  de   1876. 
Effigie  de  face,  du  shah, 

dans  un    cercle  ayant  en 
dessous  les    armoiries  du 

pays.  Le  cadre  est  rectan- 
gulaire, le  fond  porte  un 

rés  eau  de  couleur,  le  reste 

du  timbre   ayant  l'impres- 

5 k^^^^^^^^Ç *\ \     sionnoire.  Le  chiffre  de  la C^^m^»^:     valeur  occupe  les  angles. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  uni,  timbre 

à  droite,  angle  supérieur  : 

Moyen  format,  ornée    du  dessin  ci- contre 

S  shahi,  rose  et  noir 

VARIÉTÉ. 

Le  réseau  de  couleur  au  lieu  de 

porter  sur  le  timbre  est  appliqué  en  grande  partie, 
à  côté: 

5  shahi,  rose  et  noir 

CARTES  POSTALES. 

Avant  la  convention  postale  qui  permit  d'af- 

franchir les  lettres  pour  l'Europe,  au  moyen  de 
timbres,  les  lettres  étaient  affranchies  par  des  tim- 

bres russes  et  celles  destinées  à  l'Asie,  au  moyen  de 
timbres  des  Indes  anglaises  :  c'est  ce  qui  explique 
au  début  l'emploi  des  cartes  postales  russes  sur 
lesquelles  on  avait  apposé  les  timbres  de  Perse. 

Emission  de  Avril  ?  1S7S. 

Formules  russes  sans  timbre,  et  aux  armoiries 

type  187c,  ayant  à  l'angle  droit  supérieur  un  tim- 
bre de  Perse  1876  de  2  sh.  et  la  moitié  de  1  sh. 

pour  former  2  1/2  shahi: 
2  1/2  shahi,  vert  et  lilas  sur  gris-blanc. 

Les  cartes  qui  n'ont  pas  été  employées  et  dont 
le  timbre  est  néanmoins  oblitéré,  proviennent  du 

maître  des  postes  de  Tauris  qui  a  voulu  faire  con- 

naître ainsi  l'origine  de  ces  cartes  et  empêcher  la 
fraude. 

Emission  de  juin  ?  1878. 

^/^^u^^mmmm^M 
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Formules  avec  cadre  orné  ayant  pour  inscrip- 
tion, à  la  partie  supérieure  :  Carte-correspondance 

sur  une  ligne  cintrée,  puis  sur  deux  lignes:  De- 
Pe.rsana  :  à  gauche  un  rectangle  ayant  un  lion  te- 

nant un  cimeterre;  à  droite  un  autre  rectangle 

pour  contenir  le  timbre  d'affranchissement.  Il  y  a 
quatre  traits  pour  l'adresse. 

Imprimé  en  noir  sur  carton  blanc  : 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc 

Cette  carte  se  vendait  aussi  avec  timbres  ou  frag 

ments  de  timbres  qui  étaient  collés  à  l'angle  droit 
supérieur  et  surchargés  du  chiffre  21/2  dans  un 

cercle,  ceci  pour  empêcher  l'émission  des  timbres 
qui  n'auraient  été  oblitérés  qu'en  partie. 

On  peut  rencontrer  : 

Avec  timbre  5  shahi  coupé  eu  biais  et  ayant  2  1/2  en 
couleur. 

1/2  timbre  5  sh.  rose  et  noir  surch.  rouge 

1/2    -      s         - 

Les  timbres  ont  été  également  coupés  en  deux 
verticalement. 

avec  timbre  2  shahi  et  moitié  de  1  sh  ayant  21/2  en 
couleur. 

2+1/2  timbre  I  sh.  lilas,  vert  et  noir  snreh.  rouge 

2+1(2      -         -      -       -  -         _     bleue 

En  coupant  les  timbres  en  deux  on  leur  a  donné 

toutes  sortes  de  formes,  ce  qu'il  est  parfaitement 
inutile  de  collectionner. 

Emission  de  mai  1879 

Formule  avec  cadre 

ayant  dans  l'angle  gauche 
supérieur  les  armoiries  et 
à  droite  un  timbre  rectan- 

gulaire à  l'effigie  du  shah 
de  face  dans  un  ovale  et 

l'inscription  :  Poste  Per- 
sane, au-dessus,  sur  une 

banderole  et  en  dessous> 

posl-é  devlet-ê  Iran  (poste 

du  gouvernement   de  Perse);  à  la  partie   supé- 

rieure: deux  et  demi-dû  onime  ;  à  la  partie  inférieure 
la  valeur  en  chiffre. 

La  formule  a  pour  inscription  : 
Union  postale  universerselle 

Carte  postale 
de  Perse 

et   en  dessous:    Poslkhâné-é   Iran  (administration 

des  postes  de  Perse);  puis  quatre  traits  pour  l'a- 
dresse et  l'avis  :  Ce  côté  est  exclusivement  réservé  à 

l'adresse  et  à  coté,  cette  inscription  :   der  in  çifa 
bdyad  vanvdn  nivishtè shavad. 

L'impression  est  en  noir  et  couleur  sur  carton 
chamois 

Ces  cartes  n'ont  pas  plus  d'emploi  que  les  enve- 
loppes :  ce  ne  sont  que  les  Européens  qui  s'en 

servent 

CARTES  POSTALES  DE  SERVICE. 

Emission  de  juillet  1878 

Les  formules  employées  par  le  service   officiel 
sont  celles  émises  pour  le  service  ordinaire  de  juin 

même  année.  Le  rectangle  de  droite  porte  simple- 
ment le  mot  service.  Il  existe  : 

service  de  haut  eu  bas  et  de  gauc, 
Sans  valeur,  chamois 

jaune  foncé 

ii  droite. 

—        blanc  satiné 

Les  cartes  avec  seuvice  appliqué  dans  d'autres 
sens  ne  sont  que  des  cartes  de  fantaisie. 

F.  Breitfuss. 

rouge 

Catalogue   des   timbres-poste 
de  la  Boumélie  Orientale. 

[9  Janvier  1881.  Type  de  Turquie  de  septem- 
.•uuvwuiati-wui|g    bre  1876,  surchargé  R.  O.  en 

bleu,  piqués  13  112   : 
10  paras,  lilas  et  noir,    surch.  bleue 

1J       -       vert  et  rouge  - 

1  piastre,  bleu  et  noir,  — 

VARIÉTÉS    (I 

i°  Ayant  enplvs  une  seconde 
surcharge    en    petites   lettres 
bleues  :  Rouuié/ie  Orientale  : 

10  paras,  lilas  et  noir,  Joub.  surch.  bleue 

2°  Ayant     cette    surcharge 
Roumé/ie  Orientale,  seulement: 

10  paras,  lilas  et  noir,  surch.    bleue. 

(1)  M.    Glav 
rge alogue  p.. 

11c  pas  la  leu  ocenr.  20  paras,  et  la 
.-..leur,  à  Jessci-.i,  dit-il.  Cependant, 
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Type  de  Turquie,  Avril  1876,  surcharge  :  Rou- 
mèlie  Orientale  en  bleu,  piqués  13  1/2  : 

10  paras,  violet,  inscnpt.  noire,  snrch.  bleue. 

Type  de  Turquie  de  Janvier 
1876,  surcharge  R.  O.  en  bleu 
piqués  13  1/2  (1)  : 

iastre,  vert  et  noir,  snrch.  bleue. 

Janvier  et  Mars  1881.  Crois- 
sant et  inscriptions  française, 

turque,  grecque  et  bulgare, 
couleur  sur  blanc  : 

i°  Non  dentelés. 

2°  Piqués  13  7/2. 

20    —       rose  vif  — 

1  piastre,  bleu  foncé     — 
5       —       rouge  et  bleu. 

VARIÉTÉS. 

Les  mêmes,  têtes  bêches. 
i°   Non  dentelés. 
2°   Piqués  jj  7/2 

S  p» 

-oli- 

20  —  rose  vif  — 

1  piastre,  bleu  foncèt  — 
5      —      rouge  et  bleu. 

Ayant  un  gros  point  après  le  chiffre  1.,  piqué 

13   I/2  :  ■■■**•■ 1  piastre,  bleu  ionce  et  noir. 

Timbre  de  20  paras  attaché  à  un  10  p.,  rose  et 

noir,  piqué  13   1/2  : 
2o-|-io  paras,  rose  et  noir,  se  tenant. 

Juillet  1884.  Les  mêmes,  piqués  11  7/2  : 

5    paras,    olive  clair  et  noir. 
10      —       vert  vif  — 
20      —      rose  vif  — 

1  piastre,  bleu  foncé  — 
S       —      rouge  et  bleu. 

VARIÉTÉS. 

Les  mêmes,  têtes  bêches  : 

S    paras,    olive  clair  et  noir. 
10      —        vert  vif  — 

1  piastre,  bleu  foncé      — 

Timbre   de   1  piastre  attaché  à  un  timbre  de 
Turquie,  même  valeur,  piqué  11   1/2  : 

I  piastre  et  I  p.  turc,  bleu  foncé  et  noir,  se  tenant. 

Septembre  1884.  Changement  de  couleur. 

7°  Non  dentelés. 
2°  Piqués  11  7/2  ; 

(r)    Le  1/2  piastre  existe treharge  bleue  renversée 

S    paras,    violet  foncé  et  violet  pâle. 

20       —        carmin  —  rose        — 

I  piastre,  bleu  foncé       —  bleu        — 
5       _      brun  —  brun       - 

VARIÉTÉS. 

10  Piqué  11  7/2  horizontalement  et  13  1/2 
verticalement. 

1  piastre,  bleu  foncé  et  bleu  pâle. 

2°    Piqué  7_J    1/2. 

S  piastres,  brun  foncé  et  brun  pâle. 

A.  Glavany. 

Société  françaiçe  de  Timbrologie. 

La  Société  française  est  convoquée  pour  le 
5  mars.  Elle  a  à  son  ordre  du  jour  un  projet  de 
révision  des  statuts,  tendant  à  admettre  les  mar- 

chands de  timbres,  dans  la  Société,  sur  le  même 

pied  que  les  amateurs,sauf  qu'ils  ne  pourraient  être 
éligibles  aux  fonctions  île  président  et  de  membres 
du  Conseil. 

Si  nous  ouvrons  les  statuts,  nous  y  trouvons  : 
Put  de  la  Société  : 

«  4rt.  Ier.  Il  est  formé  entre  les  personnes  qui 

adhéreront  aux  présents  statuts,  une  Société  timbro- 

logique,  qui  aura  pour  objet  l'étude  des  timbres 
considérés,  soit  en  eux-mêmes,  soit  dans  leurs 

rapports  avec  la  chronologie,  l'histoire  et  la  géogra- 

phiej,  avec  l'administration  et  les  finances,  avec  la 
linguistique  et  les  beaux-arts  ». 

Nous  ne  savons  s'il  entre  dans  l'idée  des  membres 

de  supprimer  cet  article,  mais  s'il  doit  subsister, 
nous  nous  demandons  ce  que  viendra  faire  l'élément 
marchand  dans  la  Société.  Compte-t-0.1  sur  une 
infusion  nouvelle  de  science?  Dans  ce  cas,  on  se 

trompe,  le  marchand  ne  devant  avoir  d'autre  but 
que  le  placement  de  ses  timbres.  Or,  l'art.  26  des 
statuts  prohibe  toute  opération  mercantile. 

De  deux  choses  l'une  :  Si  l'on  tient  absolument 

à  l'élément  marchand,  il  faut  supprimer  les  art.  Ier 

et  26  et  en  même  temps  l'étude  de  la  science  timbro- 
logique  qui  pourrait  être  remplacée  par  des  réunions 
où  amateurs,  marchands  et  courtiers  marrons  en 
timbres  se  rencontreraient  et  procéderaient  â  toutes 

sortes  d'opérations  en  timbres.  Si,  au  contraire,  les 
membres  veulent  continuer  ce  qui  a  été  si  bien 

établi,  qu'ils  ne  révisent  pas  leurs  statuts,  dussent- 
ils  perdre  un  courtier  marron  devenu  franchement 
marchand  de  timbres  depuis  et  qui  pourrait  bien 

être  le  parrain  de  cette  malencontreuse  propo- 
sition. 

Bruxelles.  —  Imp.  J.-fi.  Moens  et  fils,  rue  aux  Laines,  48 
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7,  Galerie  Bortier,  Bruxelles. 
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Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusé 

Toute  de 

d'abonnement 

noir    Ê :COMPAGNS 
DU 

r  EN  M INDAT-POSTE  OU 

TIMBRES-POSTE NEUFS. 

CHRONIQUE 

AÇORES. 

Nous  avons  été  désagréablement  surpris,  en 
constatant  que  nos  timbres,  après  un  léger  bain 
que  nous  leur  avons  généreusement  donné  pour 

les  séparer,  avaient  leurs  couleurs  qui  s'en  allaient 
à  vau  l'eau.  Il  nous  est  resté  comme  fiche  de  con- 

solation la  surcharge  Açores  en  petites  lettres,  là 
où  il  y  avait  jadis  un  timbre  !  Nous  avons  constaté 
la  chose  sur  des  timbres  : 

Nous  avons  vu  avec  la  même  petite  surcharge  : 

ALLEMAGNE    (EMPIRE). 

Les  timbres  «  soldatenbriel  »  signalés  le  mois 

passé,  sont,  paraît-il,  d'après  ce  que  nous  écrivent 
divers   correspondants  de  l'Allemagne,  des    éti- 

quettes émises  par  le  sieur  Dauth,  de  Francfort,  le 
même  qui  voulut  jadis  nous  sacrifier  aux  mânes  de 

M.  Meyer  pour  ce  que  nous  avions  écrit,  cependant 
de  bien  inoffensif,  de  ce  dernier.  Que  serait-il 

arrivé  si  nous  avions  dit  ce  que  nous  n'avons  pas dit! 

On  nous  fait  observer  que  la  circulaire  postale 

ne  parle  pas  -  d'étiquettes  »  mais  dit  :  que  les  let- 
tres en  question  doivent  porter  la  remarque  «  sol- 

datenbrief  »  etc.  Comment  diable,  le  traducteur  de 

M.  Maury  a-t -il  fait  pour  donner  un  texte  absolu- 

ment identique  au  nôtre?  C'est  là  un  mystère,  d.int 
notre  confrère  aura  soin  de  ne  pas  souffler  mot. 
11  est  heureux  que  de  temps  en  temps  pareille 

mésaventure  arrive  à  ceux  qui  s'attribuent  sans 
scrupule  les  morceaux  qu'ils  trouvent  dans  l'as- siette du  voisin. 

Le  3  pence  à  effigie  vient  seulement  de  faire  son 
entrée  dans  le  monde  : 
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BRÉSIL. 

Un  2e  type  du  50  réis  a  fait 
son  apparition.  M.  Vervelle 
nous  en  envoie  un  spécimen. 

Ici  la  tête  (de  l'empereur  bien 
entendu)  est  plus  forte  et  rem- 

plit presque  complètement  le 
cadre  intérieur.  Pour  le  reste, 

ornements  et  inscriptions  sont  les  mêmes  : 
50  réis,  bleu,   piqué  13. 

Revoilà  les  timbres  officiels  à  l'index.  D'après 
The  Collectons  Companion,  une  lettre  du  secrétaire 

du  bureau  général  des  postes  à  Ottawa  dit,  qu'au- 
cun timbre  n'a  été  marqué  officiai,  ni  émis  par  ce 

département.  Le  secrétaire  des  postes  de  Montréal 
confirme  en  tous  points  ce  renseignement  à  un  de 
nos  correspondants. 

Nous  n'avons  jamais  pensé  autrement. 
CEYLAN. 

Le  Philatélie  Record  ajoute  aux  variétés  énumé- 
rées  le  mois  passé,  avec  le  filagramme  C  C  et  cou- 
ronne. 

i0  Avec  la  valeur  en  surcharge  noire  : 

surcharge  renversée. 

30      —    (thirty)    - 

Le  même,  avec 

30  cents  (thirty)  sur  36  c.  bleu  et  noir. 

20  Avec  postage  &  revenue  et  la  valeur  en  noir  : 

S  cents  sur  32  c.  gros  bleu  et  noir. 

Le  même,  avec  la  surcharge  renversée: 
5  cents  sur  16  c,  liias  et  noir. 

Nous  avons  reçu  le  timbre  8  cents,  jaune,  ayant 
le  filagramme  CA  et  couronne  : 

8  cents,  jaune. 

CÔTE   D'OR. 

Les  2  pence,  avec  changement  de  couleur  et  les 

4  pence  ont  actuellement  le  filagramme  C  A  et  cou- 
ronne : 

pence 

rdoise. 

t  vif. 

DANEMARK. 

Paraîtront  incessamment  :  i  °  une  carte  postale  à 

5  ôre,  au  type  des  timbres-poste  de  cette  valeur; 
2°  une  carte  avec  réponse  5  +  5  ôre,  et  30  un 
timbre  à  10  ôre,  carmin. 

De  ce  type,  nous  avons  vu  des  essais  imprimés  : 
Papier  blanc  uni,        ;  ôre,  vert,  carmin,  bleu. 

Les  timbres  à  5  et  20  ôre,  ont  actuellement  le 
chiffre  un  peut  plus  étroit  : 

eu  pâle 
reçoit 

nouvelle  d'un 
Odense.  Le  M,  IV.  T.  C. 

de  ses  correspondants  qu'il  y  existerait  une  poste 
locale  depuis  le  Ier  février  pour  l'envoi  des  lettres 
ordinaires,  exprès  et  pour  paquets. 

«  Les  timbres  présentent  de  grands  chiffres  dans 

un  ovale  de  couleur  avec  l'inscription  ovalaire  : 
Odense  'Bypost  et  étoile.  L'ovale  est  entouré  d'un 
rectangle  dont  les  coins  sont  garnis  de  chiffre.  Le 

format  est  23  X  20  ml"\  l'impression  de  couleur 
sur  blanc,  le  piquage  12  ; 

»  Les  timbres  de  paquets  sont  de  grand  format 

50  X  37  m/ra  et  portent  aussi  le  chiffre  et  en  des- 
sous, dans  un  ovale;  autour  de  celui-ci  :  Odense 

bypost  et  étoile  ;  au  dessus,  entre  une  double 
ligne  :  Faillie  frimaerlie  :  dans  ces  coins  en  doubles 
cercles,  le  chiffre  de  valeur. 

Impression  de  couleur  sur  blanc,  piqués  : 

DOMINICAINE    (REPUBLIQUE'. 

Une  série  complète  a  dû  voir  le  jour  le  Ie'  jan- 
vier dernier.  Nous  en  recevons  les  différentes 

valeurs  de  M.  Bogert. 

Armoiries  de  la  République  dans  un  écusson, 

avec  branches  de  chêne  et  d'olivier;  en-dessous, 
la  devise:  Dios,  patria,  hhèrtad;  au-dessus,  sur  deux 
lignes,  la  première  cintrée  :  Republica  Dominicana; 
eu-dessous,  un  chiffre  et  la  valeur  sur  deux  lignes, 
courbées  au  2e  type. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  12  : 
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On  annonce  aussi  de  nouvelles  cartes  à  2  cen- 
tavos,  orange,  et  3  centavos,  bleu,  ainsi  que  des 
cartes  avec  réponse  2+2  et  3  +  3  centavos,  aux 
mêmes  couleurs. 

ESPAGNE. 

N'ayant  pas  reçu  épreuve  des  dernières  correc- 
tions du  journal  qui  était  sous  presse,  on  nous  a 

fait  dire  précisément  le  contraire  de  ce  que  nous 
voulions  Les  cartes  de  Barcelone  ne  seraient  pas 

officielles,  mais  le  résultat  d'une  spéculation,  dont 
nous  rendons  responsable  M  Carreras  Candi,  qui 
les  a  pris  sous  sa  protection. 

ÉTATS-UNIS    DE    COLOMBIE. 

Tolima.  La  cubierta  5  centavos  de  1879?  a  été 
reçue  par  M.  Glavany  avec  le  millésime  18  au  lieu 
de  187,  et  le  papier  vergé  blanc. 

A  propos  des  cartes  dont  nous  parlions  le  mois 
passé,  M.  Schuh  nous  écrit  : 

«  Pourquoi  les  «  divers  journaux  »  qui  ont  parlé 

des  inscriptions  différentes,  n'ont-ils  pas  fait  tra- 
duire l'inscription  des  cartes,  s'ils  ne  connaissent 

pas  le  grec.  On  aurait  pu  leur  apprendre  que  la 
carte  5+5  a  pour  inscription  :  «  pour  la  ville 

même  »;  celle  à  10+10,  bleu  :  «  d'une  ville  de 
Grèce  à  une  autre  -,  et  10+  10,  carmin  -  pour 

l'Union  postale  universelle  ».  De  cette  manière, 
ils  ne  chercheraient  pas  midi  à  14  heures.  » 

Puisque  M.  Schuh  paraît  savoir  le  grec,  nous 

aurons  recours  à  son  obligeance,  à  l'occasion. 

Le  timbre  1  kreuzer,  piqué,  signalé  il  y  a  peu  de 

temps,  n'est  pas  un  piquage  officiel  :  c'est  dans  les 

bureaux  d'un  journal  qu'on  a  imaginé  d'accom- 
moder ainsi  ce  timbre,  afin  d'accélérer  la  sépa- 

ration. 

La  carte  à  10  centimes  a  le  millésime 
fait  savoir  M.  Diéna  : 

JAPON. 

VI.  B.  J.  signale  des  cartes  avec  réponse,  cor- 
respondant pour  le  type,  aux  cartes  ordinaires  : 

JOHORE. Il  nous  vient  le  2  cents,  ayant  Johore  (e  final 
ponctué)  en  surcharge  noire,  sur  une  étendue  de 
12  m/m  et  2  de  ha  ut  : 

2  cents,  rose,  surch.  noire. 

La  surcharge  Jobor  13  X  2  3 '4  m/ra  a  ce  mot 
avec  la  faute  Jcbor  : 

2  cents,  rose,  snreh.  noire 

De  cette  même  surcharge,  nous  avons  une 

composition  de  ce  mot,  deux  fois  la  même,  la 
la  troisième  ayant  la  lettre  H  très  large  : 

2  cents,  rose,  surch.  noire,  2  var. 

D'après  le  'Philatélie  Record,  il  y  aurait  des 
5  et  10  réis  avec  surcharge,  mais  là  s'arrête  son 
renseignement.  Il  y  aurai:  aussi,  d'après  un  de  ses 
correspondants,  prochaine  émission  des  valeurs 

400,  800  et  850  réis. 

LUXEMBOURG. 

Les  cartes  à  5  et  10  centimes  prennent,  sans  au- 
cun changement,  à  partir  de  cette  date,  Ier  avril, 

les  couleurs  de  l'union  postale  universelle.  Cepen- 
dant l'approvisionnement  ne  permet  pas  de  mettre 

en  usage  à  cette  date,  les  10  centimes  qui  ne  seront 

émises  que  plus  tard,  après  épuisement  des  quan- 
tités fabriquées  : 

5  centimes,  vert. 

MARTINIQUE. 

Cette  colonie  française  nous  offre  de  nouvelles 
carte?,  lesquelles  ont  dû  paraître  au  commencement 
de  février  dernier. 

Les  nouvelles  débarquées  ont  le  cadre  grec  des 
dernières  parues  en  deux  variétés  qui  se  distinguent 

par  l'angle  droit  supérieur  et  gauche  inférieur 
L'avis  est  modifié  comme  suit  pour  la  première  : 
Prix  pour  l'intérieur  delà  colonie  .    .    10  centimes. 
Une  autre  a  : 

Prix  pour  tous  les  pays  compris  dans  l'Union 
ou  assimiles    aux  pays  de  F  Union.     ■    10  centimes. 

La  première,  imprimée  sur  vert  jaune,  a  vu  son 
avis  de  droite,  angle  inférieur,  supprimé.  Il  est 

assez  curieux  d'y  constater  Département  ou  pays, 
alors  que  cette  carte  est  destinée  à  V intérieur  de  la 
colonie  ! 

Sans  timbre,  noir  sur  vcrt-j.mnc. 
_  _    _    rose  vif. 

Le  revers  de  cette  carte  est  blanc,  l'impression 
sur  papier  de  couleur  ayant  été  collée  sur  papier 
blanc. 
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MEXIQUE. 

Émission  de  cartes  de  service  décrites  par  Wiener 
llriefmarken  Zeitung.  «  Ces  cartes  portent  du  côté 
gauche  supérieur  les  armes  du  Mexique  (aigle  et 
serpent);  en  haut,  au  milieu  :  Tarjeta  caita;  la 
ligne  supérieure  a  Senor  ;  sous  trois  lignes  de  points 
figure  en  petit  texte  :  Debe  abruire  cortas  puntos  : 

sans  valeur,  vert         sur  carton  blanc. 

carmin      — 

Par  suite  de  pénurie  de  tim- 
bres 1/2  penny,  celui  de 

1  penny  a  reçu  ce  que  l'on  de- 
vine, une  surcharge  suivant  le 

fac-similé,  c'est-à-dire  one  half- 
penny  et  la  valeur  originale 
biflée  d'un  trait.  Les  timbres 

e  C  A  et  couronne  et  sont  pi- 

1/2  penny,  carmin,  surch.  noire. 

Comme  les  timbres  à  1/2  penny,  vert,  étaient 
attendus,  les  nouveaux  barbouillés  vivront  ce 

que  vivent  les  roses.  Au  commencement  de  fé- 

vrier il  y  a  eu  émission  de  bandes  à  1/2  et 

1  penny.  L'effigie  de  la  reine 
Victoria  est  dans  un  cercle  por- 

tant au-dessus,  à  l'extérieur,  sur 
un  cartouche  horizontal  :  Natal 

et  au-dessous  :  Half  (one)  penny> 

Cinq  lignes  d'avis  sur  la  patte  de 
fermeture.  Dimension  des  ban- 

des anglaises. 
1/2  penny,  brun-rouge  sur  chamois. 

Nous  avons  eu  depuis  des  cartes  aux  armoiries 
de  la  Grande  Bretagne,  aux  mêmes  valeurs  et  au 

même  type;  dimension:  122  X  75mra  : 
1/2  penny,  brun-rouge  s/cliamois. 
1         —      carmin  — 

NORWÈGE. 

Der  Thilatelist  a  reçu  d'un  de  ses  correspon- 
dants, le  2  skilling,  bleu,  de  1854,  dont  on  ne  con- 

naît que  le  4  qui  a  précisément  cette  couleur.  Ce 

timbre  serait,  paraît-il,  oblitéré  officiellement. 
Rappelons  que  lorsque  le  4  skilling  fut  créé  le 

29  septembre    1854,    c'était   pour   répondre  aux 

besoins  de  la  taxe,  uniforme  portée  à  4  sk.  pour 

tout  le  royaume;  que  ce  type  a  été  remplacé  en 

1856  par  un  autre,  à  effigie,  et  que  ce  n'est  que  le 
28  février  1857  oue  pwut  un  2  skilling.  Comme  on 
avait  renoncé  aux  timbres  aux  armoiries,  il  était 

assez  naturel  que  ce  dernier  fut  au  type  nouveau 
et  non  au  type  de  1854. 

Il  est  fort  possible  qu'un  essai  ait  été  fait,  lors- 
qu'il était  question  d'émettre  un  2  sk  ,  comme  cela 

est  arrivé  souvent  dans  d'autres  pays,  mais  nous 
ne  comprendrions  pas  l'émission  de  ce  timbre  qui 
ressuscite  d'une  si  étrange  façon.  Nous  pensons 
qu'on  aura  obtenu  une  oblitération  de  complai- 

sance sur  un  essai  qu'on  cherche  à  faire  passer, 
soit  comme  erreur  d'impression  (d'une  valeur  qui 
n'existait  pas  !)  ou  d'une  valeur  passée  inaperçue 

(ce  qui  est  impossible  comme  on  l'a  vu  plus  haut). 

iiiftrt 
Nous  avons  vu  deux  timbres  que  ne  portaient 

d'autre  surcharge  que  celle  en  fer  à  cheval.  Les 
premiers  qui  parurent  ainsi  avaient  en  plus  les 
armes  du  Chili,  puis  un  triangle  ;  les  voici  sans  ces 
agréments  nouveaux,  à  moins  que  ce  ne  soient  des 
timbres  qui  aient  échappé  au  martyre  delà  seconde 
surcharge  : 

1  centavo,  vert        et  noir. 
2  —       vermillon    — 

On  parle  de  nouveaux  timbres  qui  doivent  être 

émis.  C'est  possible.  Mais  une  lettre  de  Téhéran,  du 
9  février,  nous  dit  que  «  dans  quelques  jours  sera 

émis  le  timbre  de  1  toman  (10  francs)  à  l'effigie  du 
Shah,  lequel  n'a  pas  encore  été  en  service  jus- 

qu'ici. » 
PUTIALLA. 

Il  paraît  qu'il  y  a  des  cartes  avec  réponse  portant 
la  surcharge  Putialla  State  en  bleu,  sur  le  tirnbrej 
comme  pour  la  carte  ordinaire.  Ncus  remarquons 

que  la  seconde  partie  a  Putialia  :  ce  n'est  pas  un  l 
cassé  ou  mal  venu,  cette  lettre  touchant  presque  la 
lettre  A  : 

1/4  -\-  1/4  anna,  brun-rouge  sur  chamois. 
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Il  y  a  encore  une  enveloppe  i  anna,  ayant  la 
même  surcharge,  appliquée  de  la  même  façon 
Ici  cette  surcharge  est  argent  : 

Format  121  X  70  m/m. 

Commençons  par  révéler  l'existence  d'une  enve- 
loppe 7  kopecks,  de  moyen  format  —  nous  disons 

moyen  format  parce  que  le  fragment  que  nous 

apporte  M.  J.  Kirchner  le  fait  supposer  —  ayant, 
outre  le  timbre  connu,  un  autre,  absolument  sem- 

blable, plus  bas,  un  peu  vers  la  gauche.  La  lettre 
est  adressée  à  Riga  en  date  du  19  mars  1884,  les 
timbres  consciensieusement  oblitérés  comme  si  la 

taxe  était  de  14  kopecks. 

Il  est  bien  fâcheux  qu'on  ait  cru  nécessaire  de 

faire  l'amputation  d'une  grande  partie  de  cette 
enveloppe,  qui  ne  doit  être  qu'une  variété  acciden- 

telle à  moins  qu'on  ait  voulu  utiliser  le  stock  des 
7  kop.  pour  en  faire  des  14  k.,  ce  qui  est  peu  pro- 
bable. 

Il  a  été  trouvé  parmi  les  timbres  envoyés  en 
province  deux  feuilles  du  7  kop-  qui  avaient  échap- 

pées au  piquage  et  sur  lesquelles  les  amateurs  ont 
heureusement  jeté  leur  grappin  : 

7  kopecks,  bleu,  non  dentelé. 

Il  paraîtrait  que  M.  Tapling,  au  dire  du  Phila- 
télie Record,  possède  le  8  kop.  dans  le  même  état  : 

8  kop.,  gris  et  rouge,  non  dentelé. 

M.  Breitfuss  nous  communique  la  nouvelle  sui- 
vante : 

«  Nous  aurons  bientôt  de  nouveaux  timbres-poste 
russes,  la  direction  des  postes  et  télégraphes  ayant 
reçu  un  grand  nombre  de  réclamations,  même  des 

employés  de  poste,  parce  qu'il  est  difficile  de  dis- 
tinguer à  la  lumière  les  timbres  verts  à  2  kop,  des 

timbres  7  kop.  bleus.  En  outre,  il  y  a  des  per- 
sonnes qui  confondent  le  soir  les  timbres  oranges 

1  kop.  avec  les  timbres  carmins  3  kop.  Il  a  donc 
été  résolu  de  donner  satisfaction  à  ces  réclama- 

tions et  donner  à  chacune  des  valeurs  2,  3  et  7  ko- 
pecks, un  type  distinct. 

»  Le  nouveau  2  kopecks  porterait  un  grand 

chiffre  2  à  la  partie  inférieure  et  l'aigle  impérial  à 
la  partie  supérieure  ;  les  3  kopecks  auraient  au 
centre  un  grand  aigle  sans  cadre  et  des  chiffres  3 
aux  angles  inférieurs,  enfin  le  futur  7  kopecks, 

d'un  emploi  très  fréquent,  serait  d'un  dessin 
extraordinaire,  ce  dont  l'expédition  a  été  chargé. 
Le  format  de  ces  trois  timbres  serait  agrandi. 

,syï*nfloR 
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**  YnpaBH. 

,,  Quant  au  1  kopeck,  il  est  question  de  l'im- 
primer en  jaune  sur  fond  gris,  au  lieu  de  jaune  sur 

jaune- 
StPéiersbourg.  Le  même  correspondant  nous 

adresse  une  enveloppe,  ayant  le  timbre  à  l'angle 
droit  inférieur,  format  113  X  74  ""•"• 

5  kopecks,  outremer. 

Griazou'eti  (Wologda).  Le  type  ci-contre  a  été 
refait.  Le  cadre  extérieur,  dit 

M.  Von'der  Beeck,  est  d'un 
filet  plus  gras:  le  timbre  a  un 
millimètre  en  plus  en  largeur, 

les  inscriptions  intérieures  ne 

sont  donc  plus  à  l'étroit.  La 
moitié  de  la  feuille,  (2  séries 

de  12  variétés,)  est  imprimée  dans  un  sens  et  les 

autres  dans  le  sens  opposé  ce  qui  donne  douze 

têtes  bêches.  Emis  le  Ier  janvier  1885  ; 

4  kopecks,  violet  foncé. 

Liebeijan  (Tamboff).  Nous  avons  reçu  de 
M.  Vonder  Beeck  la  communi-  ̂   =fj» 
cation  du  type  de  Liebedjan  J)  M£PKA  jg 
du  10  avril  1885.  Il  y  a  dix  |  JleôeflOTCEot  © 

compositions  de  ce  type  $3eMCK0ttnoïrH.jD 
formées  de  caractères  et  cli-  ,j  5  non.  © 

chés  typographiques.  Ces  va-  1§—  ■  -59 
riétés  se  trouvent  sur  deux  rangées  horizontales  : 

5  kopecks,  noir  sur  lil.is. 

Schaiik  (Tamboff  ).  Le  type  reproduit,  no  256  et 

représentant  une  espèce  d'oeil  a  été  refait  en  deux 
variétés  différant  par  les  détails  de  composition. 

Aujouid'hui  le  type  a  les  lettres  et  chiffres  du  cen- 
tre plus  petits  et  plus  gras.  A  été  vu  par  M  Ed.  Von- 
der Beeck,  avec  la  date  d'oblitération  août  1884: 

5  kopecks,  noir  sur  blanc. 

Morchansh  (Tamboft).  Cette 

capricieuse  administration 
s'est  payée  un  nouveau  type, 
depuis  le  commencement  de 
188$.  Au  centre,  les  armoiries 
dans  un  cercle  avec  inscrip- 

tions, le  tout  sur  un  manteau 

£)^Ç|i^7C^wâ  impérial  ;  en  haut  et  en  bas 

des  inscriptions  sur  une  ligne  courbe  ;  aux  angles 

un  chiffre.  Imprimé  lithographiquement  en  cou- 

leur sur  blanc,  piqué  12  1/2  • 
5  kopecks,  bleu  et  rouge. 

Hougouhna  (Samara).  On  nous  fait  remarquer 

qu'il  y  a  deux  variétés  du  type  reproduit  le  mois 
passé.  Les  feuilles  ont  70  timbres  sur  sept  rangées 

f'-r ̂ S%t  i 
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horizontales,  la  moitié  frangées  de  5  timbres  hori- 
zontaux) étant  de  la  première  variété  et  les  autres 

de  la  seconde.  Il  faut  la  loupe  pour  reconnaître  les 
deux  variétés. 

Les  feuilles  au  lieu  d'avoir  quatre  timbres  sur 
deux  rangées  ont  ce  même  nombre  sur  une  rangée 
horizontale,  les  premiers  renversés  par  rapport  aux 
deux  derniers. 

H  yCTBCHCOffiC&M  w  g  Oustsysolsk  (Wologda) 

I  <  î'nTiwn's'J"»''  S  I  Nouvelle  émission.  Le 
§  p5  L^.i.LIÇ.?!1, 1  ™  I  P  B  t3'Pe  raPPeue  les  der- 

I  S  BYffOItOIl  w|  mers  parus,  sauf  qu'ici «es33s®B3ss»«£ssss>ass(»ûg  le  cadre  est  formé  d'un 

cable.  Il  y  a  neuf  variétés  l'une  ayant  le  chiffre renversé  : 

2  kopecks,  vert. 

SAINTE-LUCIE. 

Il  a  suffi  de  voir  dans  un  journal,  cette  annonce 

que  le  timbre  jaune  avait  la  surcharge  four  fience, 
pour  voir  répéter  la  nouvelle  par  la  plupart  des 
journaux.  Or,  ce  timbre  a  été  émis  en  1883  ! 

Cette  fois  le  2  cents,  rose,  a  la  surcharge  Selan- 

foren  grandes  lettres  sur  une  étendue  de  17  1/2  et 

18  """sur  2  3/4  de  haut.  Il  y  a  deux  variétés  :  avec 
L  ayant  un  petit  et  grand  trait  horizontal  : 

iUXGEI-UJONG. 

Le  2  cents,  rose,  arrive  agré- 
menté de  la  surcharge  noire 

italique  :  Sungei-Ujong,  sur 
deux  lignes  On  varie  les  plai- 

sirs là-bas,  par  toutes  les  sur- 
charges imaginables  : 

2  cents,  rose,  surcli.  noire. 

TABAGO. 

Le  1  pound  a  été  imprimé  sur  papier  au  fila- 
gramme  C  A  et  couronne  : 

1  pound,  violet. 

URUGUAY. 

Le  Ier  mars  a  dû  être  émis  une  nouvelle  «  Tarjeta 
Epistolar  »,  ayant  cette  inscription  au  milieu  et 

3" séria  i.S'iS'5  en-dessous  ;  puis  :  S  Du  et  trois  lignes 
de  points  pour  l'adresse  :  au  revers  du  second 
feuillet,  un  avis  «  Prevencion  «  de  six  lignes  en 

sus  de  l'entête. 

-    Le  timbre  est  à  droite 

et  suivant  le  fac-similé) 
c'est  à  dire  un  chiffre 

blanc  sur  fond  quadrillé, 

dans  un  cercle  avec  or- 
nements extérieurs  ;  le 

cadre  est  rectangulaire 
et   contient,   en   haut   : 
Repa  O  del  U,  et  en  bas  : 
très  cents  ;  aux  angles  : 

une  croix  de  St-André. 

C'est  à  M.  Wonner  que  nous  devons  cette  nou- 
velle. Il  nous    envoie   un   essai    de  cette    carte, 

imprimé    en   rouge  vermillon    sur  papier  blanc, 

et  nous  dit  que  l'impression  de  la  carte  sera  bleue. 
3  centesimos,  bleu. 

VICTORIA. 

D'après  une  communication  qui  nous  est  faite 
par  M.  Vervelle,  il  semblerait  que  le  timbre  Slamp 
Duty  que  nous  avons  reproduit  le  mois  passé,  ne 

serait  tout  simplement  qu'un  modeste  timbre-poste 
ordinaire  dont  l'emploi  aurait  été  étendu  à  des 
usages  fiscaux.  Autrefois,à  de  rares  exceptions  près, 

l'emploi  des  timbres-poste  n'était  pas  indiqué  par 
le  mot ,  Postale,  aujourd'hui  on  place  les  mots 

Slamp  Duty  qui  annoncent  encore  moins  qu'autre- 
fois que  ces  timbres  peuvent  être  usités  pour  les 

taxes  postales  Ces  remarques  faites,  nous  passons 

aux  timbres  émis  le  Ier  janvier  dernier. 

Les  timbres  ont  tous  l'effigie  de  la  reine  Victoria 
ournée  vers  la  gauche.  Le  1/2  penny  a  cette  effigie 
dans  un  ovale  et  pour  inscription  :  Victoria,  en 
haut;  half  penny,  en  bas  où  des  chiffres  dans  les 
angles.  Dans  le  sens  oblique,  Slamp  à  gauche, 

angle  supérieur  et  Duty  à  droite 

SÏ3 

Le  1  penny  a  le  mot  Victoria  en  haut,  sur  une 
banderole  et  la  valeur  en  lettres,  en  bas;  Stamp 
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à  gauche:  Duty  à  droite  de  bas  en  haut.  Ce  type 
a  été  utilisé  pour  deux  autres  valeurs  :  3  et  6  pence. 

Le  4  pence  a  été  décrit  le  mois  passé-  Nous  le 

reproduisons  aujourd'hui. 
Enfin  le  8  pence  a  l'effigie  dans  un  cadre  de  fan- 

taisieavcc  grecque  de  chaque  côté;  le  mot  Victoria 
occupe  la  partie  supérieure  sur  une  ligne  droite; 
ei^ht  pence  en  bas,  également  sur  une  ligne  droite; 

Stamp,  en  dessous  de  Victoria  et  Duty  au-dessus 
delà  valeur;  de  chaque  coté  un  chiffre. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  bianc,piq.i2  1/2: 
filagramme  V  et  couronne  : 

i«-   type,    1/2  penny,  rose  chair. ■iola 

ble 

4»      —      8        —        rose. 

Nous  avons  encore  la  bande  timbrée,  dimension 

de  celle  connue,  dont  elle  a  le  filagramme.  Le  tim- 
bre est  celui  de  1  penny  que  nous  reproduisons  : 

Les  enveloppes  timbrées,  1820,  d'Italie. 

(Voir  ;/os  2i4et  267). 

Notre  dernier  article  sur  les  enveloppes  d'Italie 
nous  a  valu  des  félicitations  d'un  grand  nombre  de 
nos  abonnés,  la  communication  de  quelques  enve- 

loppes et  aussi,  comme  revers  de  médaille,  des 

protestations,  entre  autre  de  MM.Rabuffetti  et  Ci(% 
dont  nous  n'avions  cité  le  nom  que  favorablement. 
Comme  ces  MM.  insistent  pour  voir  leur  lettre 

insérée  au  Timbre-Poste,  nous  leur  donnons  satis- 
faction. Mais  avant  tout,  arrivons  à  la  protestation 

de  M.  Schmidt-Dewilde,  qui  nous  écrit  :  «  qu'il  n'a 
jamais  eu  des  enveloppes  de  Sardaigne  et  que,  ne 

les  ayant  pas  étudiées,  il  proteste  contre  cette  asser- 

tion qu'il  aurai:  déclaré  bonnes  ce  les  que  M.Usigli 
avait  à  vendre  ». 

A  cela  MM.  Rabuffetu  et  Cie  produisent  une 
lettre  de  M.  Schmidt  où  celui-ci  annonce  à  un 
amateur  de  Paris  que  M.  Usigli  possède  des  enve- 

loppes italiennes  qu'il  croit  lui  manquer.  Nous  ne 
voyons  là  aucunement  que  M.  Schmidt  atteste 

quoi  que  ce  soit.  Et  puisque  MM.  Rabuffetti  et  Cic 

n'ont  pas  d'autre  preuve  de  ce  qu'ils  ont  avancé, 
nous  déclarons  l'incident  clos.  Voici  maintenant 

la  lettre  qu'on  veut  absolument  que  nous  insérions. 

Monsieur. 

»  Nous  venons  de  recevoir 

contenant    la     publication    d'i 

qui   P0 

affaires  Usigli, 

intention   de  le 

Nous  tenons  à  déclarer  que  nous  n'avons  pas  repris  les  affaires 
Usigli  auxquelles  nous  sommes  absolument  étrangers,  niais  que 

détruire  /oui  ee  qu  il  pourrait  y  eonleuir  Je  suspect     » 

Nous  ne  comprenons  pas  la  subtilité.  Acheter 

le  magasin  et  ce  qu'il  contient,  n'est  ce  pas  là  une 
reprise  d'aflaircs  ?  Quant  à  la  loyauté,  nous  ne 
l'avons  pas  mise  en  jeu  et  nous  trouvons  que  ces 
MM.  ont  l'épidémie  bien  sensible.  On  peut  repren- 

dre les  affaires  d'une  maison  connue  par  sa  loyauté 
et  faire  le  contraire  ou  vice  versa.  Enfin  si  ces 

MM.  avaient  à  détruire  du  suspect,  ce  n'est  pas  à 
tort  que  nous  prétendions  qu'il  y  en  avait. 

«  Quant  aux  enveloppes  d'Italie  oblitérées  ou  non,  entières  ou 

faites  dans  les  divers  journaux  d'Europe  et  d'Amérique,  nous 
basant  sur  ce  que  M.  le  directeur  des  postes  a  autorisé  la  repro- 

duction du  papier  et  la  déclaration  que  le  timbre    est  imprimé 

Nous  avo 

les  feuille 

le 

■me  fantaisie  créée  par  Usigli,  lorsqu'on 
nous  disait  que  ces  étoiles  existaient  seulement  sur  les  feuilles 

neuves  et  lorsque  les  documents  de  MM.  Legrand,  Philbrick, 

Schmidt-DcwilJe,  Ridpath  etc.  etc.  n'étaient  pas  dans  nos  mains, 
pour  savoir  à  quelles  enveloppes  ces  documents  se    référaient. 

qui 

des 

loppe 

les  br, 

l'authcnti 

/eloppes. 

l'obje 

L'aveu  est  bon  à  retenir  MM.  Rabuffetti  ne 

savaient  pas  que  les  attestations  d'authenticité  con- 
cernaient les  enveloppes  avec  étoile.  Ils  en  ont 

trouvé,  depuis,  des  annulées,  qu'ils  considèrent 
bonnes,  parce-qu'ils  en  ont  à  vendre...  Or,  malgré 
cette  abondance  de  biens,  ces  MM.  n'ont  pu  nous 

mettre  un  spécimen  sous  les  yeux,  et  celui  qu'ils 
nous  ont  désigné,  en  possession  d'un  de  leurs 
correspondants,  est  faux! 

«  Votre  terrible  regard  a  déco-vert,  sans  la  loupe  et  sans 

lunettes,  jusqu'au  fond  des  caves  de  .M.  Usigli,  les  enveloppes  y 

exposées  à  l'humidité  et  peut  eue  aussi  à  celle  des  chats  et  des 

rats,  vous  avez  su  trouver,  comme  on  dit  ici  le  p.iilsur  l'œuf  et, 
tout  en  reconnaissant  le  bien  fondé  de  certaines  déclarations, 

nous  ne  sommes  pas  de  votre  avis  n  isque  vous  déclarez  fausses 

les  enveloppes  qui  ne  sont  tout  au  pin,  que  Acs  réimpressions  obli- 

tirées  de  fantaisie. 

»  Malgré  votre  mérite  incontesté  en  timbrophilie,  vous  recon- 

naîtrez,aussi,  nous  l'espérons,  que  nous  sommes  dans  le  vrai  et 
nous  nous  adressons  ici  À  votre  impoli  dite  pour  nous  en  donner 

Supposons  que  le  signor  ait  placé  dans  une  cour, 
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dans  un  jardin,  sur  un  mur,  son  papier  plutôt  que 

dans  les  caves,  cela  vient-il  modifier  en  quoi  que  ce 
soit,  ce  que  nous  avons  dit?  Quant  à  avoir  décla- 

ré fausses,  les  enveloppes,  nous  serions  curieux  de 

savoir  en  quelle  occasion.  Nous  trouvons  au  con- 

traire, page  29,  ire  colonne,  36e  ligne  «  ces  enve- 

loppes n'ont  aucune  espèce  de  valeur,  si  ce  n'est 
celle  de  réimpressions  de  fantaisie.  Nous  reconnais- 

sons donc  que  sur  ce  point  «  réimpressions  de  fan- 

taisie »  nous  sommes  d'accord  et  notre  impartia- 
lité n'en  souffre  nullement  d'en  donner  acte. 

»  Pour  tout  dire  enfin,  nous  devons  dé.  larer  que  nous  ne 
regrettons  pas  la  publication  des  documents  dont  vous  avez  reçu 
copie  (les  originaux  étant  alors  entre  les  mains  de  M.  Klenze); 

mais  avant  d'en  faire  usage,  vous  auriez  dû  nous  indiquer  ce  que 

prié  de  ne  pas  nous  empêcher  la  vente  de  nos  enveloppes. 

»  Votre  silence  à  ce  propos,  qu'en  Italie  on  traduit  par  «  Chi 
tace  conferma  »  ne  nous  aurait  pas  fait  supposer  qu'en  Belgique 
e'est  au  contraire  «  Chi  tace,  non  dice  niente.   » 

Malgré  tout,nous  ne  vous  en  voulons  pas  et  nous  vous  prions  etc 
L    Rabuffktti  &  O. 

On  nous  taxed'indélicatesse  pour  avoir  usé  de  do- 
cuments, sans  autorisation.  Les  déclarations  de 

MM.  LegranJ  et  Philbrick  étaient-elles  faites 

«  assolutamente  segreto  »  ?  On  ne  s'en  douterait 
guère,  puisque  nous  les  avions  eues  en  mains  en 

1878  et  qu'elles  servaient  uniquement  au  Signor,  à 
faire  passer  plus  facilement  ses  drogues.  Est-ce  de 
la  lettre  du  Directeur  des  postes  dont  on  parle? 
Mais  si  cette  pièce  était  destinée  à  ne  pas  voir  le 

jour,  pourquoi  MM.  Rabuffetti  et  Cie  la  communi- 
quaient-ils à  leurs  correspondants?  Ont-ils  oublié 

que  lorsque  nous  la  leur  demandâmes,  elle  était  à 

Turin  d'où  elle  alla  à  Munich  et  probablement 
ailleurs.  Craignant  de  ne  pas  la  recevoir  en  temps 

pour  l'article  que  nous  préparions,  nous  avions 
sollicité  et  obtenu  copie  de  cette  lettre,  d'une  autre 
source,  et  nous  recevions  en  même  temps  copie  de 
la  lettre  que  le  signor  adressait  à  la  Direction  pour 

obtenir  l'autorisation  de  publier,  non  des  réimpres- 
sions, mais  des  fac-similé,  (c'est  ainsi  qu'on  nous 

donne  la  traduction). 

Donc,  par  cette  lettre,  le  signor  qui  nous  semble 

être  de  Gascogne,  disait  qu'en  publiant  un  album 
pour  timbres-poste,  marques  etc.,  il  avait  le  pre- 

mier !!!  (1)  fait  connaître  au  public  que  l'idée  du 
timbre-poste  est  due  à  l'Italie  et  non  à  l'Angleterre 
et  que,  pour  mieux  raffermir  cette  idée  qui  fait 

honneurà  son  pays, il  désirait  publier  quelques/ac- 
simile  des  feuillesdont  on  faisait  usage  en  1818/20. 

Enfin,  il  terminait  sa  lettre  en  disant  qu'il  avait 
cru  de  son  devoir  de  renseigner  la  direction  géné- 

rale des  postes  sur  ses  projets,  quoiqu'il  pensait  la 
chose  superflue,  mais  à  seule  fin  d'obtenir  une 
déclaration,  etc  etc. 

:  l'existence  de  ces  enveloppes  en 

MM.  Rabuffetti  et  Cie  insinuent  que  nous  avons 
cherché  à  leur  empêcher  la  vente  des  enveloppes 

Usigli,  qu'ils   annoncent,   comme  réimpressions. 
Avons-nous  dit  autre  chose? 

due  reste-t-il  debout  de  toutes  ces  accusations?rien! 
Nous  voici  enfin  aux  enveloppes  qui  nous  ont  été 

communiquées. 

D'abord,  une  enveloppe  1820  ayant  circulé  par 
la  poste  privée  :  confirmation  d^  ce  que  nous 

avons  dit,  pas   de  timbre  de  départ,   ni  d'arrivée. 

Uneenveloppe partie  en  i827,d"Alessandria  2  apr 
(2  avril)  arrivée  à  Turin  le  3.  Elle  ne  porte  pas  de 

timbre;  preuve  qu'à  cette  époque  ce  papier  était  uti- 
lisé par  économie,  la  lettre  en  question  provenant 

de  la  Direction  des  postes,  ainsi  que  le  constatent 
les  anotations  typographiques  intérieures.  Comme 
cette  lettre  a  passé  par  la  poste  royale,  elle  a  le 

timbred'origine,  mais  ce  sont  là  d'autres  caractères 
que  ceux  employés  pour  en  faire  des  enveloppes 
authentiques  «usées»  ;  elle  a  même  en  plus  la  date 
d'arrivée  3  apr.  en  rouge. 
Comment  se  fait-il  que  toutes  les  enveloppes 

annulées, du  Signor, n'ont  pas  la  date  de  réception? 
elles  ont  cependant  soi-disant  été  adressées  à 
Turin,  où  elle  était  appliquée. 

Une  autre  enveloppe  de  1818  qui  n'a  pas  circulée 
par  la  poste,  extraite  sans  doute  des  archives, nous 
montre  sur  la  première  moitié  de  la  feuille,  des 
bases  sténographiques.  Elle  nous  fournit  même  la 

preuve  que  le  stock  des  enveloppes  a  bien  été  em- 
ployé par  les  administrations,  comme  papier  et 

non  comme  lettre,  la  seconde  partie,  celle  avec 

timbre,  étant  vierge  de  toute  inscription.  Faut-il  le 
dire?  Ce  sont  les  archives  qui  ont  fourni  foutes 
les  enveloppes  authentiques  qui  se  trouvent  dans 

les  albums;  si  on  en  a  que  des  demi-feuilles,  la 

raison  en  est  simple  :  on  peut  extraire  sans  incon-  • 
vénient  les  feuilles  blanches  qu'on  ne  peut  enlever 
aux  archives  les  pièces  qui  s'y  trouvent. 

Preuve  que  le  stock  des  feuilles  timbrées  était 

grand  et  qu'on  a  dû  l'employer  par  mesure  d'éco-. 
nomie,  c'  st  qu'on  nous  informe  au  moment  de 
mettre  sous  presse,  que  ces  feuilles  ont  été  utilisées 

comme  «  Carta  Bollata  »,  c'est  à  dire  papier 
timbré,  à  dater  de  1829. 

Un  dernier  mot.  Un  de  nos  correspondants  a  eu 

la  patience  d'examiner  aux  archives  de  certaine 

ville,  plus  de  200  pièces, pas  une  seule  na  d'étoile  en 

filagramme  ;  pour  notre  part,  il  nous  est  passé  au  " moins  un  même  nombre  de  ces  feuilles,  jamais 

l'étoile  n'a  brillé  que  par  son  absence  ! 

Bruxelles.  —  Imp.  J.-B.  Moens  et  fils,  rue  »ux  Laines,  4Î. 
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fp  V   "  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 
TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement 
ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.     MOENS, 

7,   Galerie  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusé 

Toute  demandb  d'abonnement doit  etre  accompagnh  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timdres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE  (EMPIRE). 

Contre  son  habitude  M.  Maury  nous  répond  à 
propos  du  flagrant  délit  de  copie  constaté  )e  mois 
passé.  Mais  suivant  son  habitude  il  répond  à  un 

«  journal  ».  Devinez  lequel.  Son  devoir  est,  paraît- 
il,  de  compléter  ses  renseignements  dans  les 

gazettes  étrangères  —  ce  qu'il  fait  consciencieuse- 
ment comme  on  a  vu  —  quant  aux  faits  et  aux 

documents  officiels,  dès  qu'ils  sont  imprimés  (y  en 
a-t-il  qui  ne  le  sont  pas?)  ils  tombent  dans  le 

domaine  public.  D'où  il  conclut  qu'il  peut  tout 
s'approprier:  C'est  commode  assurément,  mais 
est-ce  bien  loyal? 

Nous  avons  dit  que  les  étiquettes  soldatenbrief 
étaient  de  fantaisie  et  que  la  circulaire  postale  avait 

été  traduite  inexactement.  M.  Maury  qui  se  com- 
plète dans  les  gazettes  étrangères,  écrit  : 

«  Il  parait  que  les  petites  étiquettes  dont  nous 
avons  parlé  dans  le  dernier  numéro,  ainsi  que  la 
circulaire  les  annonçant,  sont  de  fantaisie.  » 

Ce  qui  est  de  fantaisie  c'est  celle  du  confrère, 
car  la  circulaire  postale  existe. 

ALSACE  &  LORRAINE. 

Les  timbres  avec  burelage  renversé  ont  été 

réimprimés  en  nombre.  Nous  disons  «  réimpri- 
més »  parce  que  nous  ne  trouvons  aucune  diffé- 

rence entre  ces  timbres  et  ceux  de  1870,  sauf  le 

mot  Postes  qui,  pour  toutes  les  valeurs,  a  une  éten- 
due de  12  3  ■■'4117111  au  lieu  d'en  avoir  12  1/2  et  12 

exceptionnellement  pourle  25  centimes.  Cependant 

il  résulte  de  renseignements  pris  à  l'imprimerie 
royale  de  Berlin  que  cette  réimpression  ne  provient 

pas  de  ces  ateliers.  C'est  le  cas  ou  jamais  de  répéter 
comme  dans  la  Dame  blanche  :  «  Je  n'y  puis  rien 
comprendre  »  etc. 

1  centime,  vert  bronze,  (plus  vif) 

2  —        brun-rouge,    (plus  vif) 

4  -         gris,  (plus  vif) 

5  —        vert-jaune,      (nuance  plus  prononcée) 
10        —        bistre  jaune,  (plus  jaune) 

20        —         bleu  pâle,        (et  non  outremer) 
2;         —         brun,  (moios  fon^é) 
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Ces  lignes  étaient  écrites  quand  M.  Bredemeyer 
nous  fait  savoir  que  ces  réimpressions  ont  été 
faites  à  Berlin.  Espérons  que  la  lumière  se  fera  sur 
ces  timbres. 

ANGOLA. 

Der  Thilalelist  a  reçu  la  nouvelle  carte  postale 

avec  cadre  qui  a  dû  être  émise  le  i«r  janvier  dernier. 
Elle  porte  le  même  timbre  que  celui  de  la  Guinée 
reproduit  le  mois  passé:  il  est  imprimé,  au  milieu, 
en  haut  et  a  de  chaque  côté  la  valeur  10  réis;  en 

dessous  :  Provincia  di  Angola  et  trois  lignes  poin- 
tillés d'adresse  ;  en  haut,  à  gauche,  en  biais  :  Bilbete, 

à  droite  :  Tostal.  L'angle  gauche  inférieur  contient 
un  avis  : 

10  réis,  bleu  sur  jaune  pâle. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Le  5  centavos,  devenu  4  c,  existe  avec  la  sur- 
charge renversée  : 

AUSTRALIE  DU  SUD 

Nous  tenons  de  M.  G.  Fouré  la  série  complète 

des  timbres  réimprimés  tous  au  filagramme  S.  A. 
et  couronne  et  destinés  sansnul  Joute  aux  collec- 

tions officielles  des  gouvernements  qui  en  font  la 
demande. Elles  seront  bien  montées  les  collections 

officielles  !  Voici  ce  que  nous  avons  sous  les  yeux  : 

Type  18;;  1  penny,  vert  foncé,  non  dentelé. 
—  —  2      —      rouge,  — 
-       —  6       —       bleu  foncé,                  — 

—  —  1      —      vert  olive,  percé  en  lignes. — - 2      -      vermillon  vif, — — 
2      —           —        pâle, — — 6      —      bleu  lilacé, _ — 6      —      bleu. — — 
I  shillingjaune  serin, — 

18 '.6 

10  pence,            —        et  bl — 1860 

9       ~       g"*, — 
1S67 

5  pence,    bleu  et  noir, — — 
4.      —       pourpre  foncé, — — 
4      —       mauve, — l8fc 
6      —      bleu  foncé, - 

>S;7 

1  shilling.brun. — — 2      —      carmin. — 
1860 9  pence,  violet. — 1876 8      —      brun  et  noir, — — 8       —      bistre      — — 
1875 

1  penny,  vert, — 1868 2       —       orange, — 
1882 J2       —          —     et  noir, 

-    18851/2       -      brun, 

Tous  ces  timbres  ont  la  surcharge  reprint  en  noir 

et  rouge  pour  le  122  p.  vert  et  noir.  Les  quatre  der- 

niers n'ont  rien  qui  annonce  une  réimpression,  si 
ce  n'est  le  mot  :  Reprint. 

BARBADE. 

Le  4  pence,  à  effigie,  est  actuellement  bistre  et  a 
le  filagramme  C  A  et  couronne  : 

4  pence,  bistre. BELGIQUE. 

La  carte  de  service  du  ministère  de  la  guerre, 

lithographiée,  a  été  refaite  sur  l'ancien  modèle. 
La  ponctuation  manque  à  set  vice,  départ  et  arrivée  ; 
les  lettres  du  titre  sont  plus  droites;  la  devise  ne  se 
trouve  pas  sur  la  banderole  des  armoiries  : 

sans  valeur,  bleu  sur  blanc. 

Nous  avons  encore  d'au'res  cartes  de  service. 
Thon-Samson  (Province  de  Namur).  En  haut  : 

Carte-Correspondance  de  service,  lettres  à  double 
trait;  à  gauche,  sur  trois  lignes  :  Commune  —  de  — 
Thon-Samson  ;  à  gauche  et  à  droite  un  rectangle 

pour  le  timbre  d'arrivée  et  de  départ;  entre  les 
deux  rectangles,  les  armes  de  Belgique  avec  lion 
dans  un  écu  surmonté  de  la  couronne,  et  collier 

de  l'ordre  de  Léopold  etc.  ;  plus  bas  :  A  Monsieur  ; 
à  gauche,  en  obliqi-.c:  Le  Bourgmestre  de  Thon- Samson  : 

Namur.  Comme  entête  :  Ville  de  Namur  — 

carte  postale  de  service  sur  deux  lignes,  cette  der- 
nière en  caractère  gras  entre  deux  tirets  ;  plus  bas, 

Monsieur  le  bourgmestre...  à;à gauche,  en  oblique: 
Le  Bourgmestre  : 

noir  sur  viole 
:  fon 

—  —    —  blanc. 

—  —    —  orange-rougeltre. 

Une  autre  composition  donne  :  Ville  de  Namur 

en  caractères  gras  ;  carte  postale  de  service  en  carac- 
tères maigres  et  deux  autres  tirets  entre  les  deux 

lignes  : sans  vale 

:  paille. 
VARIETE. 

Ayant  Le  Bourgmestr  e  (e  qui  chevauche)  : 
sans  valeur,  noir  sur  jaune  paille. 

On  nous  signale  ensuite,  sans  autre  désignation 

que  «  analogues  aux  précédentes  »  : Montign 

y  s/ Sa 

mbre, 

noi sur  blanc — 

—  • 

— 
—  chamois. 

Fontain 
î  l'Eve 

que, 

— 
—  blanc. 

Willebroeck, — 
-  vert  pâle 

Gilly, 

— —  rose  foncé 

jumet, 

— 
—  chamois. 
-  g"S 

z z 
—  jaune. 
-  blanc. 

Garni, — 
-       - 

Trazegn 

1CS — —  chamois. 

Molenbeeck-S 
-Jean - 

-  blanc. 
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BRÉSIL. 

'Direction  générale  des  postes. 

D'ordre  de  S.  Excellence  le  Directeur  général,  le  public  est 

prévenu    qu'à   partir  du  10  du  mois  courant  on  commencera  à 

employer,  pour  l'affranchissement  de  la  correspondance,  les  tim- 
bres de  la  taxe  de  10  réis  de  couleur  orange,  fabriqués  à  la  mon- 

Trésorerie  de  la  Direction  générale  des  Postes,  le  9  Mars  188;. 
F.  F.  de  Irésorier. 

Salvador  Joacluin  Pires. 

Le  timbre  en  question  a  le  type  du  timbre  noir 

même  valeur,  imprimé  en  orange,  supposera-t-on. 

Rien  de  moins  vrai.  Pour  imprimer  le  timbre  d"une 
autre  couleur  on  a  jugé  qu'il  fallait  refaire  le  type. 
Il  rappelle,  il  est  vrai,  l'ancien,  mais  il  diffère  par 
les  points  suivants  : 

La  tête  est  moins  forte,  le  fond  est  ligné  hori- 

zontalement au  lieu  d'être  quadrillé,  puis  quantité 
d'autres  petits  détails  moins  perceptibles  à  l'œil  nu. 
On  a  renoncé  aux  gravures  de  New-York  à 

cause  de  leur  prix  ;  mais  si  celles  faites  à  Rio  coû- 
tent moins,  elles  sont  plus  nombreuses  et  tout  en 

offrant  moins  de  garanties  au  gouvernement,  le 

prix  finira  par  devenir  plus  élevé. 

CANADA. 

Les  cartes  avec  réponse  1+1  cent,  ont  actuelle- 

ment le  timbre  à  gauche,  au  lieu  de  l'avoir  à  droite, 
dit  le  Philatélie  World  : 

1  — J—  1  ceut,  ardoise  foncé. 

CAP    VERT. 

Une  carte  postale  émise  le  Ier  janvier  est  décrite 

par  Der  Philatelist.  Elle  est  semblable  à  celle  d'An- 
gola, sauf  qu'elle  a  Bilhete  postal  sur  une  ligne 

cintrée,  et  du  côté  gauche  du  timbre  :  Provincia  de 
et  droite  :  Cabo  Ver  de;  dans  la  bordure  inférieure: 

Dei  réis  : 
10  réis,  bleu  sur  jaune  pâle. 

CEYLAN. 

Quand  il  n'y  en  a  plus,  il  y  a  encore  des  sur- 
charges et  toujours  des  surcharges. 

Voici  d'abord  le  fac  simile  du  50  cents,  surcharge 
appliquée  sur  le  36  cents,  dont  nous  parlions  le 
mois  passé. 

Voici  ensuite  le  5  cents,  surcharge  sur  le  4  cents 
et  les  10  et  20  c.  sur  24  cents,  vert  : 

teg~cfdcZGy£ Les  cartes  postales, 

comme  nous  le  disions 
antérieurement,ont  éga. 

lement  reçu  une  sur- 
charge, savoir  : 

Celle  à  2  c.  est  devenue  2  1 '2  c. 

-       6-  -       ;    '    _ _      8  -  —    10       — 

Cette  dernière  est 

même  aussi  de  21/2  c. 

comme  nous  l'apprend  le  Philatélie  Record.  Elle  a 
à  travers  la  partie  supérieure  du  timbre,  imprimé, 

sur  trois  lignes:  The  price  is  —  three  cents  —  inclu- 
ding  the  card  : 

L'enveloppe  4  cents  est, 
enfin,  devenue  5  cents  par 

une  surcharge,  et  celle  de  12 

vaut  par  le  même  procédé  : 

1 5  cents  : 

COLONIES    FRANÇAISES. 

Les  timbres-taxe  1,  2  et  5  francs,  ont,  parait- 
existés  en  noir  : 

DANEMARK. 

Copenhague.  La  Compagnie  a  mis  en  vente,  vers 
le  milieu  du  mois  passé,  une  carte  pour  paquets  de 

15  ôrc,  timbre  au  type  connu;  elle  a  diverse* 
inscriptions  et  pour  entête  :  Pakkekort  : 

r;  are,  bleu  foncé  sur  jaune. 
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La  carte  à  3  ôre  a  dans  l'angle  inférieur  gauche  : 
de  Oplag  : 

3  ôre,  bleu  sur  blanc. 

Enfin,  une  enveloppe  pour  let- 
tres exprès, a  le  timbre  ci-contre, 

sans  armoiries,  placé  à  l'angle 
droit  supérieur;  il  y  a  diverses 
inscriptions  à  droite  et  à  gauche, 

de  bas  en  haut,  et  celles  à  la  par- 

tie supérieure  de  l'enveloppe  sont 
comme  suit  : 

Afsendt  af  :  Bopœl. 
Kjobenhavns  Bypost. 

Expresbrev. 

til. 
Kjobenhavn . 

L'impression  est  bleue  sur  enveloppes  de  format 
ordinaire  153X90  m/m  : 

10  ôre,  bleu  sur  gris. 

Quinze  jours  après  cette  émission,  la  carte 
«  Pakkekort  »,  dont  le  texte  ne  répondait  pas  aux 
désirs  du  directeur  de  cette  compagnie,  paraissait 

avec  le  texte  rectifié.  11  y  a  une  ligne  de  plus  à 

gauche  et  en  bas;  enfin,  le  cadre  a  l'impression 
noire  sur  blanc  • 

15  ôre,  noir  sur  blanc. 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

Nous  avons  les  nouvelles  cartes.  Elles  sont  au 

spécimen  ci-contre  qui  occupe 
le  côté  droit  supérieur.  Sur 

une  banderole  coupant  les  let- 

tres R.  D.,  l'inscription  :  Tar- 
jeta.  postal  et  au-dessus,  pour  le 
2  centavos  :  Union  postale  uni- 

verselle; sous  la  banderole,  un 
avis  :  escribase  de  este  lado  la 

direccion  solumente. 

Les  cartes  avec  réponse  ont  en  plus,  sur  une  se- 
conde ligne  :  la  otra  tarjeta  sirve  para  la  respuesta, 

pour  la  première  partie  et  Respuesta  sur  la  seconde 
sans  cette  dernière  ligne. 

Impression  de  couleur  sur  carton  de  couleur, 

sur  les  Ie  et  4e  faces  pour  les  cartes  avec  réponse  : 

En  même  temps  que  ces  cartes,  nous  avons  reçu 

celle  à  3  centavos,  du  type  de  1881,  sans  l'inscrip- 

tion :  Union  postal  universal,  réservée  par  consé- 

quent à  l'intérieur  du  pays,  ce  qui  ferait  presque 
supposer  que  toutes  celles  avec  cette  inscription 
seraient  de  fantaisie  : 

3   centavos,  rouge  sur  blanc. 

EQUATEUR. 

La  carte  à  3  centavos  existe  aussi  sur  carton  rose 

comme  celle  à  2  centavos,  désignée  antérieure- 

ment. Ce  n'est  pas  tout,  il  paraît  qu'il  existe  égale- 
ment des  2  et  3  centavos  sur  bistre  : 

Voici  un  extrait  d'une  lettre  que  nous  recevons 

de  notre  correspondant  à  Quito  et  qui  n'est  pas 

dépourvu  d'intérêt  pour  nos  lecteurs  : 
«  Je  vous  répète  ici  ce  que  je  vous  ai  écrit  il  y  a 

quelque  temps,  qu'il  n'existe  pas  et  qu'il  n'a  jamais 
existé  de  cartes  à  1  centavo  (qu'en  pense  le  Phila- 

télie Record  qui  l'a  annoncée?) 
»  Je  regrette  de  n'avoir  pu  vous  envoyer  de 

cartes  à  2  centavos,  sur  rose;  cette  carte  me  man- 
que même  dans  mon  album.  On  a  imprimé  aussi 

le  3  centavos  sur  ce  carton  (rose),  puis  sur  blanc 

et  enfin  sur  carton  bistre.  Malheureusement  je  l'ai 

appris  trop  tard,  lorsque  l'expédition  en  avait  été 
faite  aux  provinces  des  autres  administrations  de 

courriers. 
»  Voici  ce  qui  est  arrivé.  Un  employé  au  minis- 

tère des  finances  (qu'il  n'y  a  pas!)  arpenteur  de 
profession,  avait  un  stock  de  carton,  en  trois  cou- 

leurs. Voulant  s'en  débarrasser,  il  a  obtenu  qu'au 
même  ministère  où  se  fait  l'impression  des  cartes, 

on  imprimât  sur  son  papier,  qu'il  a  ainsi  vendu. 
Dans  l'Amérique  du  Sud,  ce  ne  sont  pas  des  gou- 

vernements sérieux,  tout  se  fait  en  famille,  ce  n'est 
que  de  la  popote,  tout  en  cherchant  cependant  à 
sauver  les  apparences. 

»  Les  choses  se  passant  ainsi,  vous  comprendrez 

fort  bien  que  je  n'ai  pu  profiter  de  cette  aubaine, 
d'autant  plus  que  jamais  aucun  avis  n'informe  le 
public  de  ces  changements. 

»  En  allant  à  l'administration  j'ai  appris  qu'on 

avait  fait  imprimer  dans  Je  Nord  de  l'Amérique, 
d'autres  cartes,  qui  constitueraient  une  nouvelle 
émission. 

»  Je  puis  vous  assurer  d'une  façon  certaine  que 
le  1  centavo, surchargé  3  a  existé.  J'en  ai  eu  connais- 

sance, mais  n'ai  pu  en  obtenir. 
»  Je  vous  ai  expliqué,  dans  une  de  mes  précé- 

dentes, que  le  pays  s'était  révolutionné  contre  le 
gouvernement.  Le  Président  qui  s'était  retiré  au 
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port  de  Guyaquil  put  y  résister  pendant  de  longs 
mois  à  cause  de  la  saison  des  pluies  qui  ne  permet 

pas  d'approcher  de  cette  ville. 
»  Guyaquil  possédant  une  certaine  quantité  de 

timbres  pour  ses  besoins  postaux,  mais  n'étant 
plus  ravitaillée  par  le  ministère  à  Quito,  où  sont 
tous  les  timbres,  épuisa  bientôt  certaines  valeurs  : 

c'est  ce  qui  explique  l'apparition  du  50  cent,  sur- 
chargé 10  en  noir,  le  1  c.  bistre  surchargé  3  et  pro- 

bablement encore  d'autres. 
»  Comme  tout  se  se  fait  par  propre  autorité, 

sans  décret,  sans  rien,  on  ne  peut  savoir  les  quan- 
tités ni  même  les  valeurs  qui  ont  été  modifiées.  Et 

comme  il  n'y  avait  aucune  communication  avec 

l'intérieur  du  pays,  ces  timbres  ont  été  à  l'étranger 
et  c'est  là  seulement  où  on  peut  les  trouver.  » 

ETATS-UNIS  DE  LA  NOUVELLE  GRENADE. 

M.  Castle  nous  a  montré  une  paire  de  timbres 
se  tenant,  des  valeurs  20  et  5  centavos,  bleus,  de 

l'émission  1860.  Cette  erreur  a  du  se  trouver  sur 
la  feuille  du  5  centavos,  dont  les  timbres  en  ques- 

tion ont  la  couleur  plutôt  que  celle  du  20  : 

20+;  centavos,  bleu. 

A  propos  de  ces  timbres  nous  avons  remarqué 

que  le  dessin  de  chaque  valeur  a  été  fait  séparé- 
ment :  ils  diffèrent  donc  enire  eux  par  les  détails 

de  copie. 

FINLANDE. 

VI.  B.  G.  a  reçu  le  retour-récépissé  imprimé  en 
rose-carmin  : 

FRANCE. 

Un  fait  grave  est  dénoncé  par  Y  Ami  des  Timbres. 
Il  paraîtrait  que  certaines  enveloppes  5  centimes 
vert  sur  vert,  se  présentent  avec  ].  A  Gage,  inv. 

dans  l'angle  inférieur  gauche  et  très  rarement 
sans  ces  mots.  Mais  ce  qui  ajoute  à  la  gravité  de 

la  chose,  c'est  que  notre  confrère  a  remarqué,  en 
outre,  «  quelques  petites  différences  dans  le  dessin 

des  figurines,  ce  qui  lui  fait  supposer  qu'il  y  a  deux 

types,  ce  qu'il  n'a  pas  trouvé  dans  son  estoc, 
comme  dit  J.  B.  » 

Notre  estoc  nous  a  fourni  l'occasion  de  constater 

qu'il  n'y  a  qu'un  seul  et  même  type,  avec  ou  sans 
/.  A.  Gage,  inv.  : 

D'après  ce  que  l'on  nous  écrit,  les  timbres  sur- 
chargés  :    Guini,   en  petites  lettres,  seraient   les 

premiers  nés,  en  1879,  lorsque  l'administration  de 
cette  colonie  portugaise  tut  séparée  de  celle  du 

Cap  Vert,  dont  elle  employait  les  timbres.  Ceux 

dont  elle  disposait  furent  surchargés  à  l'imprimerie 
nationale,  à  la  capitale  de  la  Guinée.  Il  v  aurait, 
avec  \n  petite  surcharge  : 

5    rèis,  noir,     snrch.  noire. 

20     —     bistre,       —         — 

Il  est  à  supposer  qne  les  10  réis,  jaune,  et  50  réis 

vert,  ont  existé  ainsi  :  nous  n'avons  vu  que  les 

précédents. 
ITALIE. 

On  trouve  insuffisant  l'annonce  que  nous  avons 
faite,  no  260,  de  la  carte  15  centesimi  avec  l'im- 

pression sur  les  ire  et  3e  faces,  carte  qui  aurait  paru 
depuis,  il  y  a  deux  mois  environ. 

15  centesimi,  brun  sur  rose. 

JAMAÏQUE. 
Le  1/-%  1  et  2  pence  ont  actuellement  la  couleur 

changée,  nous  écrit  M.  Breitfuss  ;  fila  gramme  CA 
et  couronne,  piqués  14  : 

1/2  penny,   vert. 

JAPON. 

H  On  peut  voir  par  le  timbre  ci-contre  que  nous 
envoie  M.  Diena,  que  l'on  a  trouvé  très  commode 
d'imiter  le  timbre  des  Etats-Unis  pour  le  retour 
des  lettres  timbrées  au  rebut.  Le  timbre  est  oblong 
et  les  angles  arrondis.  Au  centre,  les  armoiries  du 

Japon,  coupant  un  cartouche  horizontal,  sur 
lequel  :  Officialy  Sealed  ;  plus  bas,  sur  une  ligne 
courbe  :  General  post  office  0/  Japan  ;  à  la  partie 

supérieure  probablement  la  contre-partie,  mais  en 
caractères  japonais. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  9  : 
Sans  valeur,  bistrc-j.mnitre. 
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LAGOS. 

Le  1  shilling,  orange,  a  enfin  le  filagramme  CA 
:  couronne  : 

1  shilling,   orange. 

MACAO. 

Nous  avons  reçu  les  tim- 
bres provisoires  5  et  10  réis: 

ils  sont  surchargés  j  ou  10  réis 
obliquement  sur  le  25  réis, 

dont  la  valeur  originale  es1 
biffée  par  un  trait;  puis  un 
20  réis,  même  surcharge  sur 
le  50  : 

Der  Philatelist  décrit  la  carte  postale  de  jan- 

vier 1885.  Timbre  semblable  aux  cartes  d'Angola  et 
Cap  Vert.  En  haut  :  Hilhete  postal,  en  cintre  ;  à 
gauche  et  à  droite  du  timbre,  le  chiffre  10  traversé 

par  De^  réis;  en-dessous  :  Provincia  di  Macau 
e  Timor  : 

10  réis,  bleu  sur  jaune  pâle. 

MOZAMBIQUE. 

Même  émission  d'une  carte  postale  comme  pour 
Angola,  Cap  Vert,  et  Macao.  Le  timbre  est  le 

même  et  occupe  le  côté  droit;  à  la  partie  supé- 

rieure -.Bilhete  postal,  en  cintre;  en  dessous,  10  tra- 
versé par  de%  réis  et  plus  bas  :  Provincia  de  OvCo- 

cambique  : 

MADERE. 

Le  timbre  50  réis  de  janvier  1881,  aurait  été 

surchargé  :  Madeira,  au  dire  du  'Philatélie  Record. 
Notre  confrère  anglais  a  examiné  attentivement  ce 
timbre  et  déclare  le  trouver  bon. 

L'emploi  de  la  surcharge  a  cessé  avec  la  fin  de 
l'année  1880  :  il  nous  paraît  extraordinaire  de  voir 
ce  timbre  ainsi  surchargé.  Nous  espérons  que  nos 

correspondants  de  cette  colonie  portugaise  vou- 
dront bien  nous  fixer  à  cet  égard  : 

$o  réis,  b'.eu,  surch.  noire. 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

Emprunté  au  Philatélie  Record  : 

«  Nous  avons  reçu  d'un  correspondant  à  Auck- 
land des  exemplaires  de  bandes  employées  pour 

l'affranchissement  de  la  New  Zealand  Galette, 
pour  la  Justice  et  la  Paix  et  autres  fonctionnaires. 

a  En  haut,  dans  une  courbe,  sont  les  mots  : 
On  public  Service;  ensuite  les  armes  royales,  et  en 

bas  :  New  Zealand  Galette;  puis  deux  lignes  paral- 
lèles, entre  lesquelles  est  imprimé  :  Exempt  from 

postage.  Dimension  :  13  3/4X4  i/4P°uces  : 
Sans  valeur,  blanc. 

Le  4  mars  dernier,  ont  été  mis  en  circulation  de 

nouveaux  timbres,  comme  plusieurs  de  nos  con- 
frères l'ont  annoncé.  M.  Breitfuss  nous  envoie  les 

deux  valeurs  reproduites  ci-haut. 

D'abord  le  1  shahi  représentant  un  lion  couché 
dans  une  étoile  à  huit  branches  ;  en  bas,  la  valeur 
en  chiffre  dans  un  cercle  uni;  à  gauche,  angle 
inférieur,  dans  le  sens  oblique  :  Poste  Persane;  en 
haut,  deux  cercles  unis  avec  caractères  persans. 

Le  fond  du  timbre  est  couvert  d'un  dessin  de  très 
mauvais  goût. 

Le  10  shahi  est  une  réduction  des  timbres 

connus  à  l'effigie  du  Shah,  de  face,  dans  un  ovale 
surmonté  de  la  couronne  ;  en  bas,  sur  une  bande- 

role, à  gauche  :  Toste  persane  et  l'équivalent  en 
caractères  persans  au  côté  opposé;  en  haut,  deux 
cercles  blancs  avec  caractères  persans. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  : 
1  shahi,  vert,  piqués  il. 

10      —      bistre,     —      12. 

Au  type  du  1  shahi,  1'  /.  B.  J.  ajoute  : 

5       —        violet. 

Un  demi-timbre  10  sh.  gravé,  coupé  verticale- 
ment, a  été  employé  en  1884,  à  Khoi,  comme  le 

prouve  un  exemplaire  que  nous  tenons  de  M.  Breit- 
fuss : 

PORTO-RICO. 

On  nous  écrit  de  cette  colonie  espagnole  pour 

nous  aviser  qu'il  y  existe  une  carte  à  3  cents, 

qu'on  dit  nous  envoyer,  mais  que  nous  n'avons 
pas  reçue.  Elle  aurait  paru  le  Ier  janvier. 

A  plus  tard  sa  description. 
PUTIALLA. 

Le  8  annas  nous  est  arrivé  avec  la  surcharge 
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rouge,  au  lieu  de  la  double  surcharge.  Un  de  nos 
timbres  portait  le  mot  Putialla  à  droite  et  State  à 
gauche,  au  lieu  du  contraire  : 

ROUMANIE. 

Le  3  bani  a  vu  son  type  rem- 
placé par  celui  ci-contre  où 

S.  M.  le  Roi  n'est  pas  nattée. 
L'effigie  est  tournée  à  gauche 
dans  un  cercle  portant  à  la  partie 

...  supérieure  :  Posta  Romana  et  un 
IJïS^SgëSfe^i  oiseau  dont  on  peut  faire  ce  que 

l'on  veut;  en  bas  :  3  bani  3. 
Imprimé  en  couleur  sur  papiercouleur,  piqué  12: 

Nous  avons  vu  ces  jours-ci 
le  type  ci-contre  qui  avait  été 

préparé  en  1866  pour  rempla- 
cer les  timbres  de  186$  dont 

on  n'était  pas  satisfait.  Il  faut 
croire  que  ce  mécontentement 

s'étendait  au  prince  même 
(Couza)  dont  le  type  porte 

l'effigie,  puisqu'il  a  dû  quitter  un  peu  précipitam- ment ses  Etats. 

Le  timbre  en  question  est  imprimé  en  couleur 
sur  papier  blanc  : 

20  parale,  rouge-brique . 

RUSSIE. 

Balaschkojf  (Saratoff).  Les  timbres  n'y  sont  plus 
en  usage,  nous  écrit  M.  Von  der  Beeck,  la  corres- 

pondance dans  le  district  étant  distribuée  gratuite- 
ment. 

Pereiaslaw  (Poltava).  Le  joli  timbre  que  voici, 
nous  est  envoyé  par  M.  De- 
croze.  Au  centre  d'un  ovale 
sont  les  armoiries  du  district 

avec  inscription  autour  et  le 
chiffre  de  la  valeur;  au  dehors 

de  l'ovale,  une  autre  inscrip- 

^S'^       ̂ i0n;    Cadre    "^angulaire    * *  ^l      fond  uni  ayant  les  angles  rem- 
plis par  un  petit  cercle  portant  la  valeur. 

Imprimé  en  lithographie  sur  papier  blanc,  non 
dentelé  : 

S  kopecks,  bleu  foncé. 

Krapiwna  (Toula).  Signalé  par  M.  Lubkert,  le 
3  kop.  bleu  sur  papier  blanc  jaunâtre  très  épais, 
qui  aurait  précédé  les  timbres  sur  papier  quadrillé  : 

3   kopecks,  bleu. 

Ka^an  (Kazan).Le  même,  a  l'enveloppe  actuelle 
avec  intérieur  jaune  et  intérieur  bleu  : 

Sans  valeur  (6  k.),  rouge. 

^e©$ee5S^3e>®&e&      Liebedjan  (Tamboff). 

$  MAPKA         |Li;  tyPe  ci-contre  
éga- 

«      /lo6eAflHCH0ÎÎ      $  lement  si£nalé    par   le 

ê    3eMCKon  nomi   J*  menie'   comme   étant 

njwib  non        l  imPrime   en  bleu  sur 

;  kopecks,  bleu  sur  rose. 

Dmitrojf  (Moscou).  Le  même,  possède,  imprimé 
en  bistre  et  vert-jaune,  couronne  rose,  le  timbre  de 
juin  1874  : 

-,  kopecks,  bistre  et  vert-jaune,  couronne  rose. 

Atkarsk  (Saratoff).  Le  timbre  avec  lettres  blan" 
ches  sur  une  grande  étendue,  signalé,  n°  264 
existe  en  deux  variétés.  Sur  la  première,  le  deuxième 

pigeon  a  un  bec,  ce  qui  est  assez  naturel  ;  sur  la 
seconde  variété  ce  bec  manque,  mais  le  pigeon  a 

une  gorge  plus  prononcée.  Nous  n'avons  pas 
trouvé  d'autre  différence  : 

2  kopecks,  noir,  rouge  et  bleu. 

Bouzoulouk  (Samara).  Nouveau  timbre  que  nous 
remet  M.  Von  der  Beeck. 

Au  centre  d'un  ovale,  à  fond 
quadrillé,  le  chiffre  de  la 

valeur  ;  autour  de  l'ovale, 
l'inscription  :  'Bou^ouloukskoï 

Zemskoi  potscbty-tricop.,  c'est- 
à-dire  :  Poste  rurale  de  Bou- 
zoulouk,  trois  kopecks  ;  cadre 

rectangulaire  ayant  aux  an- 
gles, en  oblique,  la  valeur  en  chiffres 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur 
blanc  uni,  non  dentelé  : 

ipiLV 

^âor)obuAx^caju 
Borovitchi  (Novgorod) 

M.  Callo  a  reçu  des  rensei- 
gnements officiels  sur  les 

timbres  de  cette  poste.  «Le 

type  ci-contre,  dit-il,  a  été 
en  usage  le  10  mars  1876' 

jusqu'au  15  avril,  même 
année.  Il  en  a  été  imprimé 

1 570  exemplaires  et  vendu  800.  Ces  timbres  avaient 

été  lithographiées  par    l'arpenteur  de  l'admi- 
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nistration,  M.  Edouard  Daulberg,  en  attendant  les 

timbres  qui  faisaient  défaut  ;  chaque  feuille  con- 
tenait environ  25  timbres,  sur  cinq  rangées,  soit 

autant  de  variétés,  imprimées  en  bronze  sur  blanc. 

»  Quant  au  type  ci-contre  il  n'a  jamais  existé, 
aussi  faut-il  le  considérer 

comme  le  résultat  d'une  fan- 
taisie de  votre  correspondant 

ou  bien  encore  comme  le 
fac-similé  du  timbre  officiel 

exécuté  par  ouï  dire.  » 
Un  timbre  exécuté  par  ouï 

j5op  oBu/iqetieg 

3 
  
 ~ 

3tiu.ckjttee 

dire,  ce  serait  bien  diffcile.  Cependant  ce  type, 

doit  être  bon  puisqu'il  a  été  extrait  de  la  collection 
officielle  de  la  poste.  S'il  y  a  des  différences,  cela 
n'a  rien  d'étonnant  puisque  M.  Callo  constate  qu'il 
y  a  environ  25  variétés  et  comme  il  n'a  pas  eu  le 
bonheur  de  les  voir  toutes,  il  a  tort  de  conclure, 

comme  il  le  fait,  nous  semble-t-il. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

M.  Vervelle  nous  a  montré  le  timbre  1  p.  carmin 

ayant  pris  la  valeur  1/2  penny,  par  suite  d'une 
surcharge  et  le  6  pence  devenu  4  pence,  par  le 

même  procédé.  Le  1  penny  cependant,  par  mesure 

d'économie  sans  doute,  a  été  coupé  en  deux,  obli- 
quement : 

ST-PIERRE  ET  MIQUELON. 

Nous  recevons  de  M.  le  comte  de  St-Saud  la 
nouvelle  que  les  timbres  des  colonies  1  franc  ont 
été  surchargés  tantôt  droit,  tantôt  de  côté,  tantôt 

renversé  d'un  gros  25  en  chiffre  trapus  et  des 
lettres  S.  P.  M.  en  bas,  lettres  plus  petites  que  celles 

employées  à  la  Guadeloupe  ;  le  2  centimes  est  éga- 

lement surchargé  d'un  5  avec  les  mêmes  lettres  : 
5  centimes,  sur  2  c,    brnn  surch.  noire,  non  dentelé. 

25  —         —    1  fr.,  vert-bronze    —         —  — 

Cette  émission  doit  être  toute,  récente,  les  pre- 

miers timbres  étant  arrivés  par  le  courrier  d'Avril. 
Enfin  il  paraît,  d'après  un  confrère,  que  cette  révé- 

lation dont  il  parlait  il  y  a  quelques  jours  à  mots 

couverts  (il  est  prudent  le  confrère)  «  va  émotion- 
ner  bien  des  collectionneurs  ». 

SAINT-THOMAS   ET  PRINCE. 

Cette  colonie  a  été  favorisée  comme  ses  con- 

sœurs Angola,  Cap-Vert,  Macao  et  Mozambique, 
Elle  a  reçu  le  Ier  janvier,  une  carte  au  type  des 
cartes  de  ces  colonies,  timbre  placé  à  droite.  En 
haut  :  Bilhete  postal  en  cintre,  puis  Sdo  Thomé  et 

Principe,  et  en-dessous  :  de%_  réis  : 
ïo  réis,  bleu  sur  jaune  pâle. 

Il  ne  nous  étonnerait  pas  d'apprendre  que  toutes 
ces  colonies  ont  en  plus  des  cartes  à  20  et  30  réis, 
comme  la  Guinée. 

ST-VINCENT. 

Un  confrère  qui  sait  «faire  son  devoir  »  annonce: 
«  Timbre  de  1  p.  déjà  surchargé  de  2  1/2  p.  avec 

.seconde  surcharge  1  d.,  la  première  étant  barrée  »  . 

1   penny  sur  i  p.  carmin,  surch.  noire. 

SERBIE. 

Nous  avons  vu  la  carte  dont  il  a  été  question  au 

n°  266.  La  2e  ligne  est  droite  au  lieu  d'être  cintrée, 
et  le  cadre  est  plus  large  de  2  m/m.  Le  type  est 
refait  et  les  armoiries  également. 

Nous  avons  à  ajouter  à  ce  nouveau  type  de 

carte  : 
5  para,  brun  sur  rose. 

5+5      -  
 

TIMOR. 

Un  des  correspondants  du  Philatélie  Record, 
informe  ce  journal  que  des  timbres  spéciaux  pour 
les  établissements  portugais  à  Timor,sont  actuelle- 

ment en  usage.  Les  timbres  de  Macao  auraient  été 

surchargés  Timor,  en  petites  lettres  noires  : 

25     _     Vi0let  - 
80    -  -     gris  perle         — 

TRANSVAAL. 

Le  Philatélie  Record  nous  annonce  «  avec 

regret  »  que  la  variété  1  p.sur6p.,dontnousavons 

parlé,  n°  267,  est  une  falsification  de  deux  jeunes 
gens  de  Londres,  «  faisant  le  commerce  de  tim- 

bres... » 

Le  Philatélie  Record  décrit,  d'après  un  de  ses 
correspondants  de  Constantinople,  un  timbre  de 

journaux  de  5  paras,  qui  n'est  autre  que  le  timbre 
fiscal  de  2  paras,  que  nous  avons  reproduit  au 
Timbre  fiscal  du  mois  passé. 

Parce  qu'il  sert  à  acquitter  la  taxe  àHmpôt  dont 
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sont  frappés  les  journaux  et  affiches,  cela  ne  veut 

pas  dire  que  c'est  un  timbre  d'affranchissement  des 
journaux,  et  nous  ne  comprenons  pas  comment 

notre  confrère  anglais  s'est  laissé  prendre  à  cette 
ânerie  de  la  part  de  son  correspondant  qui  est 
cependant  à  la  source  pour  ne  pas  se  tromper. 
Der  Philatelist  signale   une   variété  du  timbre 

actuel  5  piastres  : 

5  fiaspres,  bistre. 

VICTORIA. 

Le  timbre-poste  1  shilling  a  reçu  une  surcharge 
noire  :  slamp  à  gauche;  Duty  à  droite,  pour  le 

mettre  à  l'unisson  des  timbres  que  nous  avons  re- 
produits ces  derniers  mois. 

Comme  ce  timbre  est  arrivé 

sur  lettre,  il  est  probable  qu'il 
a  un  double  emploi.  Mais 

pourquoi  diable,  ne  pas  l'ins- 
crire sur  le  timbre?  on  n'y  a 

peut-être  pas  songé! 
1  shilling,  bleu  sur  bleu,  surch.  noire. 

Les  timbres  V.  R.  annulés  de  la  Grande 

Bretagne. 

Une  discussion  s'est  élevée  entre  le  Philatélie 
Record  et  Der  Philatelist,  relativement  à  l'authen- 

ticité de  certains  timbres  annulés  1  p.,  noirs,  V.  R. 

de  la  Grande-Bretagne.  Hippocrate  dit  oui,  les 
timbres  sont  bons;  Galien  dit  non,  ils  ne  le  sont 

pas.  Balancés  entre  ces  deux  opinions  diamétrale- 
ment opposées,  les  amateurs  en  sont  arrivés  à  ne 

plus  savoir  s'ils  doivent  se  réjouir  de  posséder  de 
tels  timbres  ou  s'ils  doivent  chasser  les  intrus  de 

leurs  albums  et  pleurer  les  sacrifices  qu'ils  ont 
faits  pour  les  obtenir. 
On  nous  prie  de  tirer  les  amateurs  de  leurs  in- 

certitudes et  l'on  fait  valoir  à  cette  occasion  de  tels 
arguments  que,  ma  foi,  au  risque  de  voir  se  renou- 

veler pour  nous,  ce  qui  arrive  le  plus  souvent  à 

celui  qui  s'interpose  en  faveur  d'une  femme  battue 
par  son  mari  et  qui  reçoit  une  avalange  de  coups 
des  deux  parties,  nous  nous  risquons  à  faire  connaî- 

tre notre  opinion. 

Il  y  a  déjà  quelque  temps  que  l'on  nous  soumet- 
tait un  de  ces  timbres,  oblitéré  de  cercles  concen- 

triques que  nous  reconnûmes  authentique.  On 
nous  fit  savoir  depuis,  que  M.  Schmidt  De  Wilde 
en  le  déclarant  laux, avait  ajouté  que  ce  timbre  avait 

été  obtenu  par  un  report  lithographique  MM.  Herr- 
mann  et  le  doctenr  Kloss  disent  que  les  timbres 

ainsi  oblitérés  sont  faux  parce  que..  .  cette  oblité- 
ration n'existait  pas  à  cette  époque  ! 

Ainsi  il  suffira  d'oblitérer  un  timbre  d'une  griffe 
qui  n'a  pas  été  en  usage,  pour  que  ledit  timbre  de- 

vienne faux? 

Nous  demanderons  à  ces  Messieurs  si  l'on  a 

jamais  considérer  faux,  les  timbres  d'Espagne 
12  cuartos,  dits  de  1857,  parce  que  le  plus  souvent 
ils  sont  revêtus  de  deux  ou  trois  barres  noires  ho- 

rizontales. Cette  marque  d'annulation  n'a  cepen- 
dant pas  plus  été  en  usage  en  Espagne  que  celle  à 

cercles  concentriques  en  Angleterre;  mais  tandis 

qu'ici  elle  était  appliquée  comme  essai  d'oblitéra- 
tion, là-bas  elle  avait  pour  but  d'empêcher  qu'on 

ne  mit  ces  timbres  en  circulation-  Nous  trouvons 

donc  que  l'argumentation  de  MM.  Herrmann  et 

Kloss  pêche  par  la  base  lorsqu'ils  déclarent  que 
l'oblitération  est  la  preuve  de  la  fausseté  de  ces 
timbres  V.  R.  N'auraient-ils  pas  mieux  fait  de 

nous  apprendre  tout  d'abord  par  où  péchaient  ces 
soit  disant  timbres  faux  ?  Une  oblitération  peut 
aider  à  reconnaître  si  un  timbre  est  ou  non  authen. 

tique,  mais  elle  ne  peut  jamais  trancher  la  ques- 
tion, surtout,  comme  dans  le  cas  actuel  où  il 

n'existe  aucune  différence,  et  lorsqu'on  a  d'autres 
points  bien  autrement  importants  à  examiner:  le 
dessin,  le  filagramme,  le  papier. 

L'histoire  de  ces  timbres  oblitérés  est  fort  sim- 
ple: Sir  Rowland  Hill  se  préoccupait  des  moyens  à 

rendre  impossible  le  lavage  des  timbres.  Il  a  donc 

fait  ses  expériences  sur  les  timbres  V.  R.  qui  n'ont 
jamais  eu  d'emploi  comme  on  sait.  La  griffe  dont 
il  s'est  servi  est  formée  de  cercles  concentriques, 
elle  a  été  appliquée  sur  une  certaine  quantité  ■  de 
timbres,  puis  on  a  essayé  de  la  faire  disparaître, 
soit  avec  de  la  potasse,  du  savon,  de  Péther,  de 

l'esprit  de  vin,  etc.,  et  naturellement  la  gravure 

dans  bien  des  cas  en  a  souffert  :  c'est  ce  qui  a  fait 

supposer  à  M.  Schmidt  De  Wilde  qu'il  était  en  pré- 
sence d'un  report  lithographique. 

Cependant  nous  ne  voyons  pas  trop  comment  on 

obtiendrait,  par  le  report  lithographique,  la  repro- 
duction du  filagramme  qui,  dans  les  timbres  en 

question,  s'il  ne  se  présente  pas  d'une  façon  tou- 
jours très  apparente,  comme,  du  reste,  dans  les 

timbres  reconnus  authentiques, l'est cependantassez 

que  pour  constater  qu'il  ne  laisse  rien  à  désirer. 
Quand  nous  aur0ns  dit  que  ces  timbres  étaient 

la  propriété  de  Sir  Rowland  Hill,  et  qu'ils  ont  été 
vendus  depuis  par  son  fils  M  Pearson  Hill  qui  nous 
autorise  ici  à  citer  son  nom,  nous  pensons  que 
nous  aurons  levé  toutes  les  craintes  des  amateurs 

et   que    MM.  Herrmann  et  Kloss  reconnaîtront 
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qu'ils  se  sont  trompés,  ce  qui  peut  être  le  cas  de Chiapas. Chiapas. 
chacun. Chihuahua. Chihuahua. 

Mais  si,  contre  toute  attente,  nous  trouvons  en  ces Ciudad  Bravos. 

Messieurs  des  pêcheurs  endurcis,  il  ne  nous  reste- Hidalgo delParral. 

rait  qu'à  les  prier  de  bien  vouloir  faire  connaître 
Coahuila. Saltillo. 

les  différences  qu'ils  ont  constatées  parmi  ces  tim- 
Colima. 

Colima. 
bres. 

Durango. Durango. 

Guanajuato. 
Guerrero. 

Guanajuato. 

Yguala. 
Les  timbres  du  Mexique 

Tixtla. 

Acapulco. 

Cette    étude  n'est    pas    notre  oeuvre    propre. 

Hidalgo. 
Pachuca. 

Nous  devons  aux  obligeantes  communications  de Tula. 
M-  M.  del  Pont,  à  la  sagacité  duquel  nous  sommes Huejutla. 
heureux  de  rendre  hommage,  la  plupart  des  ren- 

Tulancingo. 

seignements  que  nous  donnons.  Nous  avons  aussi 
Apam. emprunté  au  Philatelical  journal  (mai  et  juin  1872) 

Jalisco. 

Guadalajara. 

quelques  notes  importantes. 
Tépic. 

Nous  n'avons  pas  du  reste  la  prétention  d'avoir 
Lagos. 

fait  un  travail  complet  .  Toutes  nos  données  sont Cocula. 

basées  uniquement  sur  l'étude  des  timbres  et  non 
Barca. 

sur  des  documents  officiels;  nous  avons  donc  dû Mascota. 

avancer  certaines  hypothèses  que  nous  croyons Ciudad-Guzman 

logiques,  mais  que  nous  voudrions  voir  confirmer Mexico- 
Mexico. 

d'une  façon  indiscutable.  Quoiqu'il  en  soit,  nous Jilotepec. 
nous  estimerons  heureux,  si  nous  pouvons  inté- 

Otumba 

resser  quelques   collectionneurs  et  nous  faisons 
Cuautitlan. 

appel  à  leur  obligeance  pour  vouloir  bien  commu- 
Texcoco. 

niquer  à  ce  journal  tous  les  renseignements  com- 
Ixtlahuaca. 

plémentaires  qu'ils  pourront  trouver. 
Toluca. 

Nous  croyons  utile  de  commencer  par  un  aperçu 
Lerma. 

géographique,  l'histoire   des   timbres   étant  liée 

Tacubaya. 

intimement  à  la  géographie  du  pays. Chalco. 

En  1856,  époque  delà  ire  émission,  le  Mexique 
Témas  Caltepec. 

comprenait  18  états,  4  territoires  et  un  district  fé- 
Sultepec. 

déral. 
Michoacan. 

Morélia. 

Aujourd'hui  il  comprend  25  états  et  3  territoires 
Zamora. 

par  suite  de  changements  faits  en  1869. 
Maravatio. 

La  répartition  des  timbres  dans  tout  le  Mexique Tlapujahua. 

s'opère  par  les  soins  de  l'administration  générale 
Morelos. Cuernavaca. 

des  postes  qui,  établie  à  Mexico,  les   envoie  aux Nuevo-Leon. 
Monterrey. 

principales  villes  de  chaque  état.  Ces  villes  appli- Oaxaca. Oajaca  ou  Oaxaca 
quent  leur  nom  en  surcharge  sur  les  timbres  et  les Puebla. Puebla. 
distribuent  à  leur  tour  aux  bureaux  moins  impor- Tepeji. 
tants  de  leur  voisinage. Tehuacan. 

Voici  dans  quels  états  se  trouvent  les  villes  qui Queretaro. 
Queretaro. ont  servi  de  bureaux  distributeurs  de  1857  à  1883  : San  Luis  Potosi. San  Luis  Potosi. 

Etats  ou  territoires.                   Villes. 
Sinaloa. Mazatlan. 

Sonora. 

Urès. Aguas  Calientes.                 Aguas  Calientes. Guaymas. 
Basse  Californie.                 La  Paz. 

Campêche                          Campêche. 
Isla  del  Carmen. 

Tabasco. 
Himeosillo. 

Tabasco. 
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Ciudad  Victoria. 
Matamoros. 

Tula  de  Tamaulipas. 
Tampico. 
Tlaxcala. 

Jalapa. 
Tuxpan. 
Vera-Cruz. 
Cordobaou  Cordova. 
Orizava. 
Merida. 
Zacatecas. 

Tmaulipas. 

Tlaxcala. 

Vera-Cruz. 

Yucatan. 
Zacatecas. 

Il  faut  ajouter  à  ces  noms  les  villes  de  Soyana- 

quilpan  et  Oitavaram,  dont  nous  n'avons  pu 
trouver  la  situation  géographique. 

Le  système  de  surcharge  employé  au  Mexique 
peut  se  diviser  en  3  périodes  principales  : 

ire  Période,  de  1856  à  1864.  —Le  nom  de  la 
vihe  est  seul  en  surcharge  sur  les  timbres. 

2e  Période,  de  1864  à  :868.  —  Au  nom  de  la 
ville  on  ajoute  un  numéro  et  un  millésime.  Cette 

addition  est  faite  par  le  bureau  central  (Mexico)^ 
3e  Période,  de  1868  à  1883.  —  Le  numéro  que 

l'on  trouve  à  gauche  du  millésime  n'est  plus  un 
numéro  d'envoi,  mais  un  numéro  d'ordre  fixe, 
donné  à  chaque  bureau. 

Avec  l'émission  de  Janvier  1884,  il  semble  que 

l'on  ait  abandonné  complètement  le  système  des 
surcharges. 

CATALOGUE   DES   TIMBRES   DU   MEXIQUE. 

i)    Juillet   iSj6.   Effigie  du  curé  Hidalgo. 

Impression  C.  sf  B. 

A-  Sans  surcharge. 

Note.  —  Jusqu'à  1866,  les  timbres  ont  réellement 
servi  sans  surcharge. 

B.  Avec  surcharge. 

Variété    :    Avec   cadre   inférieur    du    4    réaies, 
'mprimé  au  milieu  du  timbre  : 

Liste  des  surcharges  de  noms  de  villes.  Emission  18^6. 

Acapulco. 
Apam.surc.  noire,bleue. 
C.  Bravos. 

Campêche,  surch.  noire, 
rouge. 

Cuautitlan. 

Chalco. 
Chiapas,   surch.    noire, rouge. 

Chihuahua. 
Cordova. 
Cuernavaca. 
Uurango. 

,   l'type  :  21X2 1/2 Gnadalajrra    £    I    $$&&. 
f  en  pointe). 

Guanajuato. 
Hermosillo. 

Huejutla. 
Ixtlahuaca. 

Jalapa. Lagos. 
Lerma. 

Maravatio. 
Mazatlan. 

Mérida. •typejHX*. 
1   -    id.(lettresunpeu 

Mexico  {  plus  hautes- 

*  r.  -  ; 

Quereuro  j 

Oajaca 
Orizava. 
Pachuca,  surch.  noire, 

rouge- 

«  [l'type  :  Surch.  en  lettres 

2  \  penchées. 

u.V  -   12  1/2X3- 

/2X2  avec/points 

/2X2  s/points, type  :  i7  1/2X2. -       '8      Xî- 

Saltillo,    surch.    noire, 
bleue. 

s.L.rcosi  ;i:ty-pe:il^I/2 1  r  -  201,2x21/2 

Soyanaquilpan. Sultepec. 
Tabasco. 

Tampico. 
Temas  Caltepec. 
Tixtla  Guerero. 

Tlalpujahua. 

Toluca. 
Tula. 

Tobncingo   j   £We:  |»>£*- Vera-Cruz. 
Victoria. 

Yguala. ,  l'type:  20  1/2X2  >/2 
Ziealeeu  I*  ~   Z'JtXî  u 

plume. 

Monterrey. 

Uorelin 
type:Point  de  chaq. 

côtèdeMorelia 

Janvier  1861.  Effigie  du  curé  Hidalgo, 
impression  N.  s/  C. 
A.  Sans  surcharge. 

1/2  rea!,chamois.  4  reaies, jaune. 

Avec  surcharge. 

Erreur  d'impression  :  1  réal,  rose  lilacé,  au  lieu 
de  vert  ? 

Fin  1861.  Changement  de  couleur.   Impression   de 

couleur  sur  papier  de  couleur. 

A.  Sans  surcharge. 

4  reaies,  rouge  s/jaune.  —  8  rcales,  vert  s/fauve. 
B.  Avec  surcharge. 

4  rcales    ronge  s/jaunc.  —  8  realcs,  vert  s/fauve. 
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Liste  des  surcharges  de  noms  de  villes.  Emission  1S61. 

Acapulco. 
Aguas  Calientes. 

Apam. 
Campêche. 
Chalco. 

Chiapas,  surch  bleue. 
Chihuahua. 
Colima. 
Cordova. 
Cuernavaca. 
Durango. 

Guadalajara,  surcharge 
noire,  bleue. 

I.  del  Carmen. 
Ixtlahuaca 

Jalapa. 
Lagos. 
Maravatio. 
Mazatlan. 

'type:  16X2  1/2. 

Morelia|r.tyLe:^l/ix: 

Oajaca. 

Orizava.  i  '  W-s6  'PX* 
1  2     —   14 T  I  'I2 

Pachuca. 

'type 

:  13X2  1/2 

23X4  1/2 12X2  1/2 

16        X2 
18  1/^X2  1/2 
II  X2  1/2 

Mexico 

Puebia 

'    3e  - Queretaro. 
Saltillo. 

S.  L.  l'olosi)  2"  - 

Sultepec. 
Tabasco. 

tampico  |  J'.W' Tixtla. 
Tlalpujahua. 
Toluca. 
Tula. 
Tulancingo. 

Vera-Cruz. 
Victoria  de  Tampas. 

4     X'  1/2 5 1/2X2 1/2 

Monterrey. 

Surchargé   de  2  noms  de    villes    différentes 
S.  L.  Potosi  et  Queretaro  : 

2  reaies,  rose. 

1864.  Effigie  du  curé  Hidalgo,  impression  C.  sjB, tés  12  : 

A.  Sans  surcharge. 
i  real,  rouge. 

B.  Avec  surcharge. 

Nous  connaissons  seulement  les  4  valeurs  sur- 
chargées, Monterrey  et  Saltillo. 

Mai  1S64.  Empire.  Aigle  dans  un  ovale, 

impression  C.  si  B. 

A.  Sans  surcharge. 

3  cent.,  brun. 
x/2  real,  brun,  rose. 

B.  Avec  surcharge. 

3  cent ,  i 
1/2  reaies,    brun,  rose. 

(A  Continuer). 

8     —  rouge. 

Caillebotte. 

Sociétés  Philatéliques  de  St-Domingue  et 
d'Amsterdam. 

Il  s'est  formé  à  St-Domingue,  en  décembre  1884, 
une  société  Philatélique  qui  a,  ma  foi,  son  journal. 
Le  premier  numéro  nous  est  parvenu,  il  contient 
les  statuts  de  la  société  et  une  notice  des  nouveaux 
timbres. 

Par  une  lettre  en  date  du  28  février  dernier,  le 
secrétaire  nous  adresse  les  lignes  suivantes  : 

Monsieur, 

J'ai  l'honneur  de  vous  faire  part  que  la  «  Societad  Filotelica  » 

de  St-Domingue,  a.  dans  sa  séance  du  Ier  février,  sur  la  présenta- 

tion de  M.  J.  A..  Vos-Schotborgh,  résolu  de  vous  inscrire  sur  la 
liste  des  membres  libres  suivant  un  article  de  ses  statuts  qui  dit 

que  toute  personne  qui  a  rendu  des  services  à  la  timbrologie 

peut  être  appelée  à  faire  partie  de  la  société. 

La  présente  vous  servira  etc. 

Le  Secrétaire, 

Clod.  Arredondo. 

La  société  d'Amsterdam  qui  promet  de  devenir 
importante,  et  qui  a  également  son  journal,  a  cru 
devoir  nous  adresser  la  lettre  suivante,  en  date  du 

9  avril  1885  : Monsieur, 

Nous  avons  l'honneur  de  vous  informer  que,  sur  la  proposition 
de  notre  Président,  vous  avez  été  élu  membre  honoraire  de  notre 
société  en  séance  du  8  courant. 

C'est  un  faible  hommage  rendu  à  vos  travaux,  à   vos  connais- 
sances timbrophiliques  et  nous  osons  espérer  que  voire  appui  ne 

nous  fera  pas  défaut. 

Agréez  etc. 
Le  Secrétaire,  Le  Président, 

Rich.  Haighton,  A.  Huart. 

Nos  remerciments  les  plus  sincères  à  ces  deux 

sociétés  qui  ont  bien  voulu  nous  faire  l'honneur 
de  nous  inscrire  comme  membre  libre  après  les 

sociétés  française  et  anglaise.  Nous  leur  souhai- 
tons longue  vie  et  tout  en  leur  assurant  notre  loyal 

concours,  nous  espérons  que  la  société  de  St-Do- 
mingue se  mettra  bientôt  en  rapports  avec  toutes 

les  autres  sociétés  d'Europe,  dans  l'intérêt  de  tous. 

Imp.  J.-B.  MOENS  et  fils,  i 
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CHRONIQUE 

ANGOLA, 

Ainsi  que  nous  l'avions  prévu,  il  existe  des  cartes 
à  20  et  3o  réis  pour  toutes  les  colonies  portugaises. 
Elles  nous  sont  remises  par  M.  Herrmann.Le  type 
en  a  été  décrit  antérieurement  à  la  Guinée  : 

50  —    vert      —      —      — 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

La  bande,  au  dire  de  VI.  B.  }., 

a  eu  son  type  refait.  La  Reine  y 

est  rajeunie  !,  l'ovale  est  plus 
élevé  et  par  suite  la  dimension  du 
timbre  plus  grande.  Voici  du 
reste  le  fac-similé  que  donne 
notre  confrère  : 

i'2  penny,  violet  s/blanc. 

Il  y  en  a  2  formats  :  1 1 1  282  et  145  450'mn. 
AUSTRALIE  OCCIDENTALE. 

Emission   d'un  timbre  1/2  p.  vert,  au  type  du 

3  pence.  Le  papier  est  blanc  au  filagramme  C  A  et 
couronne,  piqué  14  : 

AUTRICHE. 

Nous  tenons  de  M.  Kloss  une  formule  télé- 

graphique imprimée  en  couleur  sur  papier  orange 
et  portant  sur  un  talon,  à  gauche,  le  timbre  2  kreu- 

zer,  type  des  timbres  actuels  au-dessous  de  l'inscrip- 
tion :  Stundung  —  der  Gebûhren-Abrechnung;  le 

bas  de  la  formule  contient  un  coupon  quittance  qui 

s'enlève  par  un  piquage.  Dimension   260X218""". 
2  kreuzer,  bistre  sur  orange. 

BELGIQUE. 

Empruntons  les  nouvelles  de  notre  pays  à  l'étran- 
ger. Der  Pbilatelist  décrit  les  cartes  ci-après  : 

Anderlecht.  Inscription  :  Administration  commu- 
nale d'Anderlecbt  —  Indicateur  n'  —  Carte  corres- 

pondance de  service  'armoiries)  etc.  utilisée  en  1884. 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Bruxelles.  Inscription.  Commissariat  de  l'arron- 
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dissemeut  —  de  Bruxelles,  etc.,  comme  la  précé- 
dente, mais  ayant  :  A  V Administration  communale 

—  de  —  Bradant. 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Puis  une  autre  ayant  :  Au  Collège  des  Bourg- 
mestre et  Echevins  —  de  —  Bradant ',  etc. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Liège.  Inscription  :  Ministère  de  l'Intérieur  — 
Administration  —  des  —  affaires  communales  — 
(police);  en  haut,  au  milieu  :  Carte  correspondance 
de  service  (armes)  utilisée  en  1885  : 

Sans  valeur,  noir  sur  chamois. 

Lierre.  Inscription  :  Administration  communale 

de  Lierre  —  Carte  correspondance  de  service  (armes) 
employée  en  1882  : 

bla 

Tourneppe  Inscription  :  Administration  commu- 

nale —  de  Tourneppe,  etc.,  ayant  servi  en  1885  : 
Sans  valeur,  noir  sur  chamois. 

BERMUDES. 

Le  23  mars  dernier,  dit  le  Phila- 
télie Record,  la   carte   1/2  penny 

provisoire,  a  été  remplacée  par 

celle  au  type  ci-contre  à  l'effigie de    Victoria.    Le    timbre    est   à 

droite;  la  carte  a  pour  inscrip- 
tion :  Post  card 

Bermuda 
The  adress  ouly,  etc. 

Entre  les  deux  premiers  mots,  les  armes  de  la 
Grande-Bretagne. 

Impression  de  couleur  sur  carton  chamois  : 

1/2  penny,  bleu  foncé. 

Le  même  journal  parle  d'une  carte  provisoire, 
impression  carmin  sur  carton  chamois,  avec  timbre 

collé  à  droite,  au  lieu  c'être  à  gauche.  Nous 
n'avons  jamais  connu  de  cartes  avec  timbre  à 
gauche  et  celle  dont  parle  nôtre  confrère  est  sans 
doute  la  carte  qui  portait  deux  timbres  :  1/2  et 
1  penny. 

Donc,  point  d'émission  nouvelle  provisoire. 
BRÉSIL. 

Signalé  par  M  Herrmann,  une  carte-lettre  ayant 
le  carton  verdâtre,  type  de  timbre  sans  ornements 

extérieurs  et  lignes pointillées  pour  l'adresse  : 
200  réis,  vert  sur  verdâtre. 

CAP  VERT. 

Deux  cartes  postales  au  type  des  cartes  décrites 
antérieurement  à  la  Guinée  : 

23  réis,  carmin  sur  jaune  pâle. 

CEYLAN. 

Les  timbres  avec  surcharge  locale  ont  été  rem- 

placés par  d'autres  avec  surcharge  faite  à  Lon- 
dres. MM.  Gruat  et  Bonn  nous  envoient  les 

suivants  : 

L'ancien  8  cents  imprimé  en  lilas  devient 
5  cents  par  la  nouvelle  surcharge  et  reçoit  en  plus, 
en  haut  :  Revenue  and  postage,  supprimant  d'un 
trait  ce  dernier  mot  qui  était  gravé  après  Leylon. 

Le  24  cents,  imprimé  en  brun-violet  reçoit  la 
surcharge  10  cents  et  un  trait  horizontal  sur  la 

valeur  primitive. 

Le  16  cents  imprimé  en  jaune-orange  prend  la 
valeur  de  15  cents  de  la  même  façon  que  le 

24  cents. 

Le  32  cents,  sans  changement  de  couleur,  de- 
vient 28  cents  et  le  36  cents,  en  bistre-olive  vaut 

aujourd'hui  30  cents,  toujours  par  une  surcharge 
noire. 

Le  96  cents,  sans  changement  de  couleur,  est 
surchargé  56  cents. 

Nous  avons  enfin  le  2  rup.  50  cents  qui  par 
une  surcharge  analogue  aux  précédents  ne  vaut 
plus  que  1  rupee  12  cents. 
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i  Tous  ces  timbiesontle 

filagramme  C  A  et  cou- 
ronne et  sont  piques  14. 

Nous  ne  pouvons  pas  ré 
pondre  du  filagramme  du 
timbre  1  rup.  12  cents 

qui  n'est  pas  visible  sur 
notre  exemplaire  : 

Voici  le  faç-simile  du  32 
cents  surchargé  5  cents  dont 
nous  avo  .s  parlé. 

Empruntons  «  pour  faire 
notre  devoir  »  à  une  gazette 

étrangère  qui  ne  cite  pas"  ses 
confrères  «  parce  qu'elle  ne 
veut  pas  leur  faire  une  récla- 

me »  les  timbres  ci-après  : 

La  seconde  carte  est  avec  réponse  ;  les  deux 
parties  tiennent  par  le  bord  supérieur;  impression 

sur  les  ire  et  3e  faces  : 
io-|-]o  centimes,  noir  sur  bleu  pâle. 

DANEMARK. 

Donnons  pour  terminer 

le  fac-similé  de  l'enveloppe 
15  cents,  autrefois  12  cents, 

lorsqu'elle  n'avait  pas  en- 
core été  barbouillée  : 

COREE. 

Il  faut  ajouter,  disent  plusieurs  de  nos  confrères, 
aux  deux  valeurs  5  et  10  nions,  les  suivantes  : 

2;  nions,  vert. 

;o    -      jaune. 
100     -       libs. 

COLONIES  FRANÇAISES. 

Deux  cartes  au  dernier  type  de  timbre  des 

Colonies  ont  vu  le  jour  su  commencement  d'Avril 
à  la  Martinique,  à  la  Guadeloupe  et  probablement 
dans  les  autres  colonies.  Cette  émission  supprime 
du  même  coup  toutes  celles  locales. 

La  première  de  ces  cartes  est  à  10  centimes. 

C'est  la  disposition  des  cartes  de  France  à  quatre 
lignes  d'adresse  :  timbre  à  droite  : 

10  centimes,  noir  sur  lil.is,  revers  bl.inc. 

Aalborg.  L'impulsion  étant  donnée,  les  postes locales  de  ce  pays, 

vont  nous  arriver 

par  bataillons 
Voici  maintenant 

Aalborg'qui  nous 
envoie  deux  tim- 

bres. Au  centre 
d'un  ovale  ligné 
horizontalement  , 

un  gros  chiffre  et 

pour  inscription  : 
Aalborg  Bypost  ; 

cadre  rectangu  - 

laire  ayant  les  an- 
gles remplis  par 

un  ornement. 

Imprimés  [en  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 

qués 11  1/2  : 

;  dre,  outremer. 
5     —     rouge. 

Odense.  Voici  les  deux  fac-similé  de  timbres  dont 

nous  avons  parlé  dans  notre  avant-dernier  numéro. 

ÉTATS-UNIS    D'AMÉRIQUE. 

Nous  trouvons  au  Philatélie  Record  cette  annonce 

qu'un  timbre  de  journaux  de  1  cent,  type  des 
valeurs  2  à  10  cents,  sera  émis  le  i,r  juillet  pro- 

chain, par  suite  d'un  nouveau  tarif  de  port  des 

journaux. 
Nous  avons  obtenu  une  série 

de  timbres,  pour  télégrammes, 
nous  dit-on,  en  emploi  depuis 
mars  dernier  à  Baltimore  et 

Obio,  comme  l'indique,  du 
reste,  les  abréviations  :  B  &  O, 

au  centre  d'un  rectangle  dont 
les  ravons  des  angles  viennent 
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former  une  croix  ;  au-dessus,  la  valeur;  en  dessous: 
Commutation. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  12  : 
1  cent,  vermillon. 

25     -      orange. 

ÉTATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Tolima.  On  nous  a  montré  le  5  pesos,  brun  et 

jaune  sur  papier  azuré.  Si  ce  timbre  n'est  plus  en 
usage,  il  est  probable  que  c'est  une  réimpression, 
si,  au  contraire,  le  timbre  est  en  emploi,  c'est  donc 
une  variété  nouvelle  : 

5  pesos,  brun-jaune,  sur  blanc  azuré. 

FINLANDE. 

Il  existerait,  d'après  le  Philatélie  Record,  une 
enveloppe  de  20  penni,  absolument  semblable  à 
celle  de  25  penni  : 

20  penni,  jaune-orange. 

GRANDE-BRETAGNE. 

M.  Westoby  nous  dit  avoir  vu  avec  la  surcharge 

noire  :  1.  R.  OJJicial,  les  timbres  ci-après  : 
1/2  penny,  noir  violacé. 

2  1/2      —      lilas. 
1  shilling,  vert. 

5      —       carmin. 
10       —        outremer. 

1  pound,  brun-violet. 

GRÈCE. 

Nous  tenons  de  M.  Chaïdopoulos,  une  enveloppe 
de  lettre  portant  pour  affranchissement  deux 
timbres  de  quittance,  10  lepta  rose.  La  lettre  est 

du  bureau  de  poste  d'Acrata,  en  date  du  6  octo- 
bre 1884  : 

10  lepta,  rose. 

GUINÉE. 

M.  Herrmann  nous  a  fait  voir,avec  surcharge  en 
grandes  lettres  noires  :  Guiné  et  Guine  : 

2J  réis,  violet,  surch.  noire. 

Il  y  existe  des  timbres  avec  surcharge  noire 

Gwalior  en  bas  et  l'équivalent  sans  doute  de  ce 
mot,  en  haut,  en  caractères  indiens,  appliqué  sur 
les  timbres  des  Indes,  savoir  : 

2     —       outremer,       —         — 

L'enveloppe  et  la  caite  ont  la  même  surcharge 

et  en  plus,  au-dessous  du  timbre,  des  espèces  d'ar- moiries : 

Enveloppe,  1/2  auna,  vert,  surch.  noire. 

Carte,  1/4     —     brun-rouge,         —        — 

HAWAIIAN. 

Le  10  cents,  au  dire  d'un  journal  allemand, 
serait  actuellement  rouge-brun,  couleur  du  15 

cents  : 

HONDURAS   BRITANNIOUE. 

Au  type  connu,  il  existe  : 
6  pence,  jaune,  C  A   et  couronne. 

HONGRIE. 

L'enveloppe  3  kreuzer,  écrit  Deutsche  Philate- 
listen  Zeitung,  a  actuellement  le  filagramme  : 

M.  K.  POSTA.  Format  156  X  86  ra/m.  Notre  con- 
frère ne  dit  pas  si  le  papier  est  blanc  ou  azuré  : 

3  kreuzer,  vert. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

Nous  venons  de  voir  dans  la  collection  d'un 
amateur  de  ce  pays,  des  cartes  12  1/2  cent  sur- 

chargées d'un  chiffre  5  en  noir  sur  12  1/2  et  con- 
formes à  celles  qui  ont  été  déclarées  fausses  jadis 

par  M.  Legrand,  parce  qu'elles  étaient  en  destination 
d'une  même  personne.  Or,  celles  que  nous  avons 

vues  viennent  d'expéditeurs  différents  et  adres- 
sées à  divers  endroits.  Nous  en  avons  vu  obli- 

térées : 
Koedoes  20  —  9  —  1S79 

Tylandider  21   —  7  —  1879 

Pekalongan  8  —  7  —  1879 

Jilatjap  2  -    2  —  1880 

INDES  PORTUGAISES. 

Émission  de  cartes  ayant  le  timbre  au  milieu; 
elles  ont  pour  inscription  :  India  Portugueia.  Point 

de  cadre,  carton  chamois  ■ 

'/+  ta»g?,  vert. 

Nous  trouvons  mentionnés  par  Der  Thilatelist, 

les  timbres  suivants  des'  anciennes  émissions  : 
Type  1862  avec  simple  trait  derrière  Wenden  : 

Timbre  Oblong,  rose  sur  blanc. 

Avec  double  trait  derrière  Wenden  : 

Timbre  Oblong,  vert  foncé  sur  blanc. 

Type  1S63,  centre  rouge  et  vert. 
Rouge  foncé,  ovale  avec  ligne  de  cadre  verte. 
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Si  nous  signalons  à  notre  tour  cette  découverte, 

c'est  afin  de  mettre  l'amateur  en  garde  contre  ces 
timbres  qui  nous  ont  été  soumis  et  qui  sont  faux. 

LUXEMBOURG. 

La  carte  de  10  centimes  est  en  cours,  depuis  les 

premiers  jours  de  mai  ou  pour  mieux  dire  a  été 

obtenue  à  cette  date,  quoiqu'elle  ne  se  vende  pas 
encore  au  public  : 

MACAO    ET   TIMOR. 

En  plus  de  la  carte  de  10  réis,  il  existe  deux 
autres  semblables  à  celles  de  Guinée  décrites  anté- 

rieurement : 

MADÈRE. 

Nous  avons  eu  en  mains  des  exemplaires  du 
50  réis,  bleu,  avec  surcharge,  dont  nous  parlions 

le  mois  dernier,  d'après  le  Philatélie  Record,  qui 
«  avait  examiné  scrupuleusement  ces  timbres  ». 

Nous  regrettons  pour  notre  confrère  d'annoncer 
que  ces  surcharges  sont  tout  simplement  fausses. 

MALACCA. 

Nous  recevons  de  M.  Moquette,  le  12  cents, 
pourpre,  surchargé  8  cents  en  bleu  et  en  plus  un 
gros  8  rouge;  en  outre,  ce  même  timbre  avec  le 
chiffre  8  bleu  retourné,  et  un  autre  timbre  avec 
double  chiffre  8  : 

8  cents,  pourpre,  surch.  bleue  et    8  rouge. 
8    —  —  -  8  bleu  renversé  — 

8     -  -  -  bleu  et  double  8  - 

MEXIQUE. 

The  Philatélie  Record  rapporte  que  les  timbres 
Torte  de  viar  noir  sur  jaune  sont  exposés  par  le 
gouvernement  Mexicain  à  la  Nouvelle  Orléans. 

On  peut  donc  croire  à  l'authenticité  de  ces 
timbres. 

Nous  avons  vu  le  timbre  1  réal  de  1856  surchargé 
1I2  en  noir  et  on  nous  signale  le  1/2  réal  noir  sur 
chamois  en  deux  exemplaires  se  tenant  portant  le 

même  chiffre.  Le  premier  aurait-il  été  émis  par 
suite  de  pénurie  de  timbres  à  1/2  réal  et  le  second 

aurait-il  reçu  la  surcharge  pourmieux  le  distinguer 
du  8  réaies  dont  la  couleur  était  a  peu  près  la  même  ? 

L'exemplaire  du  1  real  qu'on  nous  montre,  est 
oblitéré  d'un  osur  le  chiffre  et  vient  de  Orizava. 

C'est  à  l'effet  de  provoquer  des  renseignements 
sur  ces  timbres  que  nous  les  signalons. 

MOZAMBIQUE. 

Emission  de  deux  cartes  semblables  à  celles  décri- 
tes antérieurement  à  la  Guinée. 

20  réis,  carmin  sur  jaune  pâle 

30    —      vert  —       — 

NATAL. 

Le  1/2  penny  vert,  attendu  de  Londres  et  dont  le 

retard  a  provoqué  l'émission  provisoire  dont  nous 
avons  parlé  antérieurement,  est  arrivé  en  vert- 
jaune  au  lieu  de  vert-bleu  :  il  a  été  vendu  le  10  avril 
dernier  par  la  poste  : 

1/2  penny,  vert-jaune. 

NORD  DE  BORNÉO. 

Variété  du  2  cents,  brun,  ayant  un  grand  chiffre  2  : 

Voici  deux  types  qui  nous  sont  connus  par  Der 
Philatelist.  Ils  sont  de  la  série  dont  on  connaît  le 

10  centavos  et  émis,  dit  notre  confrère,  par  le 
Président  Montero  et  Caceres,  à  Aréquipa. 

Ces  timbres  ne  sont  pas  dentelés  : 

2;  centavos,  violet  foncé. 
1  sol,  brun. 

Le  1  sol,  bleu,  existe  avec  le  fer  à  cheval  ren- 
versé et  les  armes  chiliennes  dans  leur  position 

naturelle  (émission  1882)  : 

1  sol,  bleu,  surch.  noire  et  rouge. 

Le  même  journal  rapporte  qu'il  a  vu  le  timbre 

CI»  îUMNurm  "j&v^    fiscal  de  1878,  portant  la  sur- charge   CORRED  Y    FISCAL    & 

FRANCA,    qui    aurait  été  ainsi 
en  usage    pendant    les   mois 

ï    d'août  et  septembre  1884,  dans 

j!    la  province  Trujillo  : 
'     to  centavos.  jaune  serin,  surch.  noire. 

Le  Philatélie  Record  soulève  un  coin  du  voile 

qui  recouvre  le  mystère  de  toutes  ces  surcharges 
qui  défilent  depuis  quelque  temps. 

Voici  ce  qu'un  de  ses  correspondants  lui  écrit  à 
ce  propos  : 
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«  Dans  le  numéro  de  janvier,  parlant  des  tim- 
bres du  Pérou  avec  double  surcharge,  vous  dites 

que  vous  croyez  que  ces  timbres  ont  été  émis 

spécialement  pour  les  collectionneurs.  Ayant  un 

correspondant  à  Lima,  je  lui  ai  écrit  de  m'acheter 
quelques-uns  des  timbres  en  question  et  il  me 
répond  ce  qui  suit,  qui  indique  que  votre  opinion 
sur  ces  timbres  est  exacte. 

«  J'ai  découvert  l'histoire  des  timbres  avec 
double  surcharge  de  Correos  Lima  et  je  regrette 

de  vous  dire  que  c'est  une  carotte,  mais  de  prove  ■ 
nance  Péruvienne.  Une  personne  ici  alla  chez  le 
maître  des  postes  et  lui  offrit  une  prime  pour  lui 
surcharger  800  dollars  de  timbres,  ce  qui  fut 
accepté  et  ce  sont  les  timbres  que  vous  avez  vus. 
Naturellement  aucun  de  ces  timbres  ne  fut  vendu 

au  Pérou,  mais  expédiés  en  Europe  et  aux  Etats- 
Unis,  pour  carotter  marchands  et  collectionneurs.  » 

La  parole  est  à  M.  G.  Caïman. 

PORTO-RICO. 

La  carte  dont  nous  parlions  le  mois  passé  a  la 
disposition  de  la  carte  des  Philippines  et  le  timbre, 
type  des  timbres-poste,  à  droite  : 

i  c.  de  peso,  brun  s/blauc. 

PORTUGAL. 

Der  Philatelist  signale  le  5  réis,  actuel,  brun, 

qu'on  nous  dit  inconnu  à  Lisbonne  : 

PUTIALLA. 

Le  Philatélie  Record  annonce  les  1/2  et  1  anna 

avec  la  surcharge  rouge  et  en  plus  le  mot  service  en 

noir,  lettre  de  2mm,sur  une  étendue  de  8  1/2™"  : 

Enveloppe 

Carie. 

Puis  un  changement  apporté 
à  la  surcharge  PutiaUa  state, 

qui,  au  lieu  d'avoir  la  forme 
ovale,  serait  sur  deux  lignes 
horizontales  : 

ipee,  gris-liks, 
1/2 

•/4+i/4 

Il  nous  a  été  montré,  par  M.  Notthafft,  une 
feuille  télégramme,  à  20  kopecks,  sans  surcharge. 
La  valeur  est  sur  les  bordures  de  côté,  comme  aux 

feuilles  connues.  S'il  y  a  en  émission  définitive  de 
cette  valeur,  n'y  aurait-il  pas  eu  aussi  le  type  défi- 

nitif du  timbre  télégraphe  îokop.? 

Zienkow  (PoltavaV  M.  Von  der  Beeck  a  eu  l'obli- 
geance de  nous  adresser  un  3  kop.  qui  diffère 

essentiellement  par  les  détails  de  celui  connu  en 
bistre  et  en  rouge  :  les  lettres  sont  en  général,  plus 

maigres  et  plus  grandes,  l'inscription  de  gauche 
se  termine  à  la  hauteur  du  rectangle  intérieur. 

Il  est  probable  que  ce  timbre  est  d'une  émission 
nouvelle  : 

3  kopecks,  bistre. 

Nclinsk  (Viatka).  On  nous  écrit  d'Odessa  ; 
Désirant  prévenir  une  nou- 

velle fraude  de  la  part  d'un 
certain  M.  S.  de  cette  ville; 

je  vous  remets  sous  ce  pli  trois 

exemplaires  de  timbres  n'ayant 
aucune  valeur  et  qui  ont  été 
exécutés  dans  cette  ville,  par 

un  lithographe. 

Après  quelques  tentatives 
infructueuses,  quatre  feuilles  entières  ont  été  re- 

mises à  M.  S.  qui  les  a  déjà  avantageusement 
échangées  à  Moscou.  Les  deux  exemplaires,  au 

type  ci-haut,  appartiennent  soi-disant  au  district 
de  Nolinsk,  ils  sont  imprimés  sur  papier  blanc  : 

1  kopecks,  rouge-brun. 
2  -       gris. 

«  Le  troisième  exemplaire  est  soi-disant  de 

Lebed/an  (Tamboff).  Au  centre  d'un  ovale,  Mapka, 

j  kop.,  sur  trois  lignes;  dans  l'ovale  une  inscrip- 
tion en  lettres  blanches  sur  fond  rouge-brun;  au 

dehors  de  l'ovale,  en  haut  et  en  bas,  la  valeur  en 
toutes  lettres  :  aux  angles,  un  chiffre  oblique  dans 
un  petit  cercle  et  un  filet  pour  cadre.  Le  fond  du 

timbre  est  bleu,  le  reste  rouge-brun  : 

5  kop.,  rouge-brun  et  bleu. 

Il  y  a  un  même  timbre  fond  carmin. 

«  Ces  timbres  n'ont  aucune  espèce  de  valeur  : 
il  faut  les  considérer  comme  de  simples  fantai- 

sies. » 
De  cette  même  poste,  nous  avons  un  timbre  litho- 

graphie, émis  le  18  mars  1885.  Il  remplace  celui 
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typographie.  Au  centre,  sur 
fond  ligné,  un  chiffre  en  cou- 

leur: autour,  l'inscription  : 
Lebedjanskoi  Zemskoi  Polchli 
(poste  rurale  de  Lebedjan)  ; 
au  dessus  :  Marka  (timbre)  ;au 
dessous  Tiat  Kop  (5  Kopecks). 
Lithographie  en  couleur  sur 
blanc,  piqué  II  : 

5  kopecks,  bleu. 

Zolotonoscha  (Pollava).  En  refaisant  le  type  du 
timbre,  on  a  complété  par  la  même  occasion,  le 

dernier  mot  de  la  2e  ligne  qui  est  aujourd'hui 
JEMCTBA  Ccette  dernière  lettre  manquait).  On 

remarque  aussi  que  l'ombre  n'était  pas  pleine 

autrefois  à  la  partie  supérieure  de  la  croix,  et  qu'il 
y  avait  deux  petits  traits  horizontaux  au  centre  de 
cetfe  croix ,  lesquels  ont  disparu  maintenant  : 

2  kopecks,  vert,  jaune  et  noir  sur  blanc. 

Le  10  kopecks  n'a  pas  encore  paru  ainsi. 

Riaian  (Riazan).  On  nous  a  montré  un  timbre 

au  type  ci  contre,  étoile 
aux  angles  intérieurs, 
imprimé  en  gris,  dont  on 
ne  connaissait  que  des 
exemp  aires  en  vert.  Ce 
timbre  doit  avoir  succédé 

au  timbre  lilas,  en   1877  : 
2  kopecks,gris. 

De  l'émission  janvier 
1879,  nous  avons  le  timbre  taxe,  non  pas  imprimé 

en  argent,  mais  en  cuivre,  sans  doute  lorsqu'il  y 
avait  disette  d'argent  ce  qui  doit  être  souvent  le  cas  : 

2  kopecks,  cuivre. 

SAINTE-LUCIE. 

Le  4  pence  à  erngie  est  imprimé  en  bistre  et  au 
filagramme  C  A  et  couronne,  piqué  14  : 

Nous  avons  vu  le  1  penny,  type  en  usage, 

imprimé  en  noir-gris  Est-il  d'émission  antérieure 

au  1  penny,  carmin?  C'est  probable,  car  on  n'a  pu 
changer  la  couleur  de  ce  dernier  qui  est  celle  Je 

l'union.  Ce  timbre  était  oblitéré  et  avait  pour  fila- 
gramme  les  lettres  C  A  et  couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  noir-gris. 

SAINT-PIERRE  ET  MIQ.UELON. 

Voici  le  fac-similé  de  la  surcharge  dont  il  y  a 

cinq  variétés.nous  dit-on,  la  dite 
surcharge  ayant  été  placée  dans 

tous  les  sens  imaginables. Qu'on 
dise  encore  que  les  collection- 

neurs sont  oubliés!  Ce  n'est 
pas  seulement  par  la  position 

de  la  surcharge  qu'il  y  a  des 
variétés,  nous  en  avons  encore  avec  chiffre  5, 
tête  relevée  e:  tête  droite  (cette  dernière  comme 

notre  fac-similé)  ;  enfin  le  4  centimes,  piqué,  est 

paraît-il  devenu  5  centimes  : 
25  centimes,  sur  I   franc,  vert-bronze    surch.  noire. 

ST- CHRISTOPHE. 

Le  1  shilling,  olive,  au  type  des  timbres  en  usage 
est  en  circulation  avec  le  filagramme  C  A  et  cou- 

ronne, p. que  14  : 1  shilling,  olive. 

ST-THOMAS   ET   PRINCE. 

La  carte  à  10  réis  a  deux  compagnes  dont  le 

type  est  sembable  à  celles  de  la  Guinée,  décrites  il 

y  a  plusieurs  mois  : 

pâle 

ST-VINCENT. 

Voici  le  timbre  avec  double 

surcharge  signalé  le  mois 

passé  : 1  penny  s/i  et  2  1/2  p.,  carmin  et  noir 

SÉNÉGAL. 

Der  Pbi/atelist  a  vu  «  pour  correspondance 

intérieure  »,  dit-il,  les  timbres  des  colonies  sur- 
chargés :  Sénégal,  de  gauche  à  droite  et  de  bas  en 

haut,  sur  une  longueur  de  21  m/m  et  4  de  haut  : 
Timbrcs-poslc:i  cent.,  noir  sur  bleu,         piqué.  surch.  bleue. 

SIRMOOR. 

-,       Voici    une  émission  nou- 
5  velledont  nous  avons  connais- 

k   s.mce  par  MM.  Stanley  Gib- 

i   bons  et  C'°.  Au  centre  d'un 
\  ovale,  une  effile  de  race  ;/| 

vers  la  gauche.  Inscription  : 

ij  Sirmoor   state  poslagc  slamp 
et  la  valeur;  aux   angles  un 
fleuron  de  remplissage. 
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Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 

14  1/2  : 

3  pies,       brun. 

bleu, 

rose. 

La  série  des  timbres  dont 

nous  parlions  le  mois  passé 
est  plus  importante  que  nous 

c  ne  l'avions  dit.  Il  y  a  au  type 

oj-xrvru-u-u-u-d-Lr^r 

violet  pâle orange, 

TRANSVAAL. 

Les  timbres  au  type  reproduit,  n°  261,  sont  en 
usage  depuis  mars  dernier. 

TRINITÉ. 

La  bande  1  penny  a  servi 

provisoirement  pour  1/2  pen- 

ny, par  l'application  d'une surcharge  :  Halj  penny,  en 
lettres  longues  et  minces,  dit 

le  Philatélie  Record,  puis  sur 
la  valeur  primitive  quatre  bar- 

res parallèles  diminuant  en 

longueur  de  20  à  14  m/m.  Les 
lettres  de  la  surcharge  ont  2  1/2  m,m  et  le  mot  15. 

1/2  penny,  sur  I  p.    rose  et  noir  sur  chamois. 

Les  timbres  du  Mexique 

(Suite.  Voir  n°  269) 

Liste  des  surcharges,  avec  nom  de  ville  seul, 

de  l'émission  1864  {Aigle). 
Aguas  Calientes. 

Apam. Barca. 

Chalco. 
Cordova. 
Cuernavaca. 

Guadalajara. 
Guanajuato. 

Morelia. 

Orizava. 
Pachuca. 
Puebla. 

Queretar:>. 
S.  L.  Potosi. 

Tampico. 

Tepic. 

Toluca. 
Tulancingo. 
Vera-Cruz. 

Yguala. 
Zacatecas. 

Hidalgo. 

Jalapa. 
Lagos. Lerma. 

Merida. Mexico. 

Surchargé  de  2  noms  de  villes  différentes. 

Yguala  et  Mexico. 
2  réaies,  jaune. 

A  partir  du  milieu  de  l'année  1864,  nous  entrons 
.dans  la  2°  période  de  système  de  surcharge  :  un 
numéro  d'envoi  et  un  millésime  sont  ajoutés  au 
nom  de  ville.  Nous  empruntons  au  Philatehcal 

l'explication  suivante  de  ce  système  :  «  Quand  un 
bureau  de  poste  manquait  de  timbres,  il  en  deman- 

dait au  bureau  central  et  celui-ci  imprimait  sur  les 
timbres  un  numéro  et  inscrivait  sur  ses  registres  : 

tant  de  timbres  numérotés  —  envoyés  à  —  à  telle 
date  —  ».  Ces  envois  sont  donc  faits  au  fur  et 

à  mesure  des  demandes.  Il  n'y  a  aucun  ordre  autre 

que  celui  de  l'envoi.  Cest  ainsi  que  l'on  peut  ren- 
contrer plusieurs  fois  les  mêmes  noms  de  ville  dans 

la  même  année  avec  des  chiffres  différents  ;  mais 

jamais  il  n'y  a  2  villes  différentes  avec  le  même  ri", 
sauf  dans  un  cas  que  nous  expliquerons  tout  à 
l'heure. 

On  trouve  par  exemple  en  1864  :  Mexico  140- 

150-1 54-192-227,  etc.  Mexico  a  donc  eu  les  envois 
nos  140-150,  etc.  Une  raison  de  plus  pour  dire  que 
ces  numéros  devaient  être  imprimés  au  bureau 

central,  c'est  l'uniformité  des  caractères.  Les 
noms  de  ville  au  contraire  par  la  dissemblance  des 
surcharges  semblent  bien  avoir  été  imprimés 
chacun  dans  la  ville  qui  recevait  les  timbres. 

On  rencontre  d'abord  en  1864  des  chiffres  impri- 
més en  gros  caractères.  Pour  ceux-ci,  le  premier 

numéro  que  nous  connaissions  est  le  n°  118. Ce  qui 

indiquerait  simplement  que,  lorsqu'on  a  commencé 
ce  système  de  numéroter  les  envois,  117  envois 

avaient  été  déjà  faits  sur  lesquels  on  n'avait  pas 
imprimé  de  chiffres.  Le  dernier  gros  numéro  de 

1864  est  179:  ce  numéro  doit  bien  être  le  dernier 
car,  après  les  gros  chiffres,  on  trouve  de  nouveaux 
chiffres  en  caractères  plus. petits  et  plus  réguliers 
et  le  premier  de  ces  petits  chiffres  est  précisément 

le  n°  180  qui  fait  bien  la  suite  de  la  série.  Le  der- 
nier n°  de  1864  est  244-Ces  nouveaux  petits  chiffres 

ont  seuls  continués  à  servir  non  seulement 

en  1864,  65,  66,  mais  encore  clans  l'émission  sui- vante. 

{A  continuer).  Caillebotte. 

Bruxelles  -  Imp.  J.-B.  MOENS  et  fils,  rue  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

LE    Nt'MI  KO 

ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,  Galerie  Borlier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

:  Q-g°  Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)- 

I     Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagné  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

AVIS   IMPORTANT. 

Nos  lecteurs  remarqueront  que  nous  leur  en- 

voyons aujourd'hui  un  numéro  double  du  Timbre- 
Poste  et  du  Timbre-Fiscal.  Ce  supplément  servira 
à  remplacer  le  numéro  d'août  prochain  qu'il  ne 
nous  sera  pas  possible  de  faire  paraître  à  sa  date. 

Nous  acceptons,  dès  ce  jour,  au  prix  de  fr.  4.00, 
les  souscriptions  au  nouveau  supplément  du  catalo- 

gue prix-courant,  qui  paraîtra  vraisemblablement 
en  octobre  prochain. 

Les  demandes  non  accompagnées  du  montant  sont 
considérées  comme  nulles. 

CHRONIQUE 

ALWAR. 

Nous  tenons  le  1/4  anna,  quia  échappé  au  per- 

çage : 
1/4  anna,  bleu  pale. 
1/4      —      bleu  terne. 

BAHAMAS. 

Il  aurait  paru  au  type  dernièrement  émis,  fila- 
gramme  C  A  et  couronne,  piqués  14  : 

1/2  penny,  vert, 
2  1/2       —      outremer. 

(  shilling,  violet. 

AUSTRALIE    OCCIDENTALE. 

Voici  le  fac-similé  du  tim- 
bre 1/2  penny,  vert,  que  nous 

avons  signalé  précédemment: 

1/2  penny,  vert. 

BARBADES. 

Les  enveloppes  pour  lettres  enregistrées,  2  pen- 
ce, outremer,  ont,  dit  le  Philatélie  Record,  toutes 

les  inscriptions  de  l'enveloppe  en  rouge. 
BULGARIE. 

Le  timbre  de  1  franc  a  été 

accomodé  de  la  surcharge 

noire  50  :  c'est  un  moyen 
pratique  d'utiliser  économi- 

quement les  timbres  hors d'usage  : 

50  cents,  sur  i  franc,  rouge  et  noir. 
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Les  16  et  36  cents  ont  été  surchargés  :  ten  cents 
écrit  le  Philatélie  Record  : 

10  cents,  surch.   16  c,  violet  et  noir, 

io    —        —        36  c,  bleu  — 

Le  10  centavos,  reformé  suivant  le  type  du 
$  centavos,  bleu,  a  depuis  le  30  mars,  la  couleur 
jaune-orange  : 

10  centavos,  jaune-orange,  percé  en  lignes. 

DANEMARK. 

En  mai  dernier  ont  paru  des  cartes  de  service  de 
grand  format,  au  type  des  cartes  connues  : ■  blanc. 

DOMINICAINE    (RÉPUBLIQUE). 

L'enveioppe  officielle,  écrit  le  Philatélie  World, 
a  eu  son  timbre  regravé.  Il  diffère  par  les  détails 
de  celui  de  1880  et  a  la  date  de  1884,  ce  qui  a  été 

constaté  sur  le  format  279  X  117  mim,  papier  ligné 
en  toile  bleu. 

Sans  valeur,  bleu. 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

La  cubierta  officielle  reproduite  n°  259  nous 
arrive  imprimée  en  noir  sur  papier  jaune  vergé  au 
lieu  de  blanc  uni  : 

Sans  valeur,  noir  sur  jaune  vergé. 

Tolima.  Le  petit  timbre  50  centavos,  lettre  A 
dans  une  étoile,  se  présente  imprimé  comme  suit  : 

50  centavos,  ' 

azur        — 

Magdalena.  Il  nous  vient  une  cubierta  officielle 

,  ayant  comme  cadre  le 
1  dessin  ci-contre  et  pour 
inscriptions  : 

Estados  unidos  de  Colombia. 

(servicio  de  correos.) 
Ajencia  postal  nacional  en  Magdalena. 

Certificado  oficial. 
Sale  ...  en  ...  de  .  .  .  188  ,  . 

Remite   Ajente  Postal. 

La  quatrième  ligne  a  l'inscription  sur 
une  banderole. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur  : 
Sans  valeur,  noir  sur  azur  uni, 

—  —     —    bâtonné  vergé. 

Antioguia.  Il  existerait,   au  dire  du   Philatélie 

Record,  le  5  centavos  1876,  chiffres  blancs  de  côté, 
imprimé  sur  papier  blanc  vergé  : 

s 

Le  bureau  de  poste  de  Panama  ayant  manqué  de 

timbres,  a  publié  l'avis  suivant  que  nous  emprun- 
tons au  Philatélie  Record  que  nous  avons  si  souvent 

le  plaisir  de  citer  : 
AVIS   DU   BUREAU   DE   POSTE. 

Agence  postale  nationale.  Panama,  le  7  mars  1S8;. 

Les  communications  avec  Bogota  ayant  été  coupées  pendant 

les  deux  derniers  mois,  la  fourniture  de  timbres  des  valeurs  de 

un  à  vingt  cents  a  été  épuisée.  Les  personnes  désireuses 

d'affranchir  leurs  correspondances  pour  éviter  la  surtaxe  au  lieu 

A-  destination,  peuvent  le  faire  en  argent.  Le  montant  payé 

lettre   en    présence  de  l'expéditeur   et    le 
scr.i    inji, 

in.iulation  v  sera   fixé.  Le  fait 
que  ce   système  ; 

adopte  sera  communiqué  à  tous  les  pays  appartenant  à  l'union 

postale. 
Les  personnes  encore  en  possession  des  valeurs  épuisées 

peuvent  les  employer  comme  précédemment.  Des  timbres  de  la 
valeur  de  ;o  cents  et,i  dollar  sont  encore  en  main. 

Grégorio  Obregon. 

GUINÉE. 

Le  20  rëis,  bistre,  existerait  avec  la  surcharge 
Gui/ié  en  grandes  lettres  : 

20  réis,  bistre  et  noir. 

HONG-KONG. 

Les  timbres  provisoires 
continuent  à  arriver.  MM 

Gruat  et  Bonn,  nous  ont  fait 

voir  les  30,  48  et  96  cents 

ayant  la  surcharge  :  20  cents 
50  cents  et  1  dollar  sur  deux 
lignes,  placée  à  la  partie 
inférieure,sur  la  valeur  primi- 

tive. 
Le  papier  est  blanc,  filagramme  CA  et  couronne, 

piqués  14  •. 20  cents  s/30  cents,  vermillon  et  noir. 
50    —        48     —       bistre  — 

I  dollar    96     —        gris-vert        — 

HONGRIE. 

La  carte  avec  réponse,  texte  croate,  arrive  dit 
le  Philatelist  avec  le  filagramme  oblique  m  k  posta: 

2+2  Kreuzer,  orange  s/chamois. 

INDES  ANGLAISES. 

En  juin  dernier  le  4  annas 
a  été  remplacé  par  le  type 
ci-contre  dont  le  cadre  reste 
avec  les  angles  coupés  :  la 
légende  est  celle  des  timbres 
delà  nouvelle  série. 

Imprimé  en  couleur  sur 

papier   blanc,  étoile  en  fila- gramme, pique  14 

■  gris-' 
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INDES   NÉERLANDAISES. 

Nous"avons  vu  la  nouvelle  carte  5  cent.  Elle  est 
absolument  semblable  à  celle  imprimée  en  violet» 
sauf  que  les  inscriptions  du  verso  ont  été  com- 

plètement supprimées  : 

5  cent,  vert-jjune  sur  blanc. 

JAPON. 

Voici  une  bande  que 

nous  communique  un  con- 
frère à  cheval  sur  le  devoir. 

Il  nous  apprend  qu'elle  est 
de  service  et  spéciale  à 

l'observatoire  météorolo- 
gique de  Tokio. 

Le  timbre  est  rouge, 
le  papier  indigène. 

sans  valeur,  rouge. 

LIVONIE. 

M.  Siewert  nous  écrit  qu'il  est  improbable  que 
les  timbres  dont  nous  avons  parlé  le  mois  passé, 

soient  faux ,  attendus  qu'ils  lui  viennent  de 
M.  le  baron  Campenhausen,  l'ancien  Directeur  des 
Postes. 

A  cela  nous  répondons  : 
Le  timbre  rose,  oblong,  a  vu  son  dessin  utilisé 

pour  le  timbre  vertjoncé,  qui  lui  a  succédé  et  ce 

dessin  a  été  refait  pour  le  vert-jaune  qui  était 

encore  récemment  en  usage.  Il  n'a  donc  pu  y  avoir 
de  2e  type. 

Pour  le  timbre  à  centre  vert  et  rouge,  il  a  vu 
son  type  complété  par  un  griffon  et  lorsque  ce 

griffon  a  été  abandonné,  c'est  encore  le  même 

dessin  qu'on  a  utilisé  jusqu'au  moment  où  un  nou- 
veau type  a  paru.  Donc,  encore  une  fois,  un 

2e  type  n'est  pas  possible. 
Quant  à  M.  le  baron  Campenhausen,  c'est  peut- 

être  lui  qui  s'est  servi  d'un  fac-similé  de  timbre 
découpé  dans  un  journal,  pour  affranchir  la 

réponse  qu'il  devait  à  M.  Paltzer,  lequel  avait 
envoyé  ce  fac-similé  pour  faire  comprendre  ce 
qu'il  voulait. 
Quand  une  Direction  des  postes  a  à  son  passif 

une  ânerie  semblable,  on  est  mal  venu  à  faire 
valoir  sa  compétence. 

Nous  maintenons  donc,  en  dépit  des  assertions 
de  M.  le  baron,  que  les  timbres  en  question  sont 
faux. 

MACAO. 

Il  y  a  eu  plusieurs  surcharges  du  25  réis,  devenu 

5  réis.  Ce  mot  est  écrit  correctement  avec  un 

accent  sur  l'e  et  le  trait  qui  supprime  l'ancienne 
valeur  est  plus  mince  que  lorsqu'il  y  a  absence 
dudit  accent  : 

ec  accent  sur  le  de  réis. 

sur  2Ç  r.  carmin  et  ne 

Vers  la  fin  d'avril  (le  25  ou  26) 
a  eu  lieu  une-  émission  pro- 

visoire d'une  carte  2  cents,  par 
suite  sans  doute  de  manque  de 
cette  valeur. 

Il  y  avait  probablement  encore 
un  stock  de  8  cents  qui  a  été 

surchargé  :  Two  cents,  en  rouge  : 
2  cens  s/3  c,  bleu  et  rouge. 

Le  11  mai  nous  dit  M.ARac 

le  timbre  de  cette  valeur  ayant 
également  manqué,  il  a  été 
pourvu  à  ce  manquant  par  le 
timbre  ci-contre,  38  cents,  qui 
a  été  surchargé  :  2  cents  avec 

un  trait  en  dessous  pour  mon- 

trer qu'on  tenait  à  biffer  l'an- 
cienne valeur  : 

2  cents  sur  38  c,  violet  et  noir. 

Le  provisoire  n'a  sans  doute  pas  duré  longtemps 
car  nous  avons  déjà  sous  les  yeux  le  2  cents,  type 
connu,  imprimé  en  vert  et  le  4  cents  imprimé  en 
carmin,  avec  le  filagramme  CA  et  couronne, 

piqués  14  : 

Enfin  un  16  cents  doit  paraî- 
tre incessamment.  En  voici  le 

type  que  MM.  Gruat  et  Bonn 
nous  remettent.  L'effigie  de  la 
reine  Victoria  est  toujours  à 

gauche  dans  un  ovale  conte- 
nant Mauritius  Postage  ;  en 

bas,sur  une  ligne  horizontale: 
16  cents  ;  les  angles  sont  remplis  par  un  ornement. 
Même  filagramme  et  papier  que  les  précédents  : 

16  cents,  brun-jaunâtre. 

MEXIQUE. 

Une  erreur  de  plume  ou  typographique,  nous  a 
fait  écrire  le  mois  dernier,  à  propos  des  timbres 

Porte  de  Mar,  exposés  à  la  Nouvelle-Orléans,  que 

l'emprunt  avait  été  fait  au  Philatélie  Record,  au 
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lieu  du  Philatélie  World.  Nous  rectifions  avec 

plaisir  cette  grave  erreur,  sur  la  réclamation  du 
premier  de  ces  deux  journaux. 

Nous  avons  signalé  en  octobre  1884,  un  timbre 
fiscal  ayant  servi  sur  lettre  et  que  possédait 

M.  Campbell.  Il  résulte  d'une  communication  que 
ce  dernier  s'empresse  de  faire  aujourd'hui  au  Phila- 

télie Record,  que  le  timbre  n'a  rien  affranchi  du 
tout,  la  lettre  ayant  été  taxée. 

PHILIPPINES. 

De  nouvelles  surcharges  ont  parues.  Elles  nous 

sont  annoncées  par  le  document  ci-après  : 

Habilitation  de  timbres. 

L'Intendance  générale  des  finances  a  décrété  ce  qui  sait  : 

De  conformité  à  l'exposé  des  motifs  de  l'administration  des 
v  Rentos  y  Propriedades  »  (revenus  etdomaines)  et  les  informations 

de  la  Chambre  générale  des  comptes;  vu  la  nécessité  pleinement 

justifiée  de  procéder  à  l'habilitation  de  différentes  classes  de 
timbres  pour  que  les  intérêts  des  finances  ne  souffrent  de  préju- 

dice, ni  que  les  services  des  postes  ne  subissent  une  perturbation 

dommageable  au  public,  cette  Intendance  générale  prend  les 

dispositions  ci-après  : 

1°  Est  autorisée  l'habilitation  de  3000  timbres-poste  de 
6  2/8  centimos,  prenant  dans  ce  but  un  nombre  égal  de  timbres 

Judiciaires  de  124/8  centimos  ; 

2"  Est  également  autorisée  l'habilitation  de  25,000  timbres  pour 

passeports,  de  20  centimos,  qu'on  prendra  sur  ceux  des  postes  de 
valeur  égale; 

3°  Et  de  même  autorisée,  l'habilitation  de  25000  timbres  de 
télégraphes  de  25  centimos,  à  prendre  de  ceux  des  postes  de 
même  prix; 

4°  Est  autorisée  encore,  l'habilitation  ds  20000  timbres  de 
droits  de  firme  de  une  piastre  et  on  utilisera  de  ceux  de  même  classe 

de  5  piastres  ; 

5"  Est  de  même  autorisée,  l'habilitation  de  1000  timbres  de 
documents  de  traite  de  3  p.  75,  prenant,  à  cet  effet,  ceux  de 

judiciaires  de  5  piastres; 

6°  Est  autorisée  de  même  encore,  l'habilitation  de  500  timbres 
de  documents  de  traite  de  5  p.  25,  à  prendre  sur  les  timbres 

judiciaires  de  5  piastres  ; 

7°  Est  enfin  autorisée,  l'habilitation  de  500  timbres  de  docu- 

ments de  traite  de  6p.  75,  qu'on  prendra  sur  les  judiciaires  de 

S  piastres; 
8°  Les  habilitations  qui  sont  autorisées  s'exécuteront  par 

l'administration  sous  la  surveillance  d'une  assemblée  du  comité 

composé  de  l'Administration  centrale  des  Revenus  et  des 
Domaines,  du  trésorier-général  et  du  sec  étaire  des  finances; 

90  Pour  les  sept  habilitations,  il  se  confectionnera  un  égal 
nombre  de  timbres  gravés  sur  bronze,  qui  exprimeront  par  des 
couleurs  différentes  la  nouvelle  destination  des  timbres  habilités  i 

10»  Quand  les  habilitations  seront  terminées ,  les  timbres 

seront  inutilisés  en  présence  du  Comité,  lequel  en  dressera 

procès-verbal; 

11°  Les  frais  qu'occasionneront  ces  habilitations,  seront  rem- 
boursés en  vertu  d'un  compte  autorisé-  par  le  Comité  et 

approuvé  par  cette  Intendance  à  charge  de  l'art.  7,  chapitre  7, 
section  5  de  la  disposition  en  vigueur. 

Manille,  le  10  mars  1885. 

Nous  avons  vu,  grâce  à  M.  Marco  del  Pont,  les 

timbies  suivants  dont  parle  le  décret  qu'on  vient de  lire  : 

i°  Le  timbre  bleu  124/8  Derecho  Judicial  sur- 
chargé Habilitado  —  correos  —  6  2$  cens,  en  rouge  : 

20  Le  timbre-poste  25  c.  de 

peso,  brun,  actuel,  surchargé  : 
Habilitado  —  telegrafos  — 

25  cents,  en  vert  : 

Timbre-poste:  6  2/8  c,  bleu, sure,  rouge" 
—    telegr.:  25     —  brun,  —    verte. 

Nous  tenons  de  M.  Moquette,  le  timbre  Habili- 
tado de  1883,  valeur  2  c  de  peso,  rose,  type  de 

1880,  qui,  après  avoir  reçu  une  première  fois  : 
Habilitado  p*  correos  de  un  real,  a  eu  une  seconde 

surcharge  :  Habilitado  b*  u  postal,  S  ans,  en  vert  : 
S  c.  sur  1  real  et  2  c.  de  peso,  rose  et  vert. 

PORTO-RICO. 

Les  feuilles  de  timbres  3  c.  de  peso  jaune,  con- 
tiennent chacune  un  exemplaire  du  8  c.  de 

peso,  qui  a  été  introduit  dans  la  planche,  par 
erreur  : 

8  c.  de  peso,  jaune. 

Ayant  demandé  le  3  c.  de  peso,  brun,  dans  cette 
colonie  espagnole,  on  nous  adresse  cette  valeur, 
en  jaune,  comme  étant  le  timbre  en  usage.  Le 

3  c.  de  peso,  brun,  aurait-il  été  imprimé  dans  cette 
couleur  pour  le  8  c?  Cela  ne  nous  étonnerait  pas» 
les  chiffres  3  et  8  c-  étant  à  peu  près  les  mêmes. 

POUNTCH. 

M.  Je  major  Evans  a  vu,  dit  le  Philatélie  Record, 
le  1  anna  sur  blanc  brut,  et  las  1/2,  2  et  4  annas 

sur  papier  vergé  épais  bleuâtre.  C'est  fort  bien, mais  nous  aimerions  maintenant  de  savoir  : 

i°  A  quel  type  appartiennent  les  1/2  et  1  anna, 
car  il  y  en  a  plusieurs  ; 

20  Quelle  est  la  couleur  du  1  anna,  car  il  y  en  a 
en  rouge  et  en  bleu. 

Quant  aux  2  et  4  annas,  nous  supposons  qu'ils 
sont  au  type  reproduit  n°  267. 

Nous  venons  de  voir  les  derniers  timbres  repro- 
duits, imprimés  : 

1/2  anna,  rouge  sur  blanc  vergé  bâtonné. 
1     —        —      —     —      uni  — 

On  le  voit,  les  variétés  arrivent  le  plus  naturel- 
lement du  monde  :  il  ne  faut  pas  même  les  désirer. 

RUSSIE, 

La  carte  de  renseignements  de  St-Pétersbourg 
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nous  vient  avec  le  timbre  3  kop.  carmin  et  la  sur- 

charge rouge-. 
3  kopecks,  carmin  et  rouge. 

Bougourouslan  (Samara).  Au  type  du  2  kop. 
noir  sur  rose,  M.  Decroze  nous  a  montré  un  exem- 

plaire sur  blanc  qu'il  nous  garantit  ne  pas  être  un 
essai  : 

2  kopecks,  noir  sur  blanc. 

Gadiatch  (Poltava\  Le  timbre  connu,  reproduit 

n°263  existe,  nous  ditle  même  correspondant,  avec 
les  armes  renversées  et  imprimées  en  noir  et  cadre 
bleu  terne  : 

5  kopecks,  bleu  terne,  centre  noir. 

Irbit  (Perm).  Changement 

de  type  le  icr  mai  dernier  du 
2  kopecks,  en  attendant  sans 
doute  celui  des  autres  valeurs. 

L'inscription  russe  sur  quatre 
lignes  signifie  :  Irbitskaia  %Rtns- 
haia  poivichta  —  Dtékop{ieyhL) 

[Poste  rurale  d'Irbit  —  Deux 
fco^£Ï[  chiffres  aux  quatre  angles. 

Imprimé  en  noir  sur  blanc,  fond  burelé  couleur  : 
2kopecks,  noir  et  rose. 

Ces  trois  nuances  se  trouvent  sur  une  feuille 

composée  de  trois  fois  dix  variétés  dont  deux  fonds 
burelés  différents. 

Toula  (Toula).  L'enveloppe  actuelle  existe  avec 
le  timbre  imprimé  au  coin  droit  supérieur.  On  n'en 
connaissait  qu'avec  le  timbre  sur  la  patte.  M.  Abon- 

der Beck  qui  a  eu  l'obligeance  de  nous  envoyer  un 
exemplaire  n'a  pu  nous  dire  quand  ce  changement 
avait  eu  lieu  : 

Format  r^ôXriS"1" 
S  kop..  bleu  sur  blanc  ver! 

Cbarkoff  (Charkoff).  Les 
timbres  y  sont  changés  et, 
chose  exceptionnelle,  les 
armoiries.  Pourquoi  nous 

demandera-t-on?  C'est  un 

mystère  que  nous  n'avons 
pu  pénétrer. 

Impression  lithographi- 
que de   couleur  sur  papier 

blanc,  piqué  10  1/2  : 

S  kopecks, 

Schadrinsk  (Perm).  Le  timbre  aux  armoiries,  de 

1871,   a   été  rencontré   en  bleu-violet  sur  papier 
quadrillé  blanc  : 

5  kopecks,  bleu-violet. 

ST-PIERRE  ET  MIQUELON. 

Il  nous  est  arrivé  différentes  observations  de 

collectionneurs,  relativement  à  l'existence  du  tim- 
bre 5  centimes  dont  la  surcharge  a  été  appliquée 

sur  le  2  centimes  et  qu'on  nous  dit  ne  pas  exister. 
La  preuve  que  ce  timbre  est  bien  de  ce  monde, 

c'est  la  mention  qu'en  fait  le  document  officiel  sui- 
vant qui  en  autorise  la  modification  : 

Saint-Pierre,  le  6  janvier  188; 

nÉCISlON  RELATIVE  A  LA  TRANSFORMATION  DE  TIMBRES-POSTE. 

Le  Commandant  des  Iles  St-Pierre  et  Miquelon, 

Vu  rinsufîisance   d'approvisionnement   des   timbres-poste    de 
o  fr.05  centimes; 

Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition  des 
correspondances; 

Sur  la  proposition  du  Chef  de  service  de  l'Intérieur, 
DÉCID2  : 

Article  i«r.  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  de  o  fr.05  cen- 
times  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  o  fr.  o;  centimes,  des 

timbres-poste  de  o  fr.  02  centimes.  Ces  timbres  porteront, frappée 

par  l'imprimerie  du  Gouvernement,  à  l'encre  noire,  la  vignette ci-dessous  : 

S 

S.  P.  M. 

Art.  1.  Une  commission  composée  du  Trésorier-payeur  et  du 

Chef  du  i"  Bureau  du  service  de  l'Intérieur,  ou  de  leurs  délégués, 

sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  transformation  des  timbres- 

poste. 

Cette  commission  dressera  procés-verbal  de  ces  opérations, 

pour  la  régularisation  dans  les  écritures  au  Trésorier-payeur 

de  la  transformation  ci-dessus  prescrite. 
Art.  ;  La  transformation  des  timbres  aura  lieu  au  fur  et  a 

mesure  des  besoins  du  public. 

An.)  Le  Chef  du  service  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  décision  qui  sera  insérée  à  la  Feuille  et  au  Bulletin 
officiels  de  la  Colonie. 

St-Phalle. 

Parle  Commandant  : 

Le  Chef  du  service  ,le  l'Intérieur, 

Signé  ;  A.  Le  Fol. 

Le  y  mars  1885,  même  décision  pour  les  timbres 
de  1  franc  transformés  en  timbres  du  0.25  centimes. 

26  mars  1885,  même  décision  pour  les  timbres 
de  0.04  centimes  transformés  en  timbres  de 

0.05  centimes. 

SAINTE-LUCIE 

Depuis  la  loi  du  22  avril  dernier  on  épuise  les 
timbres-poste  pour  employer  au  même  usage  les 

timbres  Revenue  jusqu'au  jour  sans  doute  où  l'on 
émettra  des  timbres  «  Postage  &  Revenue  »  Il  ne 

faut   donc  pis  s'étonner  si    l'on  rencontre    sur 
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lettres  des  timbres  qui  semblent  avoir  une  autre 
destination. 

SAINT-VINCENT. 

Le  1  penny,  écrit  le  Philatélie  Record  a  actuelle- 
ment la  couleur  rose  éclatant  et  le  4  pence  cho- 
colat rougeâtre.  Probablement  que  le  filagramme 

est  C  A  et  couronne  : 

1  penny,  rose  vif. 

4       —       chocolat  rougeâtre. 

SÉNÉGAL. 

Les  timbres  suivants  nous  sont  parvenus  avec 

la  surcharge  Sénégal  ■. 
sur    ble ch.  bleu  foncé 

bistre 
bleu 

1  franc,       bronze      —    vert  pâle      —  — 

Ces  quatre  derniers  sont  du  type  1877,  les  autres 

il. 
de 

SIERRA-LEONE 

Le  6  pence  a  le  filagramme  C  C  et  couronne, 

piqué  14  : 
6  pence,  mauve  vif. 

SUÈDE. 

V  Union  mentionne  le  10  ôre,  non  dentelé  : 

SUNGEI-UJONG. 

Le  2  cents,  rose,  a  actuelle- 
ment la  surcharge  en  lettres 

italiques  nous  écrivent  Mes- 

sieurs Whitfield  King  et  Cie. 
ï.e  filagramme  est  C  A  et 

couronne,  piqués  14  : 

TABAGO . 

Le  Ier  mai  a  paru  un  timbre  de  4  pence,  gris 
perle,  ayant  le  filagramme  C  A  et  couronne, 

piqué  14  : 

4  pence,  gris  perle.   . 

TAÏTI. 

Nous  avons  publié  l'arrêté   du   12  juin  1884, 

émettant  des  timbres  provisoires  à  5  centimes.  Il  a 

paru  depuis  d'autres  valeurs  dont  nous  n'avons 
pas  publié  l'acte  de  naissance.  Le  voici  : 
Décision  relative  au  déclassement  de  diverses  catégories  de 

timbres-poste. 

Le  commissaire  de  la  marine,  Gouverneur  des  établissements 

français  de  l'Océanie  : 
Vu  l'article  64  de  l'ordonnance  du  27  août  1828  ; 

Considérant   que    l'approvisionnement    de    timbres-poste    de 
vingt  cinq  centimes,  de  dix  centimes  et  de  cinq  centin 

tes  est  presque 

épuisé,  et  qu'il  n'a  pas   encore    été   répondu   aux 
demandes  de 

figurines  adressées  au  Département  ;     - 

Vu  la  nécessité  d'assurer  les  besoins  du  service  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Décide  : 

Art.  1.  Les  timbres  poste  dont   le  détail   suit  se 

•ont  déclassés 

et  convertis,  savoi'  : 
i-  Huit  cent  cinquante   timbres   de    un  franc 

n  timbres  de 

vingt  cinq  centimes  ; 
2»  Quatre    cents    timbres    de    vingt    centimes    e n    timbres  de 

dix  centimes  ; 

3°  Quatre    cents    timbres    de    vingt    centimes   e 1    timbres    de 

cinq  centimes. 

Les  timbres    déclassés  seront    revêtus   d'une  gr 
îffe    indiquant 

leur  nouvelle  affectation. 

La  moins-valuc  résultant  de  ce  déclassement  sera  portée  en 

dépense  dans  les  écritures  du  trésorier-payeur  et  du  receveur- 
comptable  de  la  poste. 

Art  2.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  dç  l'exécution 
de  la  présente  décision,  qui  sera  communiquée  et  enregistrée 

partout  où  besoin  sera,  publiée  au  Journal  officiel  et  insérée  au 

Bulletin  officiel  de  la  colonie. 

Papeete,  le  30  juillet  1884. 
Par  le  Gouverneur,  Morau. 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Gerville-Réache. 

Ce  document  parle  bien  des  timbres  à  20  cen- 
times, devenus  5  et  10  centimes,  et  1  franc,  devenu 

25  centimes,  mais  on  remarquera  qu'il  n'y  est  nulle- 
ment question  des  timbres  35  centimes  réduit  à  25. 

Reste  donc  à  trouver  «  la  décision  relative  au 

déclassement  du  35  centimes  »,  s'il  y  a  eu  déclasse- 
ment de  cette  valeur. 

URUGUAY. 

La  carte  que  nous  renseignions,  n°  268,  est  en 

circulation.  Mais  sa  couleur  n'est  pas  bleue  comme 
on  nous  l'a  fait  dire,  mais  verte.  Voici  l'avis  que 
publie  l'administration  des  postes  : 

DES    POSTES, 

Avis. 

Par  disposition  de  la   Dir 
générale,  le nission  de  cartes  épistolaires  — 

3"  série  188;  —  imprimées  en  couleur  verte  et  de  la  valeur  de 

3  centesimos. 
Il  est  accordé  un  délai  de  90  jours  à  partir  de  la  date  men- 

tionnée, pour  retirer  de  la  circulation  les  cartes  de  même  classe 
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âge 
aujourd'hn 
velles  cart( 

tous  les  bureaux  de  poste 
Montevideo,  le  on 

l'échange  contre  le 

qui  peut  s'effectue 
1885. 

:m  ployé. 

9  octobre 
On  nous  a  fait  voir  de  l'émission 

1860,  avec  chiffres  répétés,  le  180  centesimos, 
pas  imprimé  en  vert,  mais  en  rouge  vermillon  et 
oblitéré  authentiquement  de  la  griffe  ovale  : 

Adm°n  de  Correos-Montevideo  4  Die  (sans  année). 
Il  est  probable  que  ce  timbre  est  le  résultat 

d'une  erreur  provenant  de  ce  qu'un  timbre  180  cen- 
tesimos a  été  introduit  dans  la  planche  du  240  : 

180  centesimos,  rouge-vermillon 

VICTORIA. 

Le  2  shillings  a  été  acco- 
modé  à  la  sauce  fiscale,  comme 
le  timbre  1  shilling  déjà  signalé, 

en  y  ajoutant  simplement  : 
Stamp  à  gauche;  Duty,  à 
droite,  en  noir  : 

2  shillings,  bleu  et  noir  sur  verdàtre. 

Au  type  ci-contre,  nous  avons  à  signaler  une 
carte  dont  nous  re- 

produisons le  cadre. 
Cette  carte  rappelle 
la  précédente  et  est 
imprimée  en  couleur 
sur  carton  chamois  : 

1   penny,  carmin. 

Une  bande  à   1/2 

penny  existe  égale- 
ment à  ce  type  de 

timbre  : 
1/2  penny,  rose. 

On  nous  a  mis  sous  les  yeux  la  liste  des  timbres 

vendus  par  l'administration  des  postes  et  qui 
peuvent  être  employés  à  tous  les  usages,  savoir  : 

Pence  :  1/2.  x.  2.  3.  4.  6.  8. 
Shillings  :  1.  1,6.  2.  2,6.  3.  4.  5.  6.  10.  15. 
Pounds  :  1.  1,5,0.  1,10,0.  2.  2,5,0.  5.  6.  7.  8.  cf. 

10.  25.  50.  100. 
Il  y  a  là  de  quoi  faire  reculer  les  plus  intrépides 

à  se  procurer  celte  collection  à  l'état  neuf. 

Cette  décision  d'employer  les  timbres  fiscaux 
à  l'usage  postal  et  vice-versa,  est  de  1883.  L'art.  4 
de  cet  acte  du  «  Post  Office  »  est  ainsi  conçu  : 

Tout  timbre  émis  par  l'autorité  du  «  Stamp  Staline  1869  a, 
«  Stamp  Duties,  acte  1879  "•  du  P°st  Office  Statute  1866  »,  ici 

rappelés  ou  de  cet  acte-ci,  peut  être  employé  pour  tous  les 

usages  des  dits  actes  ou  de  cet  acte-ci,  sauf  le  cas  où  un 
timbre  en  relief  est  nécessaire.  » 

Les  cartes  postales  de  la  Martinique 

Les  premières  cartes  postales   locales  parurent 
à  la  Martinique  en  mai  1882. 

Emission  de  mai  1882. 

Formule  sans  cadre  (133 X9J™"  environ}  ayant 
pour  inscription  : 

MARTINIQUE. 

CARTE  POSTALE. 

Ce  côté  est  exclusivement  réservé  à  l'adresse. 

Puis  deux  traits  pour  l'adresse,  le  premier  com- 
mençant par  M,  majuscule  anglaise. 

Deux  variétés  par  le  trait  sous   Martinique,  dont 

l'un  chevauche  plus  à  droite. 
Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur  collé  sur 

papier  blanc  : 

Emission  de  février}  iZi. 

Formule  avec  cadre  grec  et  carré  réservé 

à  l'angle  droit  supérieur  pour  y  coller  un 
timbre.  Inscription  : 

Martinique. 

Carte  postale. 

Prix  pour  l'intérieur  de  la  colonie,  10  cent. 
Prix  pour  tous  les  pays  compris  dans  l'Union 
ou  assimilés  aux  pays  de  l'Union,  10  cent. 

Puis  quatre  traits  pour  l'adresse,  le  pre- 
mier commençant  par  M;  le  troisième 

par  a;  devant  le  4e  trait  sur  trois  lignes  : 
Département  —  ou  —  Pays. 

A  gauche,  sur  deux  lignes,  de  bas  en  haut  : 

\*/v;mj.7 A  droite,  sur  six  lignes 

Lorsque  la  carte  est  ii  destination 

d'une  ville,  indiquer  tris  exactement 
la  rue  et  le  numéro  de  la  maison. 

Quand  elle  est  destinée  pour  une 
commune  rurale,  indiquer  le  nom  du 
bureau  de  poste  qui  la  dessert. 

L'impression  est  noire  sur  papier   de   couleur, 

appliqué  : i«  Sur  carton  blanc. 

20  -    PaPicr     -  épais. 

5°  —        —      —  azuré 

Il  y  a  deux  variétés  de  ces  cartes. 
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a.  L'angle  droit  supérieur  a  un  large  rectangle 
avec  gros  trait  en-dessous  et  deux  autres  en  forme 

d'équerre  à  l'extérieur;  celui  inférieur  a  le  rectan- 
gle debout.  Un  trait  à  gauche  et  l'équerre  à  droite. 

L'angle  gauche  supérieur  a  un  rectangle  bebout 
entre  un  équerre  à  gauche  et  à  droite;  celui  infé- 

rieur n'a  pas  de  rectangle  mais  une  grecque  avec 
trait  à  gauche. 

b.  L'angle  droit  supérieur  a  un  rectangle  debout 
entre  un  équerre  à  gauche  et  un  trait  à  droite, 

c'est  le  contraire  pour  l'angle  inférieur. 

L'angle  gauche  supérieur  a  un  rectangle  debout 
entre  un  équerre  de  chaque  côté,  celui  inférieur  a 

un  rectangle  large  avec  trait  au-dessus  et  un  équerre 
en-dessous  : 

iété  sans  valeur, jaune  sur  carton  blanc. 

—  papier      —  épais. 

La  2e  variété  des  cartes  sur  blanc  azuré  et  cha- 
mois a  réservé  pour  réservé  et  le  premier  mot  de 

Prix  pour  l'intérieur  où  l'i  est  remplacé  par  un 
1  cassé  :  modifications  apportées  pendant  le  tirage. 

Emission  du  2;  janvier  1885. 

A-  Pour  l 'intérieur. 
Formule  avec  cadre  grec  des  cartes  précédentes 

et  pour  inscription  : 

Martinique . 

Carte  postale. 

Prix  pour  l'intérieur  de  la  colonie...  10  centimes. 

Les  inscriptions  de  l'ang.e  inférieur  droit  n'exis- 
tent pas  ici,  mais  cellefdu  côté  gauche  sont  main- 

tenues. Il  v  a  deux  variétés. 

a.  L'angle  supérieur  droit  a  un  rectangle  large, 
un  gros  trait  en-dessous  et  un  équerre  à  droite  ; 

à  l'angle  inférieur,  le  rectangle  est  debout  entre  un 
trait  à  gauche  et  un  équerre  à  droite. 

L'angle  supérieur  gauche  a  le  rectangle  debout 
entre  deux  équerres;  celui  inférieur  a  un  rectangle 

debout  entre  deux  gros  traits  et  un  mince  en-des- 
sous. 

Réservé  n'a  pas  d'accent  sur  le  premier  e  et  Prix 
a  la  lettre  i  remplacée  par  un  1  cassé. 

b.  Les  angles  de  droite  sont  semblables  à  a; 

L'angle  gauche  supérieur  a  le  rectangle  debout 
entre  deux  équerres,  mais  ici  le  trait  supérieur  est 

mince  ;  celui  inférieur  n'a  pas  de  rectangle,  mais  a 
une  grecque. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur  appliqué 

sur  papier  blanc  : 

i«  variété  sans  valeur,   vert-jaune. 

2°  Pour  l'extérieur. 

Semblables  aux  précédentes,  sauf  l'inscription 
sous  carte  postale  qui  est  : 

Prix  pour  tous  les  pays  compris  dans  l'Union 
ou  assimilés  aux  pays  de  l'Union.  ..  10  centimes. 

L'avis  de  l'angle  droit  inférieur  est  le  même  que 
celui  des  cartes  de  1884, 

Il  y  en  a  deux  variétés  ■ 
a.  L'angle  droit  supérieur  a  un  rectangle  large 

entre  deux  équerres  et  celui  inférieur  a  ce  rec- 
tangle debout  avec  trait  à  gauche  et  équerre 

à  droite. 

L'angle  gauche  supérieur  a  un  rectangle  debout 
entre  deux  équerres,  celui  inférieur  a  un  rectangle 
debout  entre  deux  gros  traits. 

Le  mot  centimes,  n'est  pas  ponctué. 

b.  L'angle  droit  supérieur  a  un  rectangle  debout 
entre  deux  équerres  dont  celui  de  gauche  a  un 

trait  mince  au-dessus;  celui  inférieur  a  un  rec- 
tangle large  entre  deux  équerres  dont  celui  de 

gauche  a  le  filet  de  gauche,  mince, 

L'angle  gauche  supérieur  est  semblable  à  celui 
de  droite,  celui  inférieur  a  une  grecque. 

Le  mot  centimes,  est  ponctué. 

Impression  noire  sur  papier  de  couleur  appliqué 

sur  papier  blanc  : 
ire  variété,  noir  sur  rose  vif. 

ir.      -        _    _    _  pâle. 

Les  nouvelles  cartes  des  colonies  françaises,avec 
timbre,  ont  mis  fin  à  ces  émissions  locales  en  avril 
dernier. 
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Les  timbres  du  Mexique 

(Suite  et  fin.  Voir  n°  2jo) 
En  1865  et  1866  le  numérotage  des  timbres 

recommence  chaque  année  au  n°  1. 
En  1865,  il  finit  au  n°  225. 
En  1866,  il  finit  au  n°  128. 

Nous  avons  parlé  tout  à  l'heure  d'un  cas  excep- 
tionnel où  l'on  trouvait  2  noms  de  villes  différentes 

avec  le  même  numéro.  Il  faut  remarquer  qu'alors 
il  y  a  toujours  un  second  n°  ajouté  au  premier, 

ce  second  numéro  n'étant  pas  de  la  même  impres- 
sion que  celle  faite  par  le  bureau  central.  Cette 

double  surcharge  provient  probablement  d'un  sous 
envoi  :  une  ville  qui  a  reçu  des  timbres  numérotés 
pour  elle  par  le  bureau  central  a  renvoyé  ces 

mêmes  timbres,  surchargés  d'un  second  numéro, 
à  une  autre  ville  qui  a  alors  imprimé  son  nom  sur 
ces  timbres  qui  ne  lui  étaient  pas  primitivement 
destinés. 

Par  exemple  :  Mexico  (bureau  central)  envoie 
des  timbres  à  Veracruz  et  les  numérote  17.  1865. 
Veracruz  en  ayant  suffisamment  pour  le  moment, 

n'y  applique  pas  son  nom:  une  autre  ville  (Toluca) lui  en  demande  et  Veracruz  lui  renvoie  cestimbres 

primitivement  numérotés  i7,pour  elle  Veracruz,  et 
les  numérote  de  nouveau.  Toluca  en  les  recevant 

y  applique  sa  propre  sut  charge  Toluca. 

Nous  devons  particulièrement  ces  renseigne- 
ments à  M.  M.  de!  Pont  dont  les  recherches  sur  les 

les  aigles  sont  certainement  les  plus  complètes  que 

l'on  ait  faites  jusqu'ici. 
Il  nous  est  impossible  de  donner  une  liste  en- 

tière de  ces  nos.Nous  renvoyons  ceux  qu'elle  inté- 
resse au  travail  que  M.  Marco  de!  Pont  publiera 

prochainement. 

Du  reste  s'il  est  utile  de  connaître  la  raison 

d'être  de  ces  n"",  il  l'est  peut  être  beaucoup  moins 
de  les  collectionner. 

Nous  donnons  simplement  la  liste  des  noms  de 

ville  qui  ont  été  surchargés  i°  en  gros  N'19.  20  en 

petit  N0'. 

<-ges  avec  gros  X    ■ 
Orizava. 
Pachuca. 

Zacatecas. 

es  timbres  avec  gros  n"  seuls, 

Liste  des  si.  y  cl; 
Chalco. 

Cuautitlan. 
Cuernavaca. 

Durango. 
Guadalajara. 
Guanajuato. 
I.  del  Carmen. 

Jalapa. 
Lagos. 
Mexico. 

Puebla. 

Queretaro. 
S.  L.  Potosi 

Tampico. 
Tepeji. 
Tula. 
Tulancingo. 
Vera-Cruz. 

Monterrey. 

Morelia. 
On  rencontre  de 

sans  noms  de  ville. 

Liste  des  surcharges  avec  petits  Nos . 

Aguas  Calientes.  Morelia. 

Oajaca  et  Oaxaca. Orizava. 

Pachuca. Puebla  |£  Vil  lj!  ] 

Queretaro. 

Saltillo!^r,>'Pe:I4> 

Soyanaquilpan. 
Tampico. 
Tepeji. 

Tepic. Toluca. 

Tula. 
Tulancingo. 

Victoria. 

Yguala,  surd).  bleue. Zacatecas. 

Zapotlan. 

,ch«s 

Apam. Chalco. 
Chihuahua. 

Cocula. 
Cordova. 
Cuautitlan. 
Cuernavaca. 

Durango. 
Guadalajara. 
Guanajuato. 

Guaymas. 

Hueljutla. 

Jalapa. 
Lagos  ISTS^"- Maravatio. 

Matamoros  'surch.  à  la 
plume). 

Mazatlan. 

Merida. 
Mexico. 
Monterrey. 

On  rencontre  de  ces  timbres  aux  petits  n0'  seuls sans  noms  de  ville. 

Août  1S66.  Ejjigie  de  Maximilien,  impression  litho- 

graphique C  s!  B. 
Le  système  de  numérotage 

est  le  même  que  pour  les  ai- 

gles. 

Nous  croyons  important  de 

faire  remarquer  quel'on  trouve 
ces  timbres  lithographies  avec 
le  millésime  866  au  lieu  de 

1866.  Le  manque  du  1  n'est  pas  une  erreur  ni  un 

oubli,  c'est  une  abréviation  voulue  que  l'on  conti- 
nuera à  rencontrer  dans  les  timbres  gravés.  Ces 

timbres  avec  866  sont  venus  après  les  timbres 
marqués  1866. 

Les  timbres  avec  1866  commencent  au  N°  1  et finissent  au  No  1 39. 

Les  timbres  avec  866  commencent  au  N°  107  et 
finissent  au  N°  1 59- 

i°  Avec  X°  millésime  1S66  et  nom  de  Ville. 

7  cent,  gris  filas 
1 3     »       bleu 
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25  cent,  jaune 

50    »      vert 

Liste  des  surcharges  de  nom  de  Ville. 

Aguas  Calientes  Ixtlahuaca  S.L.Potosi 
Apam                                    Jalapa Tampico 
Chalco                                  Lagos Tépéji 

Cocula                                  Mexico Tepic 
„     ,        1  i»typei4i/i  x  2     Mérida 
Cordovai2e        i;      x  ,      Morelia 

Toluca 

Tula 
Cuernavaca                           Oaxaca Tulancingo 

Durango                               Orizava Vera-Cruz 

Guadalajara                           Pachuca 
Zacatecas 

,,         .          il* type  18    xi    Puebla       Zapotlan 
Guanajuato         y?        .   j  -  _ 1          I  2°  —   22 1/2  x  3  Queretaro 

20  Avec  N°  millésime  866  et  nom de  Ville. 

7  cent,  gris-lilas 

25     »      jaune 

50     »       vert 

Liste  des  surcharges  de  nom  de  Ville. 
Mexico 

Merida 
Puebla 

On    trouvera  dans    cette   émission  les  valeurs 
suivantes  avec  numéro,   millésime  1866   et  sans 
nom  de  Ville  : 

7  cent,  gris-lilas 
13     »      bleu 
25     »      jaune 

50     »      vert 
Nous  avons  rencontré  aussi  avec  nom  de  Ville 

et  sans  numéro  ni  millésime  : 

13  c.  bleu 
25  c.  jaune 

50  c.  vert 
tin  1866,  même  type.  Timbres  gravés  C  sj  B. 

7  cent,  gris-lilas 
13       »     bleu 
25      »      jaune 

50      »     vert 

Ces  timbres  appartiennent  au  stock  qui  n'a  pas 
été  mis  en  emploi. 

I     7  cent,  gris-lilas 
13     »       bleu 
25     »       jaune 

(50     ».   vert 
Le    système   de    numérotage    est    toujours    le 

même.  On  a  pris  la  suite  des  lithographies  pour 
1866.  On  peut  même  trouver  des  lithographies 

Sans  surcharge 

b.  Avec  surcharge  { 

avec  un  numéro  plus  élevé  que  le  Ier  gravé,  ces 
deux  séries  ayant  été  employées  ensemble. 
En  cette  année  1866  le  premier  timbre  gravé 

que  nous  connaissions  porte  le  N°  103  et  le  der- 
nier le  N°  139. 

En  1867  le  numérotage  recommence  au  N°  1  et 
finit  au  N°  19. 

Liste  des  Surcharges  de  nom  de   Ville. 

Emission 

Cordova. 
Guadalajara. 

Guanajuato. 

Jalapa. Mérida Mexico. 

866. 
Morelia. 
Orizava. 
Puebla. 

Queretarj. Merida 
Vera-Cruz. 

juillet  1867    Emission  provisoire. 

a.  Repnse  des  anciens  timbres 
1856  et  1861  avec  surcharge 
Mexico  en  lettres  gothiques  : 

1/2  réal  noir    s/  chamois 

i  »      »      s'  vert 
2  réaies  »      s/  rose 

4  »    rouge  s/  blanc 
4  »        »      s/  jaune 
8  »     noir    s/  fauve 

8  »    vert    s/  fauve 

Ces  timbres  ont  également  servi  sans  surcharge 
mais  il  est  impossible  de  les  distinguer  de  ceux  des 
émissions  primitives. 

b.  Reprise  du  même  type  mais  avec  change- 
ment de  couleur  : 

I*  Sans  surcharge 
1/2  r.  vert  s/  gris 
2    »  »      s/  azuré 

4    »  rose  s/  azuré 

2"  Avec  surcharge  Mexico  en  lettres  gothiques. 
1/2  r.  noir  s/  gris 
1  »  bleu  1 

2  »  vert  \  s/  azuré 

4  »  rose 

i8ù8.  Effigie  de  ̂ 4  du  curé 
Hidalgo, impression  N  si  C  pour 

les  6, 12,  jo,  100  cenlavos  et  de 
C  s/  C  pour  le  2j  et  le  100. 
Autant  de  variétés  par  le  chif- 

fre de  la  valeur  que  de  timbres 
à  la  feuille. 

/w\/vrv_r«Jr\j-u-T_r\rl 
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a.  Sans  surcharge. 

Non  dentelés.  Percés  en  arc  ou  en  points 
6  c.  chamois  6c? 

12  c.  vert  12  c.  vert 

25  c.  bleu  et  rose  25  c.  bleu  et  rose 

50  c.  jaune  50  c.  jaune 
100  c.  noir  s    fauve        100  c.  noirs   fauve. 

Ici  vient  la  3e  période  de  système  de  surcharge  : 

à  gauche  un  ou  deux  chiffres  qui  n'indiquent  plus 
un  numéro  d'envoi  mais  bien  un  numéro  d'ordre 
affecté  spécialement  à  chaque  ville  distributrice 

de  timbres;  à  droite  le  millésime  en  abréviation, 
indiqué  par  deux  chiffres. 

Cette  surcharge  est  appliquée  sur  le  timbre  en 
sens  vertical. 

surcharge. 

Percés  en  arc  on  en  points. 
6  c.  chamois 

b.  Avt 

Non  dentelés. 

6  c.  chamois 

12  c.  vert 

25  c.  bleu  et  rose 

50  c.  jaune 

100  c.  noir  s/  fauve 

100  c.  brun  s,'  fauve 

12  c.  vert 

25  c.  bleu  et  rose 

$0  c.  jaune 
100  c.  noir  s/  fauve 

100  c.  brun  s/  fauve 

Erreur  d'impression. 

12  noir  s!  brun  au  lieu  de  N  s/  vert. 

50  rose  s/  bleu  au  lieu  de  N  s!  jaune. 

Nous  ignorons  quelle  est  la  raison  de  l'ordre 
observé  pour  le  classement  des  villes.  Cet  ordre 

n'est   pas  alphabétique,  comme  il   sera  dans  les 

séries  suivantes,  ce  n'est  pas  non  plus  l'ordre  de 
l'importance  des  villes. 

Liste  des  surcharges.  Emission  1868. 

1  Mexico.  15  Tulancingo. 

2  Vera-Cruz  !  £'■ :  \%\  ■'*      16  Toluca. 

,  Guadala-i 
>  jara  » 

4  Puebla. 

6  Guanajualo  j  2 

7  Motucrrey  !  \ 

8  Mazatlan  \ 

X* 

17  Pachuca. 
..  20I/2X2 

18  Orizava  !;:■„-•  "^]/2 
iq  Mérida. 

surch.  noire, 
surch.  bleue. 

20  Cordova. 

rt.:2lX2 
!•   ..    I9X2 

2iChihuahua  ̂ "sx^i/i 
"    »     12X2   >/2 
M.:  18X2 

22[)U1ango|-V;'5l/2^i/2 
■  -   'SX* 

23  Oaxaca  j  £  '>PC  :  '2X2 IM:,7X2 
'2°        »          I,X2 

9  Matamoros ,  surch. 
noire,  bleue. 

11  Colima. 

12  Queretaro. 

1 3  Zacatecas  |  £ 'yPc  ; 
14  Jalapa. 

2  1  Cuernavaca. 

26  Campêche. 

27  La  Paz. 

28  Chiapas)  ""^-j" 

l   C.  Victoria. 

20  ' 

7  '  Tula  de  Tampas. 

37  Lagos. 38  Tabasco. 

39  Tampico. 40  Tlaxcala. 

(inada- 1  ■'/ 

lajara  I  *!  : 

4i 

X-, 

■MX'  i/ï 

I/2X» 

30  Saltillo. 

31  Urès. 
32  Tixtla. 

33  Huetjutla- 
34  Maravatio. 

35  Tulaj$Vï,zlï ,,  AgUaSCa-Wr type: 261/2X2 
5&    lientes  la-   -    *SiftX» 
On  remarquera,  dans  cette  série,  que  C.  Victoria 

et  Tula  de  Tampas  ont  le  même  n°  29.  Ces  deux 

villes  sont  du  même  État  et,  probablement,  l'une 

a  remplacé  l'autre  comme  ville  distributive  de 
timbres. 

Erreurs 

Timbres  avec  fautes. 
Durango  : 

Matamoros  : 

S.  L.  Potosi 

Orizava  : 

25  c.  avec  1  au  lieu  de  22 

25  c.     »    8        »        9 
8        »         s 

d'ordre.   | 

Erreurs 

dans  le 

millésime. 

Campêche 
Durango  : 

Tampico  : 
Cordova  : 
Mexico  : 

Oaxaca  : 

Veracruz  : 

25  c. 
25  c. 

25  c. 

12  c. 

12  c. 

12  C- 

25  C. 
100  C.      »    21  »  I 

25  C.      «    22  »         23 

25  c     »    8         »         3 

S.  L.  Potosi  avec  66  au  lieu  de  69. 

S.  L.  Potosi:  12  c.  avec 6  seul,lesecond 

chiffre  du  millésime  manquant. 

Puebla  :       25  c.  avec  96  au  lieu  de  60 

Maravatio:  25  c.     »    63         » 

Surchargés  de  deux  noms  de  villes  différents 

12  c.  avec  10  Morelia  et  Vera-Cruz. 

12  c.  avec  23  Oaxaca  et  Vera-Cruz. 

On   rencontre   de    ces  timbres  avec  n°s  seuls 

sans  nom  de  ville. 

1872.—  Effigie  de  profil  à 

gauche  du  curé  Hidalgo.  Im- 

pression C  s/  B. 

Sans  moiré  au  revers 

Non  dentelés. 

rouge, 

jaune. 

Sans  surcharge. 

Avec  moiré  au  revers 

Non  dentelés. 

6  c.  vert. 
12  c.  bleu. 

25  c.  rouge. 

50  c.  jaune. 100  c.  iilas. 
Percé  en  points. 

100  c.  Iilas. 
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b.  Avec  surcharge. 

Avec  moiré  au  revers. 

Non  dentelés. 

6  c.  vert. 

12  c.  bleu. 

25  c.  rouge. 

50  c.  jaune- 
100  c  lilas. 

Percés  en  points  ou  en  arc 

{non  officiel*). 6  c.  vert. 

12  c.  bleu. 

25  c.  rouge. 

50  c.  jaune. 
100  c.  lilas. 

Le  système  de  surcharge  est  le  même  que  pour 

l'émission  précédente,  mais  l'ordre  adopté  pour  le 
classement  des  villes  est  modifié.  Mexico  (capitale 

a  le  n°  1  et  les  autres  villes  suivent  dans  l'ordre 

alphabétique  de  A  à  Z,  depuis  le  no  2  jusqu'au  no  51 
La  série  finit  par  Guanajuato  52.  La  surcharge  est 

toujours  appliquée  dans  le  sens  vertical. 

Liste  des  surcharges  de  noms  de  ville.  Emission  1S72. 

1  Mexico  •  surc^'  got,1
-iq 

2  Acapulco. 

3  Aguas  Calientes. 

4  Apam. 
1    Campêche. 

'  I    I.  del  Carmen. 

6  Chalco. 

7  Chiapas. 
8  Chihuahua. 

9  Colima. 
10  Cordova. 

11  C.  Bravos. 

12  C.  Victoria. 

13  Cuautitlan. 
14  Cuernavaca. 

1 5  Durango)^: ';;;?,,„,£ 
16  Guadalajara. 

17  ? 
Guana-t  ir  t:2i     X 
iuato  I  ?::#"%; 

18 

27  Mérida. 
28  Monterrey. 

29  Morélia. 

3O0auca!£VdaVs/; 31  Orizavaj  £V  \\1 

32  Otumba. 

33  Pachuca. 

34  Puebla. 
35  Queretaro. 
36  Saltillo. 
37  S.  L.Potosi. 

38  Tabasco. 

39  Tacubaya. 
40  Tampico. 
41  Tepeji. 

42  ? 

43  ? 
44  ? 
45  Tlaxcala. 
46  Toluca. 

47  Tula. 48  Tulancingo. 

49  Urès  !  I 

19  Huejutla. 
20  Jalapa. 
21  ? 

22  Lagos. 

23  La  Paz. 

24  Maravatio. 

25  Matamoros. 
26  Mazatlan. 

Timbres  avec  fautes  dans  le  no  d'ord, 

Véra-Cruz  :  05  au  lieu  de  50 

Orizava    :       29  »  31 

Morélia   :       31  »  29 

Mexico  :        31  »  1 

Véra-  ( 5°  Cm  i 

51  Zacatecas. 

52  Guanajuato. 

:  9X2  ■/ 

7X^ 

8     X2 

î     X2 
4  «/»Xi 

On  rencontre  de  ces  timbres  avec  nos  seuls  et 

avec  noms  de  ville,  sans  numéros. 

Nous  connaissons  aussi  toute  la  série  avec  noms 

de  ville  seuls,  sans  no  d'ordre  et  sans  millésime. 

,  5  Mai  1874.  Effigie  de  profil  à 
1  gauche  du  curé  Hidalgo,  dans 

J      un  cadre  différent  pour  chaque 
•aleur,  piqué  12,  papier  épais 
ni  ou  vergé. b 

SB! à 
a.  Sans surcharge. 

Papi 

5  c- 

v  uni 

brun 

Papier  à  vergeu 

rapprochées. 

'es 

10  c. 

25  c. 

50  c. 

noir, 

bleu, 

vert. 

25  c.  bleu. 100  c.  rose. 

00  c rose. 

.0  nJ^CrCris^J  uFVA/-\/vv\ru-\j-v-'î b.  Avec  surcharge. 

La  surcharge  de  chiffres  est  toujours  composée 

d'un  no  d'ordre  et  d'un  millésime  séparés,  seule- 

ment, au  lieu   d'être  sur  le  timbre   dans  le  sens 
vertical,  elle  est  dans  le  sens  horizontal. 

Papier  à  ver- genres  écartées. 

10  c.  noir. 

25  c.  bleu. 

Papier  uni. 

5  c.  brun. 10  c.  noir. 

25  c.  bleu. 

50  c.  vert. 100  c.  rose. 

Papier  à  ver- gcures  rapprochées. 

5  c.  brun. 10  c.  noir. 

25  c.  bleu. 

50  c.  vert. 100  c  rose. 
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Liste  des  Surcharges  de  nom  de  Ville.  Emission  i8j4 
Pupier  épais  uni  ou  vergé. 

Le  système  de  surcharge  est  le  même  qu'en  1872 
et  le  même  ordre  a  été  observé  pour  le  Numéro- 

tage des  Villes  depuis  le  N°  1  jusqu'au  N°  52.  A 

partir  du  N°  53  jusqu'au  N°  61  prennent  place 
8  villes  nouvelles. 

1  Mexico. 

2  Acapulco. 
liriz->v,i' 

1/2X2 •MX*  ifc 
>leue,  rose 

3  Apuas-Ca-u't. 
"    Meules    *2*  » 

4  Apam. 
5  Campêche 

Carmen. 

6  Chalco. 

7  Chiapas (surch-  bleue). 

I.  del 

,  Chihua- 
'    hua. 

9  Colima,  surch.  noire, 
bleue. 

10  Cordova,  surcharge 

noire,  bleue. 
11  C.  Bravos. 

12  C.  Victoria,   surch. 
noire,  violette. 

13  Cuautitlan. 

14  Cuernavaca. 

5  Durango 
(iMype 

.6 

:  14  1/2X2 

.7  1/2X- 
21   1/2X5 

18X1    '/2 2îX; 
Guadala 

jara. 
i7? 

18  Guanajuato. 

19  Huejutla,  sure,  noire. 
bleue. 

20  Jalapa. 

21  Jilotepec 

22  Lagos. 

25  La  Vas.. 

24  Maravatio. 

25  Matamores,    surch. 
noire,  bleue. 

26  Mazatlan. 

27  Dérida,  surch.  bleue,  noire. 

28Monterrey,    surch. 
noire,  rouge. 

29  Morelia. 

3c  Oauoi 

32  Otumba. 

33  Pachoca,  surch,  noire,  bleue 

34  Piifbla,  snreh.  noire,  bleue 

3)  Queretaro. 

36  SaltillOia'  .."i4i.-2X2surch 
'  bleue,  noire. 

37  San  Luis  Potosi. 
38  Tabasco. 

39  Tacubava,  surc.nre, 

bleue." 

40  Tampico. 

41  Tepeji. 

42  ? 

43 
 '■ 

44  
'■ 

43  Tlaxcala. 

46  Toluca. 

47  Tula. 48  Tulancingo, 

noire,  bleue. 

19  Urès. 

50  Vem-ri  117.;],',  ';'  ,'i  x/ix"^ 

;rch. 

Zaraléyr'-'fi^x irge  bleui 

52 

Guana-ii 

1/2X21/2 

X21/2. 

•  :. 

juato»2'  »  '» )3  Cocula. 

34  C  Guzman. 

)>  Tépic. 
56  Parral. 

57  Ithuacanj^';1' 
58  Tuxpan. 

59  Tula  de  T. 60  Zamora. 

61  Cordova  et  Cordoba, 
surch.  noire,  bleue 

Le    Cordova    est    écrit 
tantôt  avec   un   b, 
tantôt,  avec  un  v. 

Timbra  avec  fautes. 

Erreurs  dans  le  N»  d'ordre. 

Zacatecas  :      25  c.  —  15  au  lieu  de  5] 

Vei  a-Cru?  :  I  «  Sîeu  —  59        ~~         5°- 

Orizava  :       100c.  —  13        —        31. 

Erreurs  dans  le  Millésime. 

Mexico  :  10  noir.  —  67  au  lieu  de  76. 
On  rencontre  de  ces  timbres  avec  N°s  seuls  sans 

nom  de  Ville  et  nous  avons  rencontré  avec  nom 

de  Ville  mais  sans  N". 

25  c.  bleu  Puébla  et  S.  L.  Potosi. 

50  c.  vert  Mexico. 

iSjS.  Même  type,  même  piquage,  mêmes  papiers. 

Seulement  il  y  a  un  changement  dans   la  sur- 
charge :  les  numéros  des  Villes  et  le  millésime  ne 

sont  plus  séparés  et  les  chiffres  sont  plus  petits. 

b.  avec  surcharge. 

Papier  uni. 

5  c.  brun. 10  c.  noir. 

25  c.  bleu. 

30  c.  vert. 100  c.  rose. 

\ipier  à  vergen- ces rapprochées 

5  c   brun. 10  c.  noir. 

25  c.  bleu. 

50  c.  vert 100  c.  rose. 

pier  a  vergeu- res écartées. 

5  c.  brun. 

Papier  uni 10  c.  orang 

Pap 

En  1S7S.  Changement  de  couleur. 

a.  Sans  surcharge- 

Papier  à  ver  genres  rapprochées 
10  c.  orange. 

Avec  surcharge. 

Papier  à  ver  genres  rapprochées 

10  c.  orange. 

'Juin  tSSo.  Complément 
delà  série. 

a.  Sans  surcharge- 

Papier  uni. 

4  c.  jaune. 
\r  à  vergeures  rapprochées- 

4  c.  jaune. 
Avec  surcharge. 

Papier  à  vergeures  rapprochées 

4  c.  jaune. Liste  des  surcharges  de  l'émission  1S7S. 

(Chiffres  rapprochés',. 
L'ordre  observé  pour  le  numérotage  des  villes  est 

différent  des  émissions  précédentes,  c'est  toujours 
l'ordre  alphabétique  mais  il  est  renversé  ;  du  N°  1 
au  No  53  les  noms  se  succèdent  de  Z  à  A,  la  série 

seterminepar  54  Mexico  (capitale)ct  55  Colima. 
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Liste  des  surcharges  des  noms  de  Ville. 
Emission  1874. 

1  Zamora  surch  noire, 
bleue,  violette. 

2  Zacatecas, .  surcharg. 

noire  ,  bleue  ,  ver- 
millon, carmin. 

,  Vera-  (ir   type;  n  ̂ X^ 
'  Cruz.  î  *•     »     i>     Xz 

IlermO-  j  ir  type  :  lettre zillo. 
Urès 

5  Tulancingo. 
6  Tula  de  T. 

0-  i  I'  type  :  lettre 
I      maigres  sure 

'    )     noire, violette. 
!    he  t.  lett.  g-ass 

7  Tula 
""  8  1/2  x  1/2. 

8  Tuxpan,    surcharge 
noire,  carmin. /  i'  typ 

urcha 

9  Tollica 
1/2 

10  Tehuacan,  surcharg. 
bleue,  carmin,  n™ . 

11  Texcoco,  surcharge 
noire,  bleue. 

12  Tepic. 

13  Tlaxcala  sure,  bleue. 

14  Tampico  surch.  noi- 
re, bleue,   violette. 

15  Tacubaya, surcharge 
bleue. 

16  Tabasco. 

1  i*  t.  141/2x2 

17  i.L.  PotOSi.    2e  t    15  1/2X 

18  Saltillo. 

19  Queretaro. 
20  Puebla. 

21  Pachuca  surch.  noi- 
re, bleue. 

lr  typ.    16  1/2    X 

22  Orizava 

.Me 

2e  t.  15  1/2 

surcharg.  b 
violette. 

ir  type  :  dan 
cadre surch 
bleue. 

24  Morelia. 

25  Monterrey  i 

26  Merida  surch.  noir 

violette. 

27  Mazatlan. 

28 

Mata- 

Mara- 
vatio. 

30  LaPaz 

typ   22  1/2  X surcharge  noir 
rouge. 

r  t.    16  1/2   X 

ch.  en  pointe. 

!  Erde 
!     violette. 

31  Lagos 
bleue, 

33  Jalapa 

32  Jilotepec  surcharge 
bleue,  bleu-noire. 

34  Parral. 35  Huejutla,  surcharge bleue. 

Guada-j  n-t.  24 

*'    lajara.  I  2e  t.  201/2 

[  1»  surch.    d. 

38  du-  fco
ire' 

J     rangO.     2»  surch.  en 
y  très  penchée 

39  Chihuahua    iS  x  4 !  12  1/2  x  2 

40  Chiapas,   surcharge 
bleue. 

41  ChalcO.<     outremer. '     pointe. 

42  Cordova. 

.,  C.  Guz-(  "'  '.  Ii,x  '■ 43  man.    /  Sw7  x™ 

44  Cocula, U^  xn0?/; 
(     bleue. 

45  Cuernavaca. 

46  Cuautitlan. 
47  C.  Victoria,   surch 

bleue,  violette. 

49Colima.{    tïet:11 
1. 18 1/2 

53  Acapulco. 

54  Mexico. 

55  Colima. 

50  Campêche, 

51  Apam. 
Aguas  l  „  t.  ?  x 

52  Calien-j  2e  t.  ?  > 

tes.     Pet'2£* Il  est  à  remarquer,  dans  cette  liste,  que  Parral 

110  34,  vient  après  les  J.  Cela  tient  à  ce  que  Parral 

est  l'abréviation  de  Hidalgo  del  Parral. 
Timbres  avec  fautes. 

Erreurs  dans  le  w°   d'ordre. 

Merida       25  c.        278  au  lieu  de  2678 

Toluca      ioc.jaune28o        —        980 

Puebla        100  c.       379        —      2079 

Vera-Cruz   25  c.  8        —  3 

Tlaxcala      25  c.         12        —  13 
—  10  c.jaunei2  corrigé  par  13 

Chalco  5  c  21  au  lieu  de  41 

Tabasco       50  c.         26        —  16 

Tula  25  c.  27  —  7le7aétèappliq. 
'  '  /    par  dessus  le  5. 

Puebla  5  c.         29        —  20 

—  ioc. jaune  29        —  20 

—  25  c. bleu  29  —  20 

Durango  10c. jaune  35  —  38 
—  iooc.rose35  —  38 

—  iocjaune35  —  38 

Queretaro  j  ^        35        -  19 
Mexico      10  c.  jaune  45        —  54 

—  25  c.  45        -  54 
—  100  c.  rose  4  —  54 

Cuernavaca25  c  54  —  45 

Monterrey     5  c.         55         —          25 

—  '        ioc.jaun285i  —  2581 

Mazatlan      50c.         72  —  27 

C.  Bravos    25  c.  bleu  53  —  48 

Aguascalientes  25c.  bleu  56  —  52 

Erreurs  dans  le  millésime 

Guanajuato  25  c-       36  68  au  lieu  de  78 

Mexico        10  c. jaune     89  —        80 

—  25  c.  bleu      89  —        80 

Zamora        50  c.             128            —        82 

Habilitados. 

On  rencontre  des  timbres  surchargés  de  2  nu- 

méros d'ordre  et  millésime  différents  :  ce  sont  des 
timbres  qui  étaient  primitivement  destinés  à  une 

ville  et  qu'on  a  envoyés  ultérieurement  à  une 
autre  ville.  Nous  avons  déjà  rencontré  un  fait  ana- 

logue dans  l'émission  des  aigles. 
Nous  connaissons  : 

25  c.  bleu,  Mexico,  5481,  habilitado,  1681  (Tabasco) 

25     —     Vera-Cruz   379,        —       4279  (Cordova) 
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On  trouve  des  timbres  de  cette  émission  avec 

n°  seuls,  sans  nom  de  ville. 

En  18S1.  Premier  Changement  de  Papier. 

Papier  vergé  mince. 

4  c   orange  ? 

5  c.  brun. 
10  c.  jaune. 

25  c.  bleu. 

50  c.  vert. 100  c.  rose  ? 

Fin  188 1  et  1882.  2e  Changement  de  Papier. 

Papier  uni  mince'. a.  Sans  surcharge. 

4  c.  jaunâtre. 

5  c.  brun. 
10  c.  orange. 

50  c.  vert. 
100  c.  rose. 

b.  Avec  surcharge. 

4  c.  jaunâtre. 

5  c  brun. 
io  c.  orange. 

25  c.  bleu. 

50  c.  vert. 
100  c.  rose. 

En  1882.  On  trouve  les  modifications  suivantes 

à  la  liste  des  surcharges  des  noms  de  Ville  de 

l'Emission  1 878.  Le  4  Urès  n'existe  plus  et  est  rem- 
placé par  le  4  Hermosillo  et  on  trouve  en  plus  le 

44  Mascota. 

Il  est  intéressant  de  faire  remarquer  que  Her- 

mosillo qui  a  pris  la  place  d'Urès  est  situé  dans  Je 
même  Etat. 

En  1883,  le  système  général  de  surcharge  est 

toujours  le  même,  mais  il  y  a  un  changement  dans 

les  caractères  employés  pour  les  chiffres.  Ces 

caractères  sont  légèrement  plus  grands.  En  outre, 
on  trouve  les  modifications  suivantes  à  la  liste  des 

surcharges  de  nom  de  Ville  de  1882.  Le  44  Cocula 

n'existe  plus  et  est  remplacé  par  le  44  Mascota,  les 
deux  villes  sont  encore  toutes  deux  dans  le  même 

état  CJalisco). 

1879.  Effigie  du  curé  Hidalgo.  Papier  épais  vergé  — 

piqué  12. 
On  catalogue  généralement 

IR  deux  papiers  :  le  papier  uni  et 

le  papier  vergé.  Nous  croyons 

que  le  papier  vergé  existe 

seul.  Seulement  les  vergeures 

sont  souvent  à  peine  visibles, 
et  nous  avons  eu  entre  les 

mains  des  feuilles  entières 

^Swwwtj  dont  le  haut  paraissait  être 

du  papier  uni  tandis  que  le  bas  était  sûrement  du 

papier  vergé. 

a.  Sans  surcharge.  b.  Avec  surcharge. 

1  cent,  brun.  1  cent,  brun. 

2  —    violet  foncé.  2     —    violet  foncé- 

5  cent,  orange. 
10    —    bleu. 

25     —  carmin. 

50     —    vert. 
85     —    violet. 

100     —    noir. 

5  cent,  orange 
10     —    bleu. 

25     —    carmin 

50    —    vert. 

85     —    violet. 
100     —    noir. 

Il  est  inutile  de  refaire  la  liste  des  surcharges  de 

nom  de  villes  ;  ces  timbres  ont  été  employés  en 

même  temps  que  ceux  du  type  précédent  et  on 
trouve  exactement  ies  mêmes  noms  de  Ville  et 
N°sen  surcharge. 

Il  faut  donc  se  rapporter  à  la  liste  de  l'émission 
1878. 

Erreurs.  Papier  vergé. 

Mexico  :  1  cent  brun,         45  au  lieu  de  54. 

I  — 

-   -    548 _ 

54800U81 

I  - 

-    >489 — 

5480 

2  C. 

violet,   45 

— 

S4- 

2  C. 

—   8481 

— 

5481. 

)£■ 

orange,  4  s 
— 

54- 

10  C. 

bleu,    45 

— 

54- 

10  c. 

8481 

— 

5481. 

10  c. 

-   /487 

— 

548i. 

2S  C. 

rose,    45 

— 

54- 

5  c- 

orange,  548g 

— 

5480. 

10  c. 

bleu,   4781 — 

2781. 

oc. 

avec   5548 
— 

54800U81. 

Mazatla: 

Mexico: 

Hàbilitado.  Voir  la  note  que  nous  avons  mise  à 

la  suite  de  l'émission  1878.  Le  2e  N°  est  ici  quel- 
quefois noir  mais  le  plus  souvent  carmin. 

Nous  connaissons  : 

:.bruu. 980  (Queretaro) 
—  Mexico  S48. 

—  Queretaro  1980 

—  3782  (Guadalajara) 
—  3881  (Durango) 

—  Tampico  (sure. viol 
—  Cb.ib.uab.ua  39S2 

—  Mexico         S481 
—  2682  (Merida) 

.viol.  f.  19S0  (Queretaro) 

3S1  (Veracruz) 
.  orange  Durango  (s.  roug 
—  2180  (Pachuca) 

—  1981  (Queretaro) 

—  46S0  (Cuantitkn) 

:.  bleu  6S0  (Tula  de  T.) 
—  1880  (Saltillo) 

—  39S1  (Chib.uab.ua) 
—  1880  (Saltillo) 

—  3980  (Chihuahua 
—  2181    (Pachuca 

Mexico  5482 

20S2  sure,  car .(Puebla 

—       1SS0  1 

1SS0  Saltillo) 

Chihuahua  5980 

1981  (Queretaro) 

5581  (Huejuilaj 2S1  Zacatecas) 

Mexico  54S, 

—  Mexico  5483 

—  Mexico  5482 
—  Mexico  5485 

—  Campècheso83(s.  carm.) 

—  Puebla2o82  — 

—  5083  (Campèche)    — 
—  2782  sure. carm. (Mazatlan 

—  39S5  (Chihuahuha)  — 

—  2782        —  — —  2082        —        (Puebla) 

—  Campèche  50S3  (s.  carm.) 

—  Campèche  S0S3        — 

—  Mexico  S4S3 

—  Mexico  5483 

—  Puebla  2082  (sure,  carm.) 

—  Toluca(s.viol.)982  — 

—  Campèche  3083  (s.  carm.) 

—  27S2  s.  carm.    (Mazatlan) 
—  Queretaro  1982 

—  982  sure,  carmin (Toluca) 

—  ïoluea(s.viol.)98a(s.car.) 

—  Toluca    —      982    — 

—  Toluca    —      9S2     — 
—  27S2  (Mazatlan) 

—  27S2         —  — 
—  1283  (RcPie) 
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En  1882  Changement  de  papier  exactement  comme 

pour  l'émission  de  1878. 
Papier  uni  mince,  piqué  12. 

A.  Sans  surcharge.  B.  Avec  surcharge. 

1  cent, brun.  1  cent,  brun. 
2  —   violet-lilas.  2    —    violet-lilas. 

5    —    orange,  5     —    orange. 
10    —    bleu.  10    —    bleu. 

25    —    carmin.  25     —    carmin. 

50    —    vert.  50     --    vert. 
85    —    violet.  85     —    violet. 

100    —    noir.  100     —    noir. 

i"  Juillet  1882.  Complément  de  la  série  et  change- 
ment de  couleur,  papier  uni  mince,  piqué  12, 

A.  Sans  surcharge.  B.  Avec  surcharge. 
12  c.  brun.  12  c.  brun. 

18  c.  brun-jaune.  18  c.  brun-jaune. 
24  c.  violet.  24  c.  violet. 
50  c  jaune.  50  c.  jaune. 

100  c.  orange.  100  c  orange. 
Pour  la.  liste  des  surcharges  mêmes  observations 

que  ci- dessus,  se  rapporter  à  la  liste  de  1882.  (effi- 
gie de  profil), 

Erreurs. 

Mexico,  2  c.  violet,      45  au  lieu  de      54 

—  $  c.  orange  8481         —        5481 
—  ioc.bleu.avec  548 

Merida           —         2628  —  2682 

Colima          —         4928  —  4982 
Mexico  12  c  brun     3548  —  5483 

-  5438  -  5483 

Campêche  —  55  —  50 
Mexico  18  c.  orange  483  —  5483 
—  -        5438  —  5483 
—  -        2548  —  5482 

24  c  violet    483  —  5483 
-  5438  -  5483 

Habilitado. 

brun  3782(Guadalajara)Campèche  5083  surdi.e.-rm. 
—  Merida    2682    Mexico       5483 
—  Mexico    5482    2782  surch.  carm.(Mazatlan) 
—  —      5482    1482  (Tampico)      — 

--  3782  (Guadalajara)  5083  (Campêche)     — 
2  e.violei  foncé  —  5482  Campêche  5083  surcli.carm. 
2  —  —  5482Toluca  stircli.viol.982  snrch.cann. 
2  —  —  5482  2782{surch.carniin)(Mazatlan 

5  c.  orange  38i(Vera-Crux)  Tampico  1482  (surch.  carra. 
5  —  398i(Chihuahua)27S2  (surcli.carm.)  (Mazatlan. 
10  c.  bleu, Mexico  5482 (Toluca)surch.violei)982surcIi.cârm 
10     —     282  (Zacatecas)  Toluca  (surch. bleue)  982 

On  trouve  de  ces  timbres  avec  n°  d'ordre  et 
millésime  sans  noms  de  ville. 

En  1883,  le  même  fait  se  produit  que  dans 

l'émission  précédente.  C'est-à-dire  les  caractères 
employés  pour  les  chiffres  surchargés  sont  légère- 

ment plus  grands. 
Il  est  inutile  de  refaire  la  liste  des  surcharges  ;  se 

rapporter  à  la  liste  de  1883.  On  trouvera  de  ces 

timbres  avec  n°  d'ordre  et  millésime  sant  noms  de 
ville. 

"'  Janvier  1882.  Chiffre  dans 
un  ovale,  papier  uni  mince, 

piqué  12  : 

)|S^'ip^|8jffl]|<  a.  Sans  b.  Avec 
ilSÈL*  MwMB&l        surcharge.         surcharge. 2  c.  vert. 

3  c.  carmin. 6  c.  bleu. 3  c.  carmin. 6  c.  bleu. 
Liste  des  surcharges  de  noms  de  ville  comme  en  1882 

(effigie  de  profil). 

On  trouve  de  ces  timbres  avec  n0  d'ordre  et 
millésime,  sans  nom  de  ville. 

1883,  même  changement  dans  les  caractères  des 
chiffres  que  dans  les  deux  émissions  précédentes. 
Liste  des  surcharges  des  noms  de  ville  comme  en 
1883,  effigie  de  Profil.  On  trouve  de  ces  timbres 

avec  n°  d'ordre  et  millésime,  sans  nom  de  ville. 
Note  générale  relative  aux  3  émissions  : 

Effigie  de  Profil  1878. 
»      de  Hidalgo. 

Chiffres. 

Ces  trois  émissions  ont  servi  en  même  temps. 

Il  n'y  a  aucun  intérêt  à  les  distinguer  les  unes  des 
autres  au  point  de  vue  de  la  surcharge. 

Janvier  1S84.  Effigie  de  profil  à  gauche  dans  un  ovale 
C.  sj  B.,  piqué  12  : 

I  c. vert. 20  c. 2    C » 
25  c. 

3  c- 

» 

50  c. 

4  c. 

» 
1  peso 

5  c. 

» 
2      » 

6  c. 

» 

5      » 

10  c. 

» 
10      » 

12  c. 
» 

Les  surcharges  ont  disparu  complètement. 
Toutefois,  nous  avons  vu  un  10  c.  vert  surchargé 

Cuernavaca,  sans  aucun  chiffre.  C'est  probable- 
ment une  erreur  commise  par  le  bureau  de  poste 

de  Cuernavaca.  Caillebotte. 
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MÊm 

'IL    "*■  PARAISSANT   LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement 
ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 

7,   Galerie  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  etre  accompagné  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

AVIS  IMPORTANT 

Nous   acceptons,  dés   ce  jour,   au  prix  de 

fr.  4.00,  les  souscriptions  au  nouveau  supplé- 

ment du  catalogue  prix-courant,    qui  paraîtr 
vraisemblablement  en  novembre  prochain. 

Les  demandes  non  accompagnées  du  moulant 
sont  considérées  comme  nulles. 

CHRONIQUE 

AÇORES. 
Le  2  réis,  chiffre  dans  un  ovale,  a  été  mis  en 

usage  avec  la  surcharge  :  Açores,  en  petites  lettres 

rouges  (?;  : 
2  réis,  noir,  snreh.  ronge? 

ANGOLA. 

Changement  de  couleur  des  timbres  20  et 
23  réis  : 

AUSTRALIE    OCCIDENTALE. 

Le  1  penny  étant  venu  à  manquer  on  a  suppléé 

à  cette  insuffisance  par 
l'émission  d'un  3  pence, 
sur  lequel  on  a  appliqué 

la  surcharge  verte  :  1  d. 
au  milieu  du  timbre. 
Nos  exemplaires  ont  pour 

fil1  gramme  le  CC  et  cou- 

ronne :  il  est  probable  qu'il  doit  en  exister  avec 
CA  et  couronne  : 

1  penny  sur  3  p.,  brun  et  vert. 

A  ce  dernier  diagramme,  nous  avons  : 
6  pence,  mauve. 
BARBADE 

Voici  le  dessin  de  l'en- 
veloppe pour  lettres  enre- 
gistrées dont  nous  avons 

parlé  antérieurement.  Il 

y  en  a  3  formats  que  l'on nous  désigne  en  pouces 

5  1/4  Y  3  i/4,  S  X  5  et 

10  X  7  pouces: 
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BFLGIQ.UE. 

L'administration  des  postes  a  mis  en  vente  le 
mois  dernier  la  carte  à  10  centimes  avec  une  légère 

modification  d'inscription.  On  a  remplacé  :  Ce 
côté  est  réservé  etc.  par  Postkaart. 

Pourquoi  n'a-t-on  pas  donné  satisfaction  entière 
aux  flamingants  en  traduisant  les  autres  inscriptions  : 

Union  postale  universelle  —  Belgique? 

Il  nous  parait  qu'il  est  bien  autrement  difficile 
de  se  rendre  compte  de  la  valeur  de  ces  mots  que 
de  carte  postale  que  tout  le  monde  comprend. 
Après  cela  nous  aurons  peut  être  cette  traduction 
plus  tard  : 

10  centimes,  carmin  sur  azur. 

Der  Philatelist  a  vu  des  cartes  de  service  ayant 

l'impression  noire  sur  blanc  et  l'inscription  : 
Administration  communale  de  Liège  ou  Ier  régiment 
d'artillerie. 

Au  type  des  timbres  en  cours,  il  faut  ajouter 
deux  valeurs  nouvelles  : 

1  stotinki,  ardoise. 

2  —        vert-russe. 

CAP  VERT. 

Les  20  et  25  réis  ont  la  couleur  changée  ; 

De  nouvelles  variétés  à  ajouter  à  celles  déjà  si 
nombreuses.  Elles  sont  signalées  par  le  Philatélie 
Record. 

Carte  postale  6  cents,  bleu,  surchargée  10  cents 
en  noir,  en  travers  de  la  valeur  originaire  :  trois 
variétés  par  les  caractères  des  surcharges,  ainsi  que 
le  6  cents  sur  8  cents. 

Enveloppe  pour  lettres  enregistrées  ayant fifteen 
cents  sur  le  12  cents,  en  trois  formats  F.  G.  H.  ou 

5  1/4  X  3  1/4  pouces,  6  X  3  3/4  et  8  X  5  pouces. 
Cette  dernière  existe  aussi  avec  la  surcharge  ren- 
versée. 

L'enveloppe  ordinaire  a  la  surcharge  imprimée 
actuellement  en  carmin. 

Les  timbres  5  c  sur  4  c  et  5  sur  36  existent  avec 
la  surcharge  renversée.  Résumons  donc  : 

Carte  postale  10  c       sur      6  c  bleu,  surch.  noire  (5  var). 

Enveloppe        15  c        —     12  c  rose      —         —       (3  form). — 
15  c        - 12      — 

— —      renversée 

— 
4  cents,  0 itremer 

— carmin i-mhr 

s-posle    5     —     si r  4  c  carmi 

1  — 

noire       — 

s   —  — 
36  c  bleu 

— -             — 

Nous  avons  reçu  aussi 

la  carte  8  cents,  brun- 
rouge,surchargée  5  cents, 
en  noir,  et  la  carte  2  c. 

ayant  au-dessus  de  la valeur  biffée  :  2  1I2  cents, 

en  lettres  capitales  noires, 

suivant  le  fac-similé.  Le 

timbre  ne  porte  plus  les 
inscriptions  de  la  carte 

provisoire  précédemment 

émise. S  cents,  brun-rouge  et  noire. 

2      -      lilas  - 

Le  timbre  anglais,  2  1/2  p.  outremer,  d'avril  1881, 
a  été  vu  par  M.  Roussin  avec  la  surcharge  noire 

Cyprus. 
Il  nous  paraît  que  ce  timbre  a  mis  bien  du  temps 

à  se  faire  connaître.  Emis  partiellement  en  Angle- 
terre en  avril  1881,  il  faudrait  admettre  une  circu- 
lation immédiate  à  Chypre,  puisque  en  juilleti88i 

les  timbres  en  pence,  faisaient  place  à  d'autres  en 
piastres.  Donc  sous  toute  réserve  : 

2  1)2  pence,  outremer,  surch.  noire. 

COSTA  RICA. 

La  surcharge  oficial  du  1  cent  est  actuellement 

DANEMARK. 

Copenhague.  On  n'accusera  pas  la  compagnie 
de  Copenhague  de  rester  inactive.  M.  Vedel  nous 
a  remis  de  la  dite  compagnie  : 

i°  Un  timbre  15  ôre,  au  type  connu,  émis  le 
26  mai  dernier; 

2°  Un  timbre  semblable  surchargé  en  travers  du 
chiffre  noir  10,  émis  le  1"  juin; 

3°  Un  timbre  10  ôre,  vert,  type  de  l'enveloppe 
reproduit  n°  269,  émis  le  15  juin  : 

ijore,        rouge. 

10  —  s/i;      —  et  noir. 
10  —  vert. 

FINLANDE. 

La  carte  avec  réponse  10+10  penni  rose,  est 

entrée  en  usage  en  juillet  dernier  : 
io-j-io  penni,  rose  et  noir. 

FRANCE. 

Les  cartes  pneumatiques  ont  paru  fin  juillet 
dépourvues  du  plan  de  Paris  : 

iir  s/chamois. 
-       "    -   s/bleu. 



N°  273 LE  TIMBRE-POSTE. 

10 

M.  Glavany  nous  écrit  : 
«  Les  timbres  français  pour  les  bureaux  du 

Levant,  ont  été  surchargés  de  la 
monnaie  turque.  Cela  permettra 
de  les  vendre  à  meilleur  compte, 

suivant  en  cela  l'exemple  des  j 
postes  russes,  autrichiennes  et 

allemandes,  lesquelles  tout  en  fai- 
sant figurer  sur  leurs  timbres  la 

taxe  fixée  par  Berne,  c'est-à-dire  7  k.  les  Russes, 
losoldi  les  Autrichiens  et  20  pf.  les  Allemands  ne 

perçoivent  cependant  qu'une  piastre,  soit  20  %  de moins. 

••  Les  postes  française    et   anglaise  qui  arrivent    I 

toujours  les  dernières  lorsqu'il  s'agit  d'introduire 
une  amélioration  dans  leur  administration  conti- 

nuaient à  percevoir  25   centimes  la  première  et 
212  pence  ia  seconde  soit  1  1  2  piastre   pour   un    i 
port  simple  ce  qui  leur  a  fait  perdre  la  plus  grande    ! 
partie  de  leurs  clients. 

«  Depuis  le  16  août  la  France  s'est  décidée  à  sui-    j 
vre  l'exemple  des  Allemands  et  a  fait  paraître  les 
timbres  1,  3  et  4  piastres  moyennant  une  surcharge 

appliquée  en  noir  sur  les  25,75  centimes  et  1  franc.  » 
Voici  comment  se  trouve  annoncée  cette  émis- 

sion : 
POSTES  FRANÇAISES 

A  partir  du  16  août  courant,  la  poste  française 
vendra  les  timbres-poste  de  25  cent.,  75  cent,  et 
1  fr.,  au  prix  de  1  piastre,  5  piast.  et  4  piastres. 

Le  public  est  prié  de  se  munir  de  monnaie  turque 
pour  éviter  les  difficultés  et  les  pertes  de  change. 

Constantinople,  le  5  août  1885. 

GRANDE-BRETAGNE. 

îrr 

Le  Ier  avril  a  donné 

le  jour  à  trois  timbres 
destinés  aux  bureaux  de 

poste  du  Levant  et  pour 
les  raisons  données  plus 
haut  à  «  France.  » 

C'est  par  une  sur- 
charge noire  que  les 

timbres  2  12,  5  pence  et 

2  sh  6  pence  sont  de- 
venus  40,  80  paras  et  12  piastres 

:  piastres  s/2  sh  6  p!ilj 

GVALIOR. 

Nous  avons  reçu  les  timbres  décrits  en  juin 

dernier.  Ils  ont  été  émis  le  Ier  juillet  et  s'il  en  existe 
dans  les  collections  avant  cette  époque,  c'est  qu'ils 
ont  été  obtenus  par  faveur. 

On  nous  affirme  qu'il  n'y  a  pas  d'autres  valeurs 
en  usage  que  les  1/2 et  1  anna:  le  complément  de 
la  série  suivra  sous  peu. 

Ce  sont  les  nouveaux  timbres  des  Indes  anglaises 
sur  lesquels  il  a  été  appliqué  Gwalior  en  bas  et 

l'équivalent  en  haut,  en  caractères  indiens  : 

Ï-M-À 

L'enveloppe  1/2  an.  et  la  carte  1/4  an.  ont  la 
même  surcharge  et  en  plus  les  armoiries  de  cet 

Etat,  c'est-à-dire,  un  soleil  entre  deux  serpents 
debout  : 

loppe.         1/2  an     vert  et  noir  sur  blanc  vergé. 

Carle-postaU.     1/4  —     brun     —     —  chamois. 

Il  y  a  encore  des  notes  postales.  Ce  sont  les 

mêmes  que  celles  des  Indes  anglaises,nous  écrit-on, 
avec  addition  de  l'armoirie  imprimée  dessus. 

ITALIE. 

La  carte  de  l'union  a  été  rencontrée  par  M. 
Diena  avec  la  date  de  fabrication  84  : 
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JHIND. 

Le  Ier  juillet  dernier  est  entré  en  usage  une  série 
nouvelle  de  timbres,  cartes  et  enveloppes  en 

remplacement  des  timbres  connus. 
Les  nouveaux  timbres  ne  sont  que  les  timbres 

indiens  surchargés  Jhind  State  de  gauche  à  droite 

et  par  erreur  sur  chaque  feuille  ces  mêmes  mots 
de  droite  à  gauche.  Cette  surcharge  est  noire  pour 
toutes  les  valeurs. 

Le  4  annas  est  à  l'ancien  type  et  a  par  consé- 
quent une  tête  d'éléphant  en  filagramme  au  lieu 

d'une  étoile  ;  cette  valeur  ira  pas  la  faute  d'inscrip- 
tion signalée  plus  haut  ;  elle  ne  se  présentait  pas 

du  moins  sur  la  feuille  que  nous  avons  reçue. 

Quelques-uns  de  ces  timbres  ont  reçu  une 
seconde  surcharge  noire  :  service  pour  usage 

officiel. 

Les  cartes  et  les  enveloppes  ont  Jhind  State  de 
droite  à  gauche,  contrairement  aux  timbres  poste; 

au  dessous  de  l'estampille,  les  armoiries  de  l'Etat 
dans  un  cœur  renversé  : 

Timbres  poste  1/2  anna,  vert.        surch.  noire. 

gris-li 
Cartes-postales  1/2     —     brun  rouge  —  bleue 

-  1/2  +  1/2     -  -       - 

hnveloppcs  1/2     —     vert  '  —  rouge. 

Cette  dernière  enveloppe  a  un  éléphant  sur  fond 
brun  dans  un  cercle,  à  la  patte  de  fermeture. 

LABOUAN 

Le  16  cents  bleu  est  devenu 

2  cents,  par  une  surcharge, 
c'est  convenu.  Cette  surcharge 

est  en  travers  de  l'effigie  et 
annoncée  2  cents,  en  noir. 

2  cents,  sur  16  c.  bleu.surch.  noire 

Le  filagramme    est  CA  et 
couronne. 

MACAO 

Les  20  et  25  réis  prennent  la  couleur  adoptée 
pour  les  Angola  et  Cap  vert,  savoir  : 

2;    -'    violet. 

Quant  aux  10  réis  vert,  40  jaune,  50  bleu, 

annoncés  en  juin  1884,  ils  viennent  seulement 
d'être  distribués  à  cette  colonie. 
Le  Philatélie  Record  prétend  que  les  timbres 

surchargés  avec  et  sans  accent  se  trouvent  sur  la 

même  feuille.  Ce  n'est  pas  le  cas  pour  les  feuilles 
que  nous  avons  qui  toutes  ont  les  timbres  portant 
reis  sans  accent. 

La  carte  4  cents  arrive  avec 

la  surcharge  noire-.Three  cents, 
en  petites  capitales  : 

MEXIQUE 

La  nouvelle  suivante  est  empruntée  à  Der  Phila- 
telist  : 

Avis  au  public. 

Wells  Fargo  et  O  ayant  obtenu  une  concession  du  Gouverne- 
ment, sont  en  mesure  de  recevoir  la  correspondance  de  première 

pour  tous  les  points  de  la  République  du  Mexique,  Etats- 
cla 

Unis  et  Europe. 

Des  0  franks  «  sont  vendus  à  toutes  nos  agences.  Les  corres. 

pondances  doivent-être  contenues  dans  les  enveloppes  affranchies 
de  la  Compagnie. 

Des  soins  particuliers  sont  donnés  pour  la  prompte  remise  des 
lettres. 

Daniel  Turner. 

Intendant  supérieur. 

a  Donc,  dit  notre  confrère,  le  Mexique  a  con- 

cédé à  Wells  Fargo  et  Cie  l'autorisation  d'envoyer 
des  lettres. 

«  Ils  ont  émis  à  cet  effet  des  enveloppes  parti- 

culières sur  papier  blanc  et  bleuté  à  l'intérieur.for- 
mat  152X85  mra  et  portant  dans  le  coin  supérieur 
droit  le  timbre  Mexicain  vert  et  à  gauche,  en  vert, 



N°  273 LE  TIMBRE-POSTE 

la  grande  inscription  :  Express  Wells,  Far  00  et  C'«— 
Precio  —  1/  {br  2j,]o)  ctvs  —  Franco  en  la  —  Re 
pullica  Mexicana  —  y  por  todas  los  lineas  de  la 
Compania.  Il  y  a  : 

6  c.  'prix   1;  c.j  pour  Etats-Unis  (1/2  or.) 

Europe 

20   2)-  _       _     Mexique  - 

24  —    —    ;o  —       —     Europe  — 

L'enveloppe  12  c.  porte  en  dessous  de  l'inscrip- 
tion verte  de  gauche  :  Para  cartas  i\2  0^  à  Europa 

exclusivemente. 

»  On  ne  peut  pas  coller  de  timbre  sur  ces  enve- 
loppes. Si,  par  exemple,  une  lettre  pour  les  Etats- 

Unis  pèse  plus  de  1/2  once  (15  gr  ),  la  Cic  Wells 
Fargo  colle  au  dos  de  la  première  une  seconde 
enveloppe  6  cents,  les  timbres  qui  y  seraient  collés 

n"ayant  aucune  valeur.  Il  en  est  de  même  pour  les 
autres  pays. 

«  Les  lettres  mêmesdoivent  être  portéesau  bureau 
de  Wells  Fargo  (plus  tard  il  sera  établi  des  boîtes 
à  lettres).  Elles  sont  estampillées  :  Express  Wells, 

Fargo  —  .v  Cia  —  [Date)  —  de  —  Mexico. 

»  Le  prix  ayant  été  élevé,  ces  enveloppes  n'ont 
plus  cours.  Elles  ont  reçu  une  surcharge  rouge  sur 

l'inscription  verte  de  gauche.  Il  y  aurait  : 
Envel.  Provisoire  :     6  c.  vert  sur  blanc  et  bleuté  à  20  c. 

MONACO  CPRIN'CIPAUTÉ   DE). 

Le  Journal  de  Monaco  du  30  juin,  publie  l'avis 
suivant,  que  nous  envoie  «  un  de  nos  abonnés  »  : 

AVIS 

A  partir  du  Ier  juillet,  il  sera  mis  en  vente  au 
guichet  des  bureaux  de  poste  et  de  télégraphe  de 
Monaco  et  de  Monte  Carlo,  chez  les  débitants  de 
tabac  et  autres  personnes  autorisées  à  vendre  des 

timbres-poste,  des  timbres  de  ;,  15  et  2j  centimes 

à  l'effigie  de  S.  A.  S .  le  Prince  Charles  III. 
Sept  autres  catégories  de  timbres,  portant  la 

même  effigie,  seront  mises  en  vente  au  fur  et  à 
mesure  de  la  fabrication. 

Ces  timbres  pourront  être  employés  pour  l'af- 
franchissement des  correspondances  déposées  dans 

les  boîtes  ou  au  guichet  des  bureaux  de  poste  et  de 
télégraphe  de  la  Principauté  exclusivement. 

Provisoirement  et  pour  éviter  toutes  difficultés, 

les  timbres-poste  français  de  5,  15  et  25  centimes 
pourront  être  utilisés  concurremment  avec  les  figu- 

rines de  nouvelle  création. 

Les  autres  catégories  de  timbres-poste  français, 

les  cartes  postales,  les  enveloppes  et  les  bandes 
timbrées  du  type  actuel  resteront,  comme  par  le 

passé  et  jusqu'à  nouvel  ordre,  en  circulation  dans 
la  Principauté. 

Les  timbres  ont  l'effigie  du  Prince  Charles  III  à 
droite  dans  un  cercle,  ayant  au- 
dessus,  sur  un  cartouche  hori- 

zontal :  Principauté  de  Monaco 
et  en  bas  :  Postes  entre  des  chif- 

fres. Le  nom  D.  Dupuis  en 
dehors  du  timbre,  à  gauche,  est 

celui  du  dessinateur  et  E.  Mou- 
chou,  à  droite,  celui  du  graveur. 

Ce  timbre  ne  nous  parait  pas  heureux. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 

ij  12  : 

Les  autres    catégories    de  timbres,  dont  parle 

l'avis  qu'on  vient  de  lire,  sont  les  suivantes  : 

MOZAMBIQUE. 

De  même  que  les  timbres  Angola,  Cap  Vert  et 
Macao,  les  20  et  25  reis  de  Mozambique  paraissent: 

Cet  Etat  du  Pendjab  a  émis,  le  i«  juillet  dernier, 

une  série  complète  de  timbres,  cartes  et  enve- 
loppes. Ce  sont  les  timbres  des  Indes  anglaises 

qui  ont  été  accommodés  pour  la  circonstance, 

comme  les  premiers  timbres  de  Puttialla,  c'est  à 
dire  avec  le  nom  du  pays  cintré  à  gauche  et  State 

à  droite  de  l'effigie. 
Nous  avons  ainsi  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  noire. 

—      violet, 

npec,  gris-lilas, 
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Sauf  le 4. armas,  qui  est  du  type  1866,  et  a,  par 

conséquent,  une  tête  d'éléphant  en  filagramme, 
les  autres  valeurs  ont  une  étoile  dans  le  papier. 

En  plus  de  ces  timbres,  nous  avons  une  série  de 
timbres  officiels,  semblables  aux  précédents,  sauf 

qu'on  a  ajouté,  sur  une  ligne  horizontale  :  Seivice, 
en  noir  • 

Les  cartes  ont  la  surcharge  bleue  et  en-dessous 
les  armoiries  de  cet  Etat,  également  en  bleu  : 

Carie  postale  :  1/4  anna,  brun-roug 

>/4+'/-l     - 

Les  enveloppes  ont,  le  1/2  anna,  la  surcharge 
rouge  et  les  armoiries  de  la  même  couleur;  quant 
au  1  anna,  la  surcharge  est  argent  et  les  armoiries 
brunes.  La  patte  de  fermeture  de  cette  dernière  a, 
contrairement  au  1/2  anna,  un  éléphant  en  relief, 
blanc  sur  brun  : 

Enveloppe:   1/2  anna,  surch.  rouge. 

—  1         —         —      argent  et  brun. 

Il  y  a  encore  des  notes  postales  portant  des 
armoiries  sur  les  formules  des  Indes  anglaises. 

NATAL. 

Le  Philatélie  Record  annonce  une  nouvelle  va- 

riété du  1/2  penny  provisoire  ayant  one penny  actuel 
surchargé  half  penny  : 

1/2  penny  sur  I  p.,  rose  et  noir. 

-!■}. 

mm 
m 
IL"  ,' 

Il  nous  arrive  deux  timbres  nouveaux  émis  à 

Arequipa  par  le  général  Caceres,  aux  armoiries  de 

ce  pays.  Au  5  centavos  ces  armoiries  (avec  dra- 
peaux) se  trouvent  dans  un  ovale  à  fond  blanc 

ayant  pour  inscription  :  Correos  del  Peru  —  cinco 
centavos,  ovale  placé  sur  un  grand  écusson  con- 

tenant aux  angles  supérieurs  un  chiffre  ;  en  bas,  sur 
un  cartouche  horizontal  :  Franqueo. 

Le  10  centavos  a  les  armoiries  dans  un  écu; 

en-dessous,l'inscription  de  la  valeur  en  toutes  let- 
tres sur  une  banderole  coupée  par  un  chiffre. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  non  den- 

telés, surchargés  en  noir  d'un  timbre  rond  ayant  : 
Arequipa  ou  Puno  : 

5  centavos,  olive,      surch.  Arequipa  et  Puno  en  noir. 

10        —        gris-bleu    —        —  —  —et  bleu. 

Il  faut  ajouter  aux  cartes  ay  ant  reçu  un  gros  chiffre 

vers  l'angle  droit,  (voir  ci  haut)  : 
;  cent,  noir,  surcharge  bleue       sur  blanc. 
5    —        —  —  violette    -    chamois. 

POUNTCH. 

Aux  observations  contenues  dans  le  n°  précé- 
dent de  ce  journal,  M.  Evans  nous  répond  que  les 

timbres  dont  il  a  parlé  ont  été  reproduits  n°  267  du 

Timbre-Poste  et  qu'ils  ont  les  couleurs  et  papiers 
suivants  : 

—     blanc  brut 

PUTTIALLA. 

On  a  annoncé  la  série  complète  de  ces  timbres, 
avec  surcharge  Tuttialla  State  sur  deux  lignes.  Il 
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paraîtrait  qu'il  n'existerait  seulement  que  les  sui- 
vants : 

1/2  anna,  vert,  surch.  rouge. 

Enveloppe:  1/2      —      vert,  —       rouge. 

M.  Roussin  dit  qu'il  a  vu  les  variétés  suivantes  : 
Ayant  Put  tialla  et  Auttialla  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  rouge. 

Ayant  double  impression,  noire  et  rouge  : 

Carie  postale  :  1/4  anna,  brun-rouge,  surch.  noire  et  rouge. 

On  nous  écrit  qu'il  y  existe  des  notes  postales, 
semblables  à  celles  des  Indes  anglaises,  et  en  plus 
les  armoiries  de  cet  Etat. 

QUEENSLAND. 

VI.  B.  ].  prétend  que  les  cartes  actuelles,  au 

lieu  d'avoir  le  carton  blanc,  l'ont  en  chamois  clair, 
rappelant  la  couleur  du  carton  employé  primitive- 

ment. Pas  de  changement  à  la  carte  : 

1  penny,  carmin  sur  chamois  clair. 

Zaionsk  (VVoronèje).  Le  timbre  5  kop.  n'est 
plus  piqué.  Est-ce  accidentellement?  nous  n'en 
savons  rien  : 

;  kop.,  vert-jaune  et  noir. 

Tichvin  (Novgorod).  Les  derniers  5  kop.  sont 

d'un  bleu  foncé,  au  lieu  de  bleu  pâle  : 
5  kop.,  bleu  foncé. 

Opolchha  (Pskoff).  Le  timbre  5  kop.,  gris,  de 
1881,  est  actuellement  imprimé  en  rose;  piqué  : 

;  kop.,  rose. 

ST-PIERRE    ET   MIQUELOX. 

Voici  de  nouvelles  surcharges  qui  nous  arrivent. 

C'est  le  40  centimes,  non  dentdé,  des  colonies 
françaises,  qui  sert  aujourd'hui  à  faire  les  valeurs 
manquantes.  En  haut  :  10  ou  15;  en  bas  :  S.  P.  M. 
en  lettres  gothiques.  Nous  reproduirons  le  type  le 
mois  prochain  : 

ST-THOMAS    ET   PRINCE. 

Les  io  réis,  vert.  40  réis,  jaune,  annoncés 
depuis  1881,  sont  entrés  en  usage,  et  les  20  et 
25  réis  ont  eu  leur  couleur  changée  : 

SÉNÉGAL. 

On  nous  écrit  de  cette  colonie  : 

«  Ainsi  que  vous  l'avez  lu  dans  les  diverses 
publications  qui  s'occupent  de  timbrologie,  il  est 
parfaitement  vrai  que  les  timbres-poste  et  les 
timbres-taxe  de  la  colonie  portaient  la  surcharge 

Sénégal,  mais  ces  timbres  n'étaient  destinés  qu'à 
la  circulation  intérieure  et  après  un  essai  qui  n'a 
duré  que  fort  peu  de  temps,  il  a  été  décidé,  par 

l'administration,  qu'on  ne  ferait  plus  emploi  de 
cette  surcharge.  » 

Cet  avis  nous  arrive  d'un  collectionneur  qui 
doit  être  au  courant  des  émissions  qui  lui  passent 

sous  les  yeux.  Voici  maintenant  une  lettre  admi- 
nistrative qui  dit  précisément  le  contraire. 

«  L'apposition  du  timbre  «  Sénégal  »  dont  vous 
m'entretenez  a  eu  lieu  par  suite  du  manque  de 
timbres  à  dates  dans  quelques-uns  des  bureaux  de 

la  colonie,  qui  n'avaient  pas  d'autre  moyen  d'obli- 
térer leurs  timbres  dans  l'origine.  Mais  chacune 

des  postes  de  la  colonie  étant  actuellement  pourvu 
de  timbres  à  dates  envoyés  par  le  métropole  et 

récemment  reçus  ici,  l'application  du  timbre 
«  Sénégal  »  devient  rigoureusement  interdite  et 
les  timbres  frappés  de  ce  mot  que  vous  avez  vus 
en  feuille  ne  proviennent  que  de  la  complaisance 
d'un  bureau.   » 

SHANGHAÏ. 

Le  Philatélie  Record  a  reçu  information  qu'une 
carte  postale  provisoire,  valeur  20  cash,  bleu,  serait 
en  usage,  en  attendant  une  nouvelle  fourniture. 
Nous  avons  toujours  cru  que  le  type  en  cours 

était  d'émission  locale.  La  carte  qui  viendrait 
d'être  émise  serait  semblable,  pourquoi  provisoire 
ment,  si  le  tirage  se  fait  dans  la  localité  ? 

20  cash,  bleu. 

TASMAME. 

La  carte  actuelle  est  changée  de  couleur.  Elle 

avait  celle  de  l'union,  elle  est  actuellement  marron 
dit  le  Philatélie  Record  : 

1  penny,  marron  sur  blanc. 

TRANSVAAL. 

Le  3  pence,  rouge  sur  blanc, 

^  a  servi  à  nous  donner  des 

S  1  2  penny,  par  l'application 
i  d'une  surcharge  verticale  : 

\  Halve  penny,  comme  le  fac- 
similé  : 

1/2  penny,  rouge  et  noir. 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  273 

«,  VICTORIA. 

Il  paraîtrait  que  nous  avons 
fait  erreur  le  mois  dernier,  en 
donnant  le  2  sh.  comme  por 
tant  le  mot  :  Stamp  Duty. 

C'est  le  type  ci-contre  qui  a 
reçu  cette  surcharge  : 

2  shillings,  bleu  s/  vert,  snrch.  noire- 

Timbres  officiels  de  la  Tasmanie. 
Les  timbres  officiels  ont 

été  introduits  en  juillet 
1883.  Ils  sont  appliqués 
à  la  main  indifféremment 

surlesenveloppes,bandes, 
imprimés.  Il  y  en  a  donc 
sur  papiers  bien  variés. 

Voici  la  liste  de  ce  qui 
existe  : 

The  Treasury,  noir,  bleu 
The  Attorney  General,  bleu. 
The  Minister  of  Lands,  bleu. 
The  Public  Works  Office,  Hobart,  noir. 
The  Government  Statistician,  bleu. 
The  Education  Department,  noir,  bleu. 
The  Chief  Secretary,  bleu,  mauve. 
The  Governor  of  Tasmania,  bleu. 
Tasmanian  Raihvays,  bleu. 
The  Postmaster  General,  bleu,  mauve. 
The  R  (ead)  E  (state)  Duties  Department,  bleu. 

Le  même,  ayant  un  N  au-dessous  des  armoiries 
et  employé  pour  le  District  Nord. 

Il  existe  aussi  une  carte  The  Government 
Statistician,  bleu. 

L'enveloppe  prussienne  1/2  sgr.  de  1854. 

L'enveloppe  dont  nous  allons  nous  occuper  doit 
êtreconnueen  Allemagne; 

les  journaux  de  ce  pays  en 

ont  sans  doute  fait  men- 

tionne qui  a  dû  nous  échap- 
per, ne  comprenant  obso- 

lument  pas  la  langue  alle- 
mande. Si  encore  elle  était 

écrite  comme  ce  pro- 
gramme de  concert  que 

nous  avons  sous  les  yeux  et  qui  annonce  :  «  fan- 
tasie  fur  cornet  à  piston  »,  cette  langue  deviendrait 
compréhensible  pour  nous,  malheureusement  il 

n'en  est  pas  toujours  ainsi  et  nous  en  sommes 
réduit  à  attendre  le  Volapûk,  langue  universelle  qui 

est  destinée,  dit-on,  à  mettre  toutes  les  langues 
comme  les  chiffres,  à  la  portée  de  tout  le  monde. 
Nous  parlerons  donc  ici  pour  ceux  de  nos  lecteurs 

qui  n'avaient  pas  plus  connaissance  que  nous,  de 
cette  enveloppe,  avant  la  communication  qui  nous 

en  a  été  faite  ces  jours-ci  par  M.  Fouré. 

D'après  ce  correspondant,  l'enveloppe  en  ques- 
tion aurait  été  émise  en  i854.Elle  porte  deux  lignes 

d'inscription  oblique  :  ein  halber  sïïbergroschen 
post-couvert,  au-dessus  du  timbre  à  gauche,  lequel 

montre  l'effigie  de  Frédéric  Guillaume  IV,  comme 
du  reste  toutes  les  autres  valeurs  d'enveloppes  à 
effigie.  Son  inscription  diffère  cependant,  elle  est  : 
Stadt post  brief  (lettre  de  la  poste  de  ville)  ce  qui 
indiquerait  un  usage  local;  en  bas,  la  valeur  iJ2sgr. 
dans  un  cartouche  blanc.  La  patte  est  ornée  du 
même  dessin  en  relief  qne  les  enveloppes  1851/53; 

le  timbre  est  imprimé  en  rouge  orange  sur  grand 
format,  le  seul  connu. 

L'exemplaire  que  nous  communique  M.  Fouré 

est  une  épreuve  d'artiste  imprimée  en  noir  sur 
papier  de  chine,  mais  il  existe,  dit  notre  correspon- 

dant, des  spécimens  qui  montrent  que  cette  enve- 
loppe a  été  en  emploi  et  qui  ont  la  valeur  biffée 

d'un  trait  de  plume,  en  bleu.  Effectivement  la 
collection  de  M.  de  Ferrari  contient  un  exemplaire 

ainsi  annulé,  mais  faut-il  en  conclure  que  des  enve- 
loppes semblables  ont  été  en  usage?  Nous  ne  le 

pensons  pas  et  en  voici  les  raisons  : 
La  taxe  des  lettres  a  été  dès  le  début  (loi  du 

21  décembre  1849),  portée  à  1  sgr.  pour  une  dis- 
tance de  10  milles  (74  kilomètres)  et  au-dessous,et 

pour  un  poids  de  moins  de  1  loth  (16  2/3  grammes)  ; 

on  payait  double  port  pour  1  à  2  loths,  triple  pour 
2  à  3  loths,  etc.  Si  la  loi  du  21  mars  1861  a  aboli 
cette  progression  et  a  considéré  comme  double 

port  toute  lettre  au-dessus  de  1  loth,  elle  n'a  pas 
réduit  la  taxe  de  1  sgr.  qui  est  restée  celle  des 
villes.  Cette  taxe  était  encore  en  vigueur  en  1867 

puisque  la  Société  Victoria  pour  le  soin  des  inva- 
lides, se  voyait  exceptionnellement  favorisée  par 

la  réduction  des  2/3  du  port  des  lettres  qui  était  pour 

elle  de  4  au  lieu  de  12  pfennige  ou  1  sgr. S'il  y  a  eu 
à  cette  époque  des  enveloppes  3  et  6  pfennige  réser- 

vées au  Duché  de  Hesse  Cassel,  c'était  afin  de 
ne  pas  mécontenter  les  néo-Prussiens  qui  ne 
payaient  que  3  pf.  leurs  lettres  de  la  ville  pour 

la  ville  et  6  pour  l'intérieur  du  Duché. 
Il  a  peut-être  été  question,  en  1854,  de  réduire  la 

taxte  postale  de  la  ville,  mais  assurément  ce  chan- 
gement n'a  pas  eu  lieu  :  toute  enveloppe  à  1/2  sgr. 

eût  été  par  conséquent  bien  inutile. 

On  doit  donc  considérer,  d'après  nous,  cette 
enveloppe  comme  étant  un  essai  qui  a  vu  le  jour 
vers  1854  si  nous  nous  en  rapportons  à  certains 

indices  :  le  dessin  de  patte  de  fermeture  et  l'inscrip- 
tion oblique.  ; 

Imp.  J.. .  Moens  et  fils,  rue  aux  Laines, 
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PARAISSANT   LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Borlicr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise 

es  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  ref 

Toute  demande    d'abonnement doit    être   accompagné    du 

en  mandat-poste  ou 
poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE. 

Les  2,  4  et  24  cents  nous  viennent  avec  la  sur- 
charge oficial  en  carmin  imprimé  en  oblique  de 

gauche  à  droite  d'un  angle  à  un  autre  et  en  plus 
les  2  et  4  cents  de  droite  à  gauche  : 

AUSTRALIE    DU   SUD. 

Le  1/2  penny  aurait  paru  imprimé  en  vert  et 

piqué  : 
1/2  penny,  vert. 

AUTRICHE. 

Il  paraît  que  les  réimpressions  des  tirages 
précédents  étaient  épuisés.  On  en  a  donc  fait  de 
nouveaux  pour  tous  les  timbres  et  pour  les  enve- 

loppes dont  celles  de  1861  ont  été  réimprimées, 
cette  fois,  en  grand  et  moyen  format. 

Une  carte  postale,  au  type  des  timbres  en  cours, 

aurait  paru  avec  texte  Bohémien-Italien,  au  dire 
du  W.  B.  Z.  : 

BELGIQUE. 

Nous  avons  des  cartes  de  service  du  Ministère 

des  Finances.  —  Administration  des  contributions 

directes,  douanes  et  accises  :  i°  avec  l'inscription  : 
N°4wfr.  1883.  —  Bon  n°  5543.  -  Ad.  Mertens, 
à  droite  et  contre-seing  —  Le  receveur  des  contribu- 

tions directes,  etc.,  à;  à  gauche  et  2°  avec  n°  440  — 
1SS4.  —  Bon  n°4i]o.—  Ad.  Mertens  et  contre-seing 
—  L  aux  mêmes  endroits;  30  même  que  i°,  mais 
avec  deux  textes  français  et  flamand  et  à  droite  : 

N°  439a  —  1SS4.  —  Bon  n°  ̂ 770.  —  Ai.  Mertens  : 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc  [3  types). 

Un  de  nos  confrères  parisiens  imprime  les 

lignes  ci-après  :  «  Bruxelles  fait  distribuer  par  les 
facteurs  du  télégraphe,  les  lettres  qui  ont  en 

surtaxe  un  timbre-télégraphe  de...  25  centimes 
(croyons-nous).  Tout  cela  serait  parfait  si,  dans  la 

pratique,  les  messagers  n'attendaient  pas  trop  long- 
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^®ît)ir)j  %\û  ïr)<>  address  Îq  fec?0r)  tîjis  sîae 

temps,  afin  d'avoir  une  fournée  qui  en  vaille  la 
peine,  à  ce  point  que  souvent  la  poste  ordinaire  va 
plus  vite.  » 
On  voit  bien  que  notre  confrère  parle  de  ce 

qu'il  ne  connaît  pas  et  qu'il  juge  tout,  d'après  ce 
qui  se  fait  à  Paris  :  c'est  du  reste,  la  manie  des 
habitants  de  la  grande  ville. 
A  Bruxelles,  toutes  les  voitures  de  tramway 

sont  pourvues  de  boîtes  destinées  à  recueillir  les 

télégrammes,  lettres  ou  cartes  exprès.  A  chaque 
arrêt,  un  employé  du  télégraphe  prend  connais- 

sance du  contenu  de  la  boîte  et  donne  la  direction 

voulue  à  son  contenu  vers  les  bureaux  expéditeurs, 

de  sorte  qu'en  moins  de  20  à  30  minutes,  les 
dépêches  arrivent  à  destination  dans  toute  l'agglo- 

mération bruxelloise,  les  facteurs  et  porteurs  de 
dépêches  étant  autorisés  à  se  servir  des  voitures 
de  tramway  ou  omnibus. 

BRÉSIL. 

Une  nouvelle  qui  nous  étonne  beaucoup  nous 
vient  du  Philatelist,  M.  Schack  Sommer  aurait  le 
300  réis,  orange  et  vert,  percé  en  lignes.  Ce  timbre 

n'est  connu  seulement  que  piqué  : 
500  réis,  orange,  centre  vert,  percé  en  lignes. 

CEYLAN. 

L'enveloppe  12  cents  au 
lieu  d'être  surchargée  fif- 
teen  cents  a  cette  inscrip- 

tion remplacée  par  1;  cents, 
c'est-à-dire  avec  valeur  en 
chiffres.  Cette  surcharge 

est  noire,  elle  est  appliquée 
indifféremment  sur  tous  les 

formats  : 

15  cents,  sur  12  c,  rose,  surch    noire. 

Nous  avons  une  variété  de  l'enveloppe  4  cents 
devenue./?!1*  cents  par  ces  mots  en  surcharge  noire. 

Le  mot  cents  n'est  pas  ponctué  ici  : 
5  cents,  sur  4  c, 

Un  32  cents  gris  foncé  et  non  gros  bleu,  nous 

est  parvenu  avec  la  surcharge  :  Twenty-five  cents 
en  noir;  filagramme  C  C  et  couronne  : 

25  cents,  gris  foncé,  surch.  noire. 

CONGO    (ETAT   INDÉPENDANT   DU) 

La  date  d'entrée  de  cet  Etat  dans  l'union  postale 
universelle  est  fixée  au  Ier  janvier  1886.  Nous  au- 

rons donc  immanquablement  des  timbres-poste. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

On  a  mis  en  vente  dans  le  courant  d'août  dernier, 
(le  28)  une  carte  postale  nouvelle  ayant  à  droite 

le  timbre  ci-haut  représentant  l'effigie  de  Jef- 
ferson,  à  gauche  dans  un  ovale  et  entouré  de 
branches  de  lauriers  ;  en  dessous,  une  banderole 

portant  la  valeur  ;  one  cent. 
Le  milieu  de  la  carte  porte  :  Postal  card  sur  un 

cartouche  horizontal  surmonté  de  13  étoiles,  dans 

un  autre  cartouche  plus  petit  et  ayant  au-dessus, 
sur  une  bande  cintrée  :  United  States;  sous  Postal 

card,  l'avis  :  Notbing  but  the  address  to  be  on  tins 
side. 

Imprimé  en  couleur  sur  carton  chamois  pâle  : 
1  cent,  brun-rougeâtre. 

Nous  trouvons  à  propos  d'un  timbre  qui  devait 
être  émis  le  Ier  juillet  et  qui  ne  verra  le  jour  que 
le  1e1'  octobre,  les  lignes  suivantes  que  nous 
cueillons  dans  le  Philatélie  Record  : 

Washington  D.  C,  juillet  10.  Le  maître  général 

des  postes  Vilas,  a  approuvé  aujourd'hui  le  dessin 
pour  le  nouveau  timbre  spécial  de  distribution 
autorisé  lors  de  la  dernière  session.  Par  les  termes 

de  la  loi,  le  maître  général  des  postes  fut  chargé 

d'établir  un  système  de  distribution  spéciale  des 
courriers  aux  bureaux  de  poste  où  la  population 

n'est  pas  inférieure  à  4000.  Cela  étant  laissé  à  sa 
discrétion,  dans  la  matière,  il  essaiera,  par  consé- 

quent, le  nouveau  système  à  New-York  et  dans 
quelques-uns  des  plus  grands  bureaux,  le  irr  octo- 
bre. 
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Le  plan  consiste  à  envoyer  une  lettre  au  bureau 

de  distribution,  lequel  l'enverra  à  destination 
par  un  messager  sans  que  l'on  ne  doive  attendre 
que  le  facteur  sorte  pour  sa  tournée  ordinaire. 
En  addition  au  port  ordinaire  des  lettres,  un  timbre 
spécial  de  distribution  doit  être  fixé  aux  objets  à 
remettre  immédiatement. 

Le  dessin  du  timbre  est  très  joli  et  la  vignette 
représente  un  messager  en  uniforme  portant  une 

lettre  à  la  main  et  le  cartouche  à  l'angle  supérieur 
porte  ce  qui  suit  :  U.  S.  Spécial  postage  delivery; 

puis  entouré  d'une  charmante  guirlande  de  fleurs 
est  :  Secures  immédiate  delivery  al  a  spécial  delivery 

office  (Sécurité  d'une  distribution  immédiate  à  un 
bureau  spécial  de  distribution).  Au-dessous  est  placé 
la  dénomination  du  timbre  en  chiffre  et  en  lettres. 
Le  nouveau  timbre  sera  fait  par  la  American 

Bank  Note  Company  de  New- York  et  sera  mis  en 
vigueur  comme  essai,  dans  les  grandes  villes 
seulement. 

Par  cet  arrangement,  une  grande  partie  de 
temps  sera  épargné  dans  la  distribution  des  lettres 

d'affaires;  car  ces  lettres,  portant  des  timbres  spé- 
ciaux de  distribution,  seront  envoyées  immédiate- 
ment par  messager  à  leur  destination. 

Timbre  de  distribution  d'un  dessin  artistique. 

Washington  D.  C,  juillet  11.  Le  maître  général 
des  postes  a  approuvé  le  dessin  du  10  cents,  timbre 
de  distribution  autorisé  par  le  congrès  dans  sa 
dernière  session.  Le  timbre  aura  environ  deux  fois 

le  format  du  timbre-poste  ordinaire  et  la  forme 

d'un  billet  d'un  dollar.  A  gauche  du  timbre,  il  y 
aura,  une  gentille  vignette  d'un  messager  en  uni- 

forme. En  travers  la  tête  du  timbre  sont  les  mots  : 

United-States  sbecial  postal  delivery  et  au  bas  le 
prix  du  timbre  :  ten  (10)  cents,  exprimé  en  chiffre 
et  lettres.  En  évidence,  sur  le  timbre,  sont  les 
mots  :  Secures  immédiate  delivery  al  the  spécial 

delivery  office.  Le  dessin  est  joli  et  fait  beaucoup 

d'effet.  Le  maître  général  des  postes  l'a  mis  hier 
entre  les  mains  de  h  American  Bank  Note  Company. 

ÉTATS-UNIS   DE    COLOMBIE. 

M.  Castle  a  découvert  un  2"  type  du  timbre 
actuel  10  centavos,  orange,  piqué.  Il  diffère  par  les 
détails  de  copie,  mais  se  distingue  particulièrement 

par  les  mots  :  de  los,  qui,  au  lieu  d'être  de  petits 
caractères,  sont  à  peu  près  de  même  grandeur  que 

les  autres  mots  de  l'inscription. 
Ayant  cherché  ce  type  parmi  nos  timbres,  nous 

l'avons  trouvé  en  un  seul  exemplaire  sur  la  feuille 

du  type  connu.   Il  occupe    mystérieusement    la 
6e  place  sur  la  5e  rangée  horizontale  : 

On  se  demandera  peut  être  comment  un  2e  type 

a  pu  s'égarer  parmi  ces  timbres.  Rien  de  plus 
simple.  Le  lithographe  en  faisant  son  report  a 
introduit  un  20  centavos  dans  la  feuille  du  10  et 

pour  réparer  son  erreur,  il  aura,  au  dernier  mo- 
ment, changé  le  2  en  1,  ce  qui  se  constate  par  le  o 

plus  maigre  qu'aux  autres  timbres  de  10  cent. 
Nous  avons  reçu  de  cette  série  de  timbres  piqués  : 

GWALlOR. 

De  nouvelles  valeurs  sont  venues  renforcer  celles 

que  nous  avons  déjà  signalées. 
Nous  en  avons  même  qui 

n'avaient  pas  encore  reçu  de 
surcharges,savoir  1  an.  6  pies, 

3  annas  et  6  annas.  Tous  les 
timbres  des  Indes  anglaises 

illIlliEgaasaafcIR  ont  la  surcharge  Gwalior  en 

lettres  capitales  et  l'équivalent 
de  ce  mot  en  caractères  indiens;  seulement  les  nou- 

veaux venus,  sauf  le  2  annas,  ont  ces  deux  lignes 

d'inscription  à  la  partie  inférieure  du  timbre 
comme  le  montre  l'exemplaire  ci-contre,  au  lieu 
d'avoir  une  ligne  en  haut  et  une  en  bas. 
Le  filagramme  est  celui  des  timbres  des  Indes 

en  cours,  c'est-à-dire  une  étoile  à  cinq  branches  ou 
une  tête  d'éléphant  pour  les  4  et  6  annas  : 

1  aima  6  pies,  bistre-gris,  surch.  noire. 

En  même  temps  que  ces  timbres  a  paru  l'enve- 
loppe i  anna  avec  armoiries  en  brun  et  la  surcharge 

Gwalior  en  noir.  C'est  le  type  que  nous  avons 
reproduit.  L'enveloppe  a  pour  cachet  à  la  patte  de 
fermeture,  un  éléphant  en  relief  blanc  sur  brun, 
dans  un  cercle  perlé  : 

GUADELOUPE. 

Les  timbres-taxe,  épuisés,  ont  nécessité  un  nou- 

veau tirage.  Au  lieu  d'une  composition  de  dix  tim- 
bres, il  y  en  .1  eu  cette  fois  1 5  nouvelles  sur  trois 

rangées  horizontales.  Ont  été  mis  en  emploi  le 

25  juin  dernier. 
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Il  en  a  été  imprimé 

6000 

6000 
6000 

IOOOO 

Quant  au  35  centimes  dont  l'approvisionnement 
était  suffisant  il  n'en  a  pas  été  imprimé  à  nouveau. 

Parmi  les  quinze  variétés,  les  mêmes  pour  toutes 
les  valeurs,  nous  remarquons    les  particularités 
suivantes  : 

i°  Différences  dans  le  cadre  aux  2e,  7e,  n9,  12e, 
13e,  14e  et  15e  timbres; 

20  S  de  centimes,  cassé  au  7e  timbre  ; 

30  Lalettre  S  de  centimes  chevauche  aui2etimbre; 

40  Guadeloupe  touchant  presque  le  cadre  par  la 
lettre  G.; 

50  Gros  filet  du  cadre  intérieur,  au  dessous  de 
centimes  du  13e  timbre  et  en  plus  le  filet  supérieur 
en  partie  cassé. 

Pour  les  5  centimes  il  y  a  différents  chiffres  5 

et  la  particularité  3°  n'existe  pas  ; 
Pour  les  10  centimes  rien  de  particulier  ; 

Pour  les  15  centimes  il  y  a  différents  chiffres  5  • 
Pour  les   20  centimes   régularité   des  chiffres, 

mais  les  particularités  30  et  40  n'existent  pas; 
Pour  les  30  centimes  les  clichés  du  cadre,  mal 

assemblés,  laissent  un  intervalle  entre  eux;  la 

particularité  40  n'existe  pas  ; 
Pour  les  50  centimes  il  y  a  différents  5  ;  suppres- 

sion du  40  mais  par  contre  à  certaines  feuilles  la 
lettre  S  de  centimes  chevauche  au  14e  timbre,  et 
tout  en  ayant  la  même  particularité  pour  le  cadre 

qu'au  30  centimes;  enfin  une  feuille  avec  cadre 
régulier  a  pour  inscription  au  11e  timbre  A  per- 

cevo  î?"  (les  deux  dernières  lettres  étant  déplacées). 
Pour  le  tirage  par  10  variétés  on  nous  fait  remar- 

quer : 
i°  que  le  7e  timbre  a  uadeloupe  pour  Guadeloupe 

au  35  centimes  ; 

20  que  ce  même  7e  timbre  a  parfois  au  50  centi- 
mes, G  uadeloupe,  Guad  eloupe  ou  enfin  Guade- 

loup  e  touchant  par  le  G  le  cadre  du  timbre  et 

ayant  le  dernier  e  séparé  de  ce  mot. 

GUYANE  ANGLAISE. 

Le  Philatélie  Record  mentionne  deux  timbres 

officiels  surchargés  de  caractères  entièrement  nou- 

veaux. Le  mot  officiai  a  2om/m  de  long  et  3  en  hau- 

teur, allant  diagonalement  de    l'angle    inférieur 

gauche  à  l'angle  supérieur  droit.  L'application  en 
a  été  faite  à  la  main  : 

1  cent.,  gris,  surcharge  («),  filagr.  C  A  et  couronne 

4     -     bleu,         -         (?).     - 

Notre  confrère  semble  avoir  des  distractions,  car 

il  oublie  de  nous  renseigner  sur  la  couleur  de  la  sur- charge. 

HONG-KONG. 

Les  timbres  actuellement  en  usage  sont  les  sui- 
vants :  2,  5, 10,  20,  30,  50  cents  et  1  dollar,  plus 

les  2  et  3  dollars  Duty  et  les  cartes  1  et  3  cents. 

Toutes  les  autres  émissions  n'ont  plus  cours,  nous 
écrit-on. 

INDES  ANGLAISES. 

Le  4  annas,vert,/y/>«  Foreign  bill  de  1874  a  servi, 
nous  dit  M.  Langlois,  comme  timbre-télégraphe 
après  avoir  reçu  comme  les  1  et  2  annas,  la  sur- 

charge noire  :  Telegrapb,en  lettres  capitales  noires 
dans  la  largeur  du  timbre  : 

4  annas,  vert  et  noir. 

JAPON. 

Un  de  nos  confrères  parle  laconiquement  de 

timbres-télégraphe  qui  viendraient  de  voir  le  jour. 

Voici  comment  il  s'exprime  : 
Petit  format,  chrysanthème,  types  divers  : 

3     -  ]aune. 

;     -  bleu  clair. 10    —  ronge. 

15     —  brun-rouge. 

25     —  bleu  foncé. 

50    —  violet. 
1  yen,  bleu  et  rouge. 

Les  cartes  ordinaires  1  et  2  sen  ont  été  impri- 
mées : 

JHIND. 

La  dernière  série  de  timbres  avec  lettre  R  a  été 

piquée,  si  nous  en  croyons  les  spécimens  que  nous 
adressent  MM.  Whitfield  King  et  Cie,  savoir  : 

Les  mêmes  nous  communiquent  quatre  feuilles 
du  timbre  25  réis  surchargé  5  Réis  en  noir. 
La  première   de  ces  feuilles  a  le  mot  Reis  sans 
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accent;  la  deuxième  a  ce  mot  avec  accent  sur 

tous  les  timbres  ;  la  troisième  n'a  que  les  sept  tim- 
bres verticaux  de  la  4e  rangée  qui  ont  un  accent  et 

toutes  trois  ont  la  valeur  primitive  biffée  d'un  gros 
trait  ;  enfin  la  4e  feuille  a  réis  avec  accent  et  un 
trait  mince  sur  25  réis. 

En  résumé  il  y  a  3  variétés  : 

Gros  trait  sur  25  réis  (sans  accent). 
5  réis  sur  25  r.,  carmin  et  noir. 

Gros  trait  sur  2  f  réis  (avec  accent). 
;  réis  sur  2;  r.,  carmin  et  noir. 

Trait  mince  sur  25  réis  (avec  accent). 

5  réis  sur2)  r.,  carmin  et  noir. 

Il  arrive  de  nouvelles  surcharges  : 
10  réis  sur  40  r.,  bleu,  surch.  noire. 

10   50  —  vert,      —    bleue. 

20   80  —  gris,       —     noire. 

40   SO  —  vert,       —     rouge. 

On  emploie  le  40  reis  pour  en  faire  un  10  et  pour 
avoir  des  40  réis  en  doit  avoir  recours  au  50  réis   
spéculation  et  mystère  ! 

MARTINIQUE. 

Des  renseignements  officiels  nous  apprennent 
que  les  cartes  postales  émises  le  25  juillet  1885  ont 

été  faites  en  petit  nombre  :  1000  vertes  pour  l'exté- 

rieur, 500  pour  l'intérieur.     • 
Ces  cartes,  comme  on  le  sait,  ont  été  remplacées 

par  celles  envoyées  de  la  métropole. 

Les  sept  valeurs  qui  manquaient  à  l'appel  et 
que  nous  avons  décrites  le  mois  passé  ont  fait  leur 

joyeuse  entrée  dans  ce  monde  le  7  septembre  der- 
nier. La  vente  est  productive  sans  doute,  car  on 

parle  d'émettre  des  bandes  et  des  enveloppes  tim- 
brées. 

NICARAGUA. 

VI.  B.  ]■  rapporte  qu'il  a  été  émis  une  carte 
avec  réponse  de  la  valeur  de  2+2  centavos,au  type 
de  la  carte  ordinaire.  La  seconde  partie  porte  : 
Respuesta  pagaàa. 

L'impression  est  en  couleur  sur  les  i'e  et 
4e  faces  : 

*+» -rouge  sur  chamois. 

NORWÊGE. 

Tonsbcrg.  Le  timbre  5  ôre  aurait  servi  provisoi- 
rement par  la  surcharge  3  en  noirpourcette  valeur  : 

î  ôre,  vert,  surch  noire. 

Signalé  par  le  Thilatelic  Record  ■. 
Timbres  1  et  4   annas  sur  papier  bâtonné  blanc 

et  le  2  annas  sur  jaune,  tète  bêche  : 

Les  types  sont  ceux  actuellement  en  usage 

Der  Philatelist  aurait  vu  le  2  pence,  actuel,  non 
dentelé  : 

RÉUNION. 

Les  Colonies  françaises  semblent  obéir  à  ce 

mot  d'ordre  «  En  cas  de  pénurie  de  timbres,  sur- 
charger les  valeurs  qui  existent  en  plus  grande 

quantité  pour  y  obvier.  » 

Nous  devons  supposer  ce  mot  d'otdre  en  voyant 
la  Nouvelle  Calédonie,  Taiti,  la  Guadeloupe, 

St-Pierre  et  Miquelon  et  aujourd'hui  la  Réunion 
nous  gratifier  de  ces  abominables  surcharges,  la 

joie  des  faussaires. 

Les  timbres  qui  nous  viennent  aujourd'hui  par 
l'entremise  de  MM.  Whitfield 

King  et  C'e  ont  dans  le  sens 
vertical  :  La  Réunion,  en  lettres 
capitales,  puis  oc.  (2;)  et  un  gros 
trait  plus  bas.  Cette  surcharge 

est  appliquée  sur  les  2  et  20  c. 
qui  se  trouvent  par  ce  fait 

augmentés  de  prix. 

RIO    DF    ORO. 

Rio  de  Oro  est  une  posses. 

sion  espagnole  de  la  côte 

Occidentale  de  l'Afrique  où 
se  sont  établies  récemment  de 

grandes  factoreries  pour  en- 
courager le  commerce  avec 

l'intérieur  et  avec  les  îles 

Canaries. 
Pressé  sans  doute  de  fournir  des  timbres  à  cette 

possession,l'Espagne  pour  éviter  les  désagréments 
qu'elle  a  en  ce  moment  avec  les  îles  Carolines  n'a_ 
trouvé  rien   de  mieux  que  d'émettre  des  timbres 
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employant  ceux  usités  chez  elle  sur  lesquels  elle  a 
appliqué  la  surcharge  :  Africa  Espana  —  Rio  de 
Oro,  en  couleur.  Nous  ne  connaissons  jusqu'à  pré- 

sent que  trois  valeurs,  savoir  : 

5  centimos,  vert,  surch.  carmin. 

Rief   (Tver).   M.    Siewert    nous    a    fait    voir 
différentes  variétés  de  ce 

type  composé,  comme  on 

«ry  '  ~.      sait,  typographiquement.  Il 

[M  iroiT*.  O  y  a  des  différences  dans
  les 

iW  *qIJ     mots  et  notamment  dans 

\^  JJ     posta,  mais  la  plus  notable 

\^       ■)     ̂ /         est  la  présence  d'étoiles  de ^^:=^==*  chaque    côté    du    chiffre. 
Notre  correspondant  termine  sa  lettre  en  nous 

disant  :  «  Je  suis  heureux  d'avoir  découvert  ces 
timbres  avec  étoiles  qui  ont  été  inconnus  jusqu'à  ce 
jour.  »  Cette  joie  de  M.  Siewert  sera  partagée 
sans  doute  par  chacun  de  nos  lecteurs.  Quant  à 
nous  cette  découverte  nous  met  dans  le  ravissement. 

Orgueyeff  (Bessarabie).  M.  Von  der  Beeck  nous 
apporte  le  nouveau  type  des 
timbres  de  cette  poste  rurale. 

Au  centre,les  armoiries  renfer- 
mées   dans    un    ovale    ayant 

pour  inscription  en  caractères 
russes  :  Orgueyeffskoy  Zemskoy 

Potschty  (Poste  rurale    d'Or- 
gueyeff)  :  en  bas,  en  dehors  de 

l'ovale  :  Try  kop.  (trois  kop.) 
ou  Schest  kop.  (six  kop.);  dans  les  angles  du  rec- 

tangle, un  chiffre  en  obliquejdans  un  ovale. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2  : 

3  kopecks,  carmin. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Nous  avons  annoncé  dernièrement  un  timbre  de 

1  shilling.  Information  prise,  il  en  résulte  que  ce 

timbre  n'existe  qu'avec  Une  surcharge  qui  lui 
donne  une  valeur  fiscale. 

SAINT-PIERRE  ET  MIQUELON. 

Un  de  nos  confrères  dénonce  une  contrefaçon 
des  timbres  surchargés  de  cette  colonie  française, 

mais  il  oublie  un  point,  celui  d'éclairer  sa  lanterne 
en  nous  indiquant  les  moyens  de  reconnaître  cette 

'àiifer  I 

contrefaçon.Ilnous  fait  savoir  depuis  que  M.Jacquet, 

de  Neuilly,est  le  coupable  et  il  l'invite  à  comparoître 
devant  lui. 

Dénoncer  les'contrefaçons  c'est  parfait;  imprimer 
en  lettres  de  feu  le  nom  du  coupable,  c'est  magni- 

fique, mais  pousser  «  le  devoir  »  jusqu'à  l'usurpa- 
tion des  fonctions  de  commissaire  de  police,  c'est 

aller  un  peu  loin   Trop  de  zèle  mon  bon! 

A  la  place  de  M.  Jacquet,  nous  ne  ferions  que 
rire  des  menaces  de  M.  Maury  (Arthur  pour  les 
dames). 

Voici  le  fac-similé  de  la  nou- 

velle surcharge  qui  couvre  pres- 

que complètement  le  timbre.  C'est 
par  suite  d'un  avis  daté  du  27  jui- 

llet dernier,  au  dire  d'un  confrère, 
que  cette  émission  a  eu  lieu.  Cette 

surcharge  appliquée  sur  le  40  cen- 
times, non  dentelé,  des  Colonies  françaises,  nous 

donne  les  05,  10  et  15  centimes  : 

5  centimes  sur  40  c,  vermillon  et  noir, 

■o      ,  -        -  40  c,        -  — 
16        -        —  40  c,        —  — 

MM.  Gruat  et  Bonn  nous  ont  montré  une  variété 

dont  nous  ne  nous  expliquons  pas  du  tout  l'exis- 
tence. Nos  feuilles  montrent  que  la  surcharge  a  été 

faite  à  la  main  :  elles  doivent  donc  être  toutes  sem- 
blables. Or  on  nous  produit  une  feuille  où  il  existe 

des  timbres  ayant  la  lettre  M  renversée  c'est-à-dire 
avec  les  espèces  de  fer  de  lance  au-dessus. 

Quant  aux  chiffres  10  et  15  qui  semblent  plus 

grands  et  qu'on  nous  indique  comme  variétés,  cela 
tient  à  une  mauvaise  application  de  la  surcharge. 

SAINTE-LUCIE. 

Le  4  pence  est  actuellement  imprimé  en  brun; 

filagramme  C  A  et  couronne,type  avec  cadre  octo- 

gone intérieur  : 

4  pence,  brun. SALVADOR. 

Le  1"  août  passé  les  timbres  de  10  et  20  centavos 
ont  été  délivrés  avec  la  surcharge  du  contre  scel 

en  noir.  Il  y  a  donc  une  série  complète  de  ces  tim- 

bres aujourd'hui,  ce  qui  comblera  de  joie  tous  les 
Galimars  de  la  timbrophilie  : 

10  centavos,  noir. 

Les  80  et  1 00  cash  vont  avoir  leur  couleur  changée, 

nous  écrivent  MM.  Whitfield  King  et  Cie. 
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Annoncé  par  un  journal  parisien  : 
«  Carte  en  cours  avec  Union  postale  universelle 

poU-card  4  att,  en  surcharge  noire  : 

4  an  sur  1/8  fuang,  rouge  et  noir  sur  jaune. 

Nous  avons  déjà  eu  bien  des  surcharges,  mais 

jamais  nous  n'avons  eu  un  barbouillage  aussi  com- 
plet que  celui  que  nous  constatons  sur  la  carte  6  ôre 

actuelle  que  nous  communique  M.  Hermann.  Le 

timbre  est  recouvert  d'un  autre,  plus  grand.de  forme 
ronde,  contenant  un  gros  5  en  couleur,  au  milieu 

et  l'inscription  circulaire  suivante  :  Kongl  Svenska 
post-verket  —  fem  ore  : 

5  ôre  sur  6  ôre,  violet,  surch.  bleue. 

TRANSVAAL. 

Il  y  a  deux  variétés  du  timbre  provisoire  balve 
penny  :  i°  de  bas  en  haut  et  2°  de  haut  en  bas.  Cela 

tient  à  ce  que  chaque  feuille,  partagée  en  deux  par- 
ties, a  la  surcharge  imprimée  en  deux  fois.  Cette 

surcharge  existe  sur  les  timbres  3  pence  et  1  shil- 
ling aux  armoiries  et  on  en  a  appliqué  nne  autre 

twee pence  —  Z  A  R  en  rouge  sur  le  6  pence  à  effi- 

gie. De  ce  dernier  timbre,  nous  n'avons  eu  qu'une 
variété,  celle  ayant  la  valeur  de  bas  en  haut  : 

1/2  penny,  sur  5  p.,        rouge,  surch.  noire  (2  variétés). 

2  —  6  pence,  gris-vert    —     rouge  (i  variété). 

TRINITÉ. 

Extrait  du  Philatélie  Record,  le  document  ci- 
après  : 

G.  P.  O.  Trinidad,  le  24  Juillet  18S;. 

AVIS. 

A  partir  du  1"  septembre  iSSj  tous  les  timbres  (autres  que 

ceiu  décrits  ci-bas)  érr.is  dans  cette  colonie  antérieurement  au 

Ier  septembre  1883  sont  périmés  et  ne  seront  plus,  après  cette 
date,  acceptés  en  paiement  de  port. 

Tous  ceux  qui  auraient  de  tels  timbres,  peuvent,  avant  la  date 

ci-dessus  les  échanger  pour  leur  valeur  dans  rémission  courante, 

en  s'adressant  au  bureau  général  des  postes  de  Port  ot'  Spain. 
Emission  en  cours  des  timbres-poste  de  Trinité  : 
Effigie  de  la  Reine,  couronnée,  a  gauche  dans  un  cercle  ombré  ; 

inscription  :  Triin'JaJ  poslage  dans  un  cartouche  courbé,  en  haut; 
valeur  en  lettres  dans  la  partie  inférieure;  angles 

1/2  p.  vert  ;  1  p.  rose  ;  2  1/2  p.  bleu  ;  4  p.,  ardoise  ;  6  p.,  oli 

:  sh.,  brun;  aussi  5  sh.  rose,  grand  rectangle. 

(Signé)  G.  A.  Bui.mer. 
Maître  général  des  Postes. 

VENEZUELA. 

{Correo  de  Coro  â  la  Vêla  \ y  viceversa  j 

Il  paraîtrait  qu'on  a  découvert  «  dans  les  papiers 
d'un  administrateur  décédé   »  quelques  timbres 
qui  auraient  servi  en  1869.  Il  y  en  a  deux  types  de 
cadre  :  i°  suivant  le  fac-similé  ci  haut,  et  20  au 

type  de  cadre  que  nous  connaissons  et  que  nous 

reproduisons  à  nouveau,  mais  d'une  dimension 
plus  grande  et  ayant  deux  dessins  (?)  de  plus  en 
largeur  et  un  en  hauteur. 

■^.Corrco  de   Coro  â  la  Velagk 
4|  y  viceversa  Jj 

Ces  timbres  n'ont  pas  la  faute  Corrco  et  sont 
imprimés  en  noir  sur  papier  de  couleur  glacé  = 

1"  type,    noir  sur   rose. 

VICTORIA. 

Les  timbres  à  deux  usages,  postal  et  fiscal,  parus 
en  janvier  ont  été  utilisés  pour  les  enveloppes. 

Il  y  en  a  deux  formats  de  chaque  valeur.  Le 

2  pence  occupe  l'angle  droit  supérieur,  le  4  pence 
la  patte  de  fermeture,  mais  ici  le  timbre  est  couché, 
la  patte  trop  petite  ne  permettant  pas  de  mettre  le 
timbre  dans  sa  position  naturelle. 

Le  4  pence  sert  aux  lettres  enregistrées.  Les 

enveloppes  ont  donc  comme  autrefois  des  inscrip- 
tions en  rouge,  un  rectangle  à  droite  et  une  croix 

sur  les  deux  faces  : 

Formats  127X89  et  222X90  mjm  ■ 

2  pence,  lilas  sur  blanc  vergé. 

Formats  132X7S  et  144X9"  m  pu. 

4  pence,  carmin  \»iolacé,  sur  blanc  vergé. 

Les  faux  timbres-taxe  1863  d  Italie. 

Nous  avons  publié,  n°  266,  un  article  de  M.  C. 
Diena  où  l'auteur  nous  renseigne  sur  les  parties 
faibles  des  iaux  timbres-taxe  italiens  de  1863. 
Malheureusement  il  a  commis  un  lapsus  calamî,  ce 

qui  a  valu  à  un  de  nos  confrères  d'être  malmené 
de  la  belle  façon  par  un  de  ses  clients  qui  avait 
acheté  un  exemplaire  authentique    15  centimes! 

Voulant  détourner  l'orage  qui  s'amoncelle  sur 
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la  tête  d'un  innocent,  nous  saurons  «  faire  notre 
devoir  »  en  apprenant  aux  populations  que  les 
timbres  authentiques  doivent  avoir  50  perles  et  que 
ce  sont  les  timbres  faux  qui  en  ont  51. 

Notre  confrère,  qui  nous  prend  par  les  senti- 
ments pour  obtenir  justice ,  sera-t-il  satisfait? 

Espérons-le  ô  mon  Dieu! 

Les  variétés  des  timbres  de  la   Réunion. 

On  sait  généralement  que  les  réimpressions  des 
timbres  de  cette  Colonie  française  ont  trois 
variétés  pour  chacune  des  deux  valeurs  15  et  30 
centimes  et  qu'elles  figurent  sur  la  même  feuille sur  deux  rangées  horizontales.  On  en  a  conclu 
avec  une  certaine  apparence  de  raison  que  les 
timbres  authentiques  existaient  en  même  nombre 

de  variétés,  ce  qui-  est  une  erreur  ainsi  que  nous 
avons  pu  en  juger  par  une  4e  variété  du  15  centi- 

mes qu'on  nous  a  fait  voir,  et  par  la  découverte 
plus  récente  de  cette  même  quatrième  variété  du  15 
et  du  30  centimes  par  M.  Caillebotte,  timbres  sur 
lesquels  il  ne  peut  y  avoir  doute. 

On  se  demandera  peut-être  pourquoi  il  n'y  a 
pas  un  nombre  égal  de  variétés  des  deux  tirages  : 
celui  de  1851  et  la  réimpression  de  1866  :  c'est  ce 
que  nous  allons  faire  savoir. 

Lorsque  nous  sollicitâmes,  en  1866,  une  réim- 
pression des  timbres  de  la  Réunion,  nous  reçûmes 

la  réponse  suivante  : 

«  Les  clichés  qui  ont  servi  au  seul  et  unique 
tirage  exécuté  en  185 1,  ont  été  descendus  ensuite 

dans  les  caves  où  l'humidité  les  a  complètement 
rendus  impropres  à  l'impression.  Pour  y  arriver,  il 
faudra  leur  enlever  la  rouille  ce  qui  retardera  quel- 

que peu  votre  demande   » 

C'est  donc  vraisemblablement  la  rouille  qui 
aura  fait  distraire  des  feuilles  deux  timbres,  sans 
doute  trop  endommagés  ou  qui  auront  été  perdu 
en  les  nettoyant  par  le  désassemblage  des  pièces 
formant  le  timbre.  C'est  toujours  à  cause  de  la 
rouille  que  les  cadres  ont  subi  une  modification, 
remplaçant  le  double  filet  par  un  seul  d'épaisseur 
un  peu  moindre. 

Reste  une  question  secondaire  :  comment  les 
feuilles  de  1851  étaient-elles  composées?  Portaient- 
elles  quatre  timbres  d'une  même  valeur  ou  huit 
timbres  des  deux  valeurs  sur  deux  rangées  hori- 

zontales ou  deux  verticales?  Des- exemplaires  unis 
pourraient  seuls  répondre  à  ces  questions  Et  il  ne 

sera  pas  aisé  d'en  trouver  vu  la  rareté  de  ces 
timbres  dont  quelques  centaines  seulement  ont  été 

débités  par  la  poste.  " 

Les  timbres  de  l'Alsace-Lorraine. 

Voici  quelques  documents  assez  curieux  sur 

l'émission  des  timbres-poste  de  l'Alsace-Lorraine'. 
On  remarquera  que  le  premier  ne  parle  que  des 

correspondances  de  l'administration  des  postes  de 

Nancy,  tandis  qu'il  est  question,  dans  le  deuxième  ' 
document,  daté  de  six  semaines  plus  tard,  du 

gouverneur  général  de  l'Alsace  et  de  la  Lorraine allemande. 

Voici  ces  documents  : 

N°  i;j.  Service  des  correspondances  avec  l'administration  des  postes 
de  Nancy. 

Berlin,  le  6 septembre  1870. 

Relativement  au   service  des  correspondanc es  avec  le  resso 

e  l'administration  des   postes,  à  Nancy,   le 
dispositions  su mes  seront  mises  en  vigueur  : 

Pour  l'affranchissement  des  envois  de  la  poste  aux  lettres,  du 

ressort  de  l'administration  des  postes  à  Nancy,  il  sera  mis  en 
usage  de  nouveaux  timbres-poste,  portant  la  désignation  de 
«  Postes  »  et  le  montant  de  la  valeur  en  «  centimes  ».  Des 

timbres  seront  émis  à  1,  2, 4,  10  et  20  centimes,  savoir  : 

'  np.  en  vert  clair  sur  papier  blanc. 

»    20        -  -        bleu  — 

Ordonnance  du  28  octobre  1S70,  concernant  le  service  des  postes 

dans  l'administration  du  Gouverneur  général  de  l'Alsace  et  de  la 
Lorraine  allemande. 

Nous,  Guillaume,  par  la  Grâce  de  Dieu,  Roi  de  Prusse,  etc., 

Commandant  en  chef  des  armées  allemandes,  Ordonnons  ce  qui 

§  6.  Les  établ 

delà 

poste  aoiv 

un  régie 

de  détails  de  l'autorité  supérieure  des  postes,  avoir  disponibles 

des  .timbres  pour  l'affranchissement  des  envois  postaux  et  les 
débiter  au  prix  de  la  valeur  y  énoncée.  Outre  les  timbres  actuelle- 

ment en  usage,  il  en  sera  débité  à  5  et  25  centimes. 

Les  établissements  de  la  poste  sont  autorisés  à  s'occuper  aussi 

du  débit  d'enveloppes  d'affranchissement,  de  cartes-postales  et 
de  formulaires  de  mandats  de  poste  ;  cependant,  pour  les  enve- 

loppes d'affranchissement,  il  sera  perçu,  en  dehors  de  la  valeur 
equ ivalent frais  de 

énoncée  sur  le   timbre,  un  supplé 
fabrication  des  enveloppes. 

Il  est  certain  que  les  enveloppes  et  les  mandats, 

dont  il  est  ici  question,  n'étaient  que  ceux  emp'oyés 
en  Allemagne.  Nous  en  trouvons  la  preuve  dans 
le  document  suivant,  annonçant  une  émission  de 
de  mandats  de  poste  : 

N"  2ro.  Introduction  du  service   de  mandats  de  poste 

Berlin,  le  8  novembre  1870. 

A  partir  du  15  novembre  1870,  le  service  des  mandats  de  poste 
sera  introduit  dans  les  districts  des  directions  supérieures  des 

postes  en  Alsace  et  dans  la  Lorraine  allemande. 

Le  paiement  a  lieu  sur  un  formulaire  semblable  à  ceux  en  usage 

dans  le  service  des  mandats  de  l'Allemagne  du  Nord. 

Bruxelles.  —  Imp.  J.-B.  Moens  et  fils,  rue  aux  Laines,  48 
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'Ci  ».  PARAISSANT   LE   i"  DE  CHAQUE  MOIS 
TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  ann 

ON     S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 
-,   Gnlcric  Borlier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refnsi 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagna  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
1  imbues-poste  neufs. 

AVIS  IMPORTANT. 

Les  abonnements  au  Timbre-poste  expirant  tous 
avec  le  prochain  numéro,  nous  prions  les  per- 

sonnes désireuses  de  le  renouveler  de  bien  vouloir 

nous  en  avertir  joignant  le  prix  à  leur  demande 
soit  G  frs. 

CHRONIQUE 

AÇORES. 
Les  500  et  ior>o  réis,  types  connus  du  Portugal, 

ont  fait  leur  récente  apparition  aux  Açores.  De 
même  que  le  2  réis  dont  nous  avons  parlé,  leur 
surcharge  est  rouge  et  en  petites  lettres  : 

500  réis,  noir,  Sllrch.  rouge. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Le  12  centavos,  gravé  par  la  American  Bank 
Note  Company,     vient     par     son    apparition    de 

compléter  la  série  des  trois  valeurs  au  type  enve- 
loppe de  lettre.  On  nous  écrit  que  ce  timbre  a  paru 

le  12  septembre  à  une  heure  de  l'après-midi.  Voilà 
quelque  chose  de  précis  au  moins  : 

12  centavos,  bleu  vif. 

Nous  tenons  de  l'obligeance  de  MM.  Pemberton 
Wilson  et  Ck',  le  timbre  pri- 

mitif de  Malacca  qui  aurait 
servi  tout  récemment  à 

Bangkok,  grâce  à  la  surchar- 
ge B,  en  noir  : 

j2  cents  s/2    an.  orange   surch.    noire. 

Les  mêmes  nous  ont  fait 

voir  le  30  cents  de  1873,  accomodé  de  la  même 

façon  : 
50  cents  brun-violet,  surch.  noire. 

BELGIQUE. 

Der  Philatelisl   annonce  une  carte  de  service 
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portant  pour  inscription  :  Ville  de  Binche  —  carte 
postale  de  service  —  Monsieur: 

Sans  valeur  noir  sur  blanc. 

BRÉSIL. 

Le  3  octobre  un  nouveau 

type  ioo  réis  a  fait  son  appari- 

tion. Cette  nouvelle  est  annon- 

cée dans  les  ternies  suivants  : 

>n  générale  des  postes, 

irecteur  général  des  postes,  ilest  annoncé 

;nte  des  timbres    de  100  réis  d'un   nou- 

veau type,  fabriqué  dans  l'Hôtel    des  Monnaies  et   qui   sont  de 
même  type  que  ceux  qui  sont  en  circulation. 

Trésorerie  de  la  direction  générale  des  postes.le  5  octobre  1885. 

ff.  de  Trésorier  :  Salvador  Joaquin  Pires.  Inspecteur. 

Ce  nouveau  type  que  nous  reproduisons  ci-haut 
porte  au  centre  d'un  cercle  un  chiffre  ioo  dans 
un  petit  rectangle  ;  autour  :  Brax.il  —  Correio  — 
Réis;  ornements  aux  angles  du  cercle  pour  former 
un  reclangle. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc  vergé,  piqué  i3  : 

BULGARIE. 

Les  timbres-taxe  existent  non  dentelés,  mais  le  25 

stotinki  qu'on  nous  a  montré  dans  cet  état,  quoique 
oblitéré  et  ayant  censément  été  utilisé,  avait  toute 

sa  gomme  qui  démontrait  qu'il  n'y  avait  jamais  eu 
emploi.  Ce  sont  probablement  des  épreuves  d'im- 

primerie sur  lesquelles  on  aura  apposé  une  griffe, 

soit  pour  faire  passer  plus  facilement  les  exem- 
plaires comme  non  dentelés  ou  par  mesure  admi- 

nistrative. 
c  stotinki,  jaune  orange. 

BULGARIE    DU    SUD. 

En  attendant  que  les  puissances  ratifient  ce  qui 

s'est  passé  dans  la  Roumélie,  le  gouvernement 
provisoire  de  ce  pays  vient  de  notifier  son  exis- 

tence aux  timbrophiles  par  l'envoi  de  timbres- 

poste  également  provisoires.  Ce  n'est  pas  qu'ils 
sont  jolis  jolis,  mais  le  temps  pressait  :  on  s'est 
contenté  de  surcharger  les  timbres  Rouméliotes 

d'un  lion  —  celui  de  Bulgarie, —  mais  qui  ressemble 
plutôt  à  un  polichinelle. 

Les  timbres  qui  ont  reçu  la  surcharge,  sont  les 
suivants  : 

5  paras,  olive  et  noir  surcharge  bleue. 

Double  surcharge  : 

10  paras,  vert  et  vert  pâle  surch.  bleue. 

Il  faut  croire  que  cette  surcharge  n'a  pas  fait 
florès,  puisque  mise  en  circulation  le  22  septembre 
dernier,  elle  était  remplacée  deux  jours  après  par 

une  autre  surcharge  qui  n'a  de  remarquable  que  sa 
laideur  et  qui  est  aussi  provisoire 

Ici  le  lion  «  de  Bulgarie  »  est  plus  grand.  Il  est 
renfermé  dans  un  cadre  octogone  dont  la  partie 
supérieure  porte  le  mot  :]oujna  et  celle  inférieure 
Bulgaria,  soit  Bulgarie  du  Sud. 

Une  série  existe  également  comme  pour  les  pré- 
cédents, savoir  : 

5  paras,  violet  et  violet  pâle,  surcharge  noire. 

10    —  vert    et    vert      —  —  — 

20     —  rose   et    noir  -  — 

20    —  rose  et    rose  pâle,  —  — 

Comme  il  ne  saurait  y  avoir  de  surcharge  sans 

variété,  nous  avons  à  constater   l'existence  des 

20  paras,       rose  et  noir,  surch.  noire  renversée. 

S  piastres,  rose  et  bleu        —       —     couchée  horizontalement. 

Ces  timbres  ont  été  employés  aussi  sur  carte. 
C'est  ainsi  que  nous  avons  : 

Au  Ier  type  lion. 

5  paras,  olive  et  noir. 5      —      violet  et  violet  pâle. 

10      —      vert    et  vert  pâle. 

iO      —      rose   et  noir. 

20      —      rose   et  rose  pâle. 

Au  2e  type  lion  dans  un  octogone. 
Seulement  les   quatre   dernières    valeurs    que 

nous  venons  de  signaler  : 

5  paras,  violet  et  violet  pâle. 10      —      vert  et  vert  pâle. 

jo     —     rose  et  noir. 

20     —     rose  et  rose  pâle. 
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Voici  maintenant  les  pièces  officielles  qui  ont  été 
publiées  au  sujet  de  cette  émission.  Il  nous  en 

manque  une,  la  première,  que  nous  n'avons  pu 
obtenir.  Elle  ordonne  d'employer  les  timbres  sur- 

chargés pour  la  correspondance  internationale  et 

ceux  non  surchargés  pour  la  correspondance  inté- 
rieure. On  remarquera  que  le  dernier  document 

annonce  le  décès  de  tous  les  timbres  Rouméliotes 

ou  Bulgarie  du  Sud  qui  se  trouvent  aujourd'hui 
remplacés  par  les  timbres  de  la  Bulgarie  :  il  y  a 
donc  fusion  entre  les  deux  Bulgarie  depuis  le 
13  octobre. 

DIRECTION 
(Dépêche  Circulaire) N°  189 

POSTES 

du     iS'jo    Septembre     iSSj. 

TELEGRAPHES 

;  les  stations  telcgrapho-postales 
alla.  Bulgarie, lu  Sud. 

Employez  pour  les   deux  Bulgaries  les  timbres  surchargés  d 

ion  et  gardez  en  dépôt  ceux  qui  ne  portent  pas  de  surcharges 

L'Inspecteur, 

signé,   J.  MlCHAÏLOFF. 

Circulaire  N"  579 

du  27  Septembre   188;. 

9  Octobre  n.  s. 

A  le  les  les  stations  Télégrapho-poslalcs 
et  aux  employés  des  trains. 

Conformément  à  l'ordre  du  Commissaire  du  Prince  enjoignant 

l'introduction  d.ins  la  Bulgarie  du  Sud,  à  partir  du  Ier  octobre 
(correspond  au  ij  oct.  n.  s.)  prochain,  des  timbres  et  des  tarifs 

et  taxes  télégraplio-postaux  adoptés  dans  la  Bulgarie  du  Nord,  je 
vous  envoie  sous  ce  pli  : 

1,  Un  extrait  des  taxes  des  Postes  et  des  Télégraphes  en 

vigueur  dans  la  Bulgarie  du  Nord  'correspondance  intérieure); 

2)  Des  instructions  pour  l'application  du  tarif  des  Postes  con- 
cernant la  correspondance  internationale, simple  et  recommandée; 

5)  Un  tarif  des  postes  pour  les  taxes  des  lettres,  cartes-poste, 
imprimés,  registres  commerciaux  et  échantillons  de  marchandises 

circulant  dans  la  Principauté  pour  l'intérieur  de  la  Bulgarie  ; 
4)  Taxe  pour  la  correspondance  internationale,  simple  et 

recommandée  ; 

;)  Liste  des  Etats  faisant  partie  de  l'Union  postale  Universelle  et 
6)  Un  tarif  des  monnaies  acceptées  dans  les  Caisses  de  la 

Bulgarie  du  Nord. 

Je  vous  envoie  en  outre  des  timbres-poste  pour  la  somme  de 

Frs.  .  .  .  C,  dont  les  valeurs  et  la  quantité  sont  désignées 

dans  la  contre-quittance  ci-jointe  que  vous  me  retournerez 

aussitôt  réception  des  timbres,  pourvue  de  v -,tre  signatuie. 
Vous  commencerez  à  employer  ces  timbres  a  partir  du 

i'r  octobre  prochain  pour  la  correspondance  intérieure  et  inter- 
nationale Vous  mettrez  en  vigueur  également  à  cette  même 

date  les  tarifs  et  taxes  susmentionnés  des  Postes  et  Télégraphes 

et  vous  n'accepterez  que  les  monnaies  qui  sont  désignées  dans  le 
tarif  des  monnaies  ci-inclus. 

Vous    me    retournerez  sans    retard   tous  les    timbres    de    la 

Roumélie  Orientale. 

Pour  tout  ce  que  ne  vous  paraîtra  pas  clair  dans    ces  nouvelles 

dispositions, adressez-vous  à  moi  ponr  demander  des  instructions 

Les  taxes  pour  la  correspondance  télégraphique  internationale 

vous  seront  communiquées  par  télégraphe  vers  le  10'  octobre. Le  Directeur  Gérant, 

(Signé)  [v.  Stovaxovitcii. 

eciie  Circul 

X" 

2  octobre  n.  s. 

Dés  demain  tous  les  timbres  de  Roumé 

Lion  tombent  et  vous  ne  les  accepterez  pas  du  tout. 

(Signé)  Iv.  Stoyaxovitch. 

CONGO  (ÉTAT  INDÉPENDANT  DU) 

Ainsi  que  nous  l'avions  prévu,  l'entrée  de  cet 
Etat  dans  l'union  postale  universelle  devait  nous 

donner  des  timbres-poste.  Il  n'y  zpà  à  dire,  comme 
prononcent  nos  voisins  d'outre  Quiévrain,  la  chose 
est  officielle.  Et  la  preuve  c'est  que  l'administration 
compétente  vient  d'envoyer  aux  ateliers  de  Malines 
la  matrice  pour  la  fabrication  des  timbres-poste  du 
Congo. 

Les  timbres  présenteront  quelque  analogie  avec 

ceux  de  Belgique,  puisque  les  coins  de  1869-7/  ont 
été  appropriés  pour  la  circonstance  par  M.A.Doms. 
Le  champs  portera  donc  au  milieu  le  buste  de 

S.  M.  Léopold  II.  Les  timbres  auront  pour  inscrip- 
tion :  Etat  indépendant  du  Congo,  ou  Etat  Ind. 

du  Congo. 

Il  y  aura  quatre  valeurs  :  5,  10,  25.  50  centimes. 

Nous  n'avons  vu  que  ces  deux  dernières  qui  étaient 
respectivement  aux  types  de  Belgique  de  25  et 
50  centimes.  Le  10  centimes  sera  sans  doute  aussi 
du  type  belge  a  cette  valeur;  quant  au  5  centimes, 

nous  n'avons  rien  pu  savoir.  Les  couleurs  sont  les 
suivantes  : 

5  centimes    vert. 

25        —  bleu. 

Outre  ces  timbres,  il  y  aura  une  carte  postale  à 
15  centimes,  brun  sur  chamois. 

Cette  émission  prendra  cours  provisoirement  le 

Ier  Janvier  prochain  et  sera  remplacée  par  des 

types  où  l'effigie  sera  de  face,  nous  assure-t-on,  il  y 
aura  pour  ornementation  des  palmiers  sur  les  côtés. 

C'est  M- Doms  qui  est  chargé  de  graver  ces  timbres. 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

M.  Breitfuss  nous  envoie  une  curiosité  du  timbre 

5    centavos  sur   papier   uni    ayant    une   seconde 
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impression  au  revers,  mais  retournée,  provenant  de 

la  maculature  d'un  autre  timbre  et  ayant  sur  cette 
maculature  la  surcharge  noire  en  chiffres  maigres  : 
25  céntimos,  et  oblitéré  de  ce  côté  : 

25  céntimos,  bleu  et  noir. 

EQUATEUR. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  a  vu  deux 
timbres  fiscaux  de  1884-1885  employés  par  la 
poste  à  Guyaquil.  Ils  sont  surchargés  des  mots 

Union  postale  —  Guyaquil  dans  un  cercle  et  appli- 
qués avec  un  timbre  à  main  : 

2  cents,  brun,  surch,  violette. 

S     -      ronge,  -  - 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 
Voici  le  timbre 

dont  nous  avons 

parlé  le  mois 
dernier  et  qui 

nous  est  arrivé 

après  l'impres- 
sion du  journal  : 

GRANDE-BRETAGNE. 

Une  formule  télégraphique  de  petit  format  nous 

est  remise  par  M.  Evans  Elle  porte  à  l'angle  droit 
supérieur  le  timbre  octogone  6  pence  qui  a  décidé- 

ment la  vie  dure,  car  il  date,  comme  on  sait, 

de  1854,  L'exemplaire  communiqué  est  au  millé- 
sime 23-9-8)  ou  23  septembre  1885  : 

GUADELOUPE 

On  sait  que  le  4  centimes  devenu  5  centimes  par 
la  surcharge  G.  P.  E.  a  été  brûlé  sans  avoir  été 

mis  en  usage.  Il  paraît  qu'on  en  a  ressuscité,  mais 
aujourd'hui  les  lettres  sont  plus  grasses  et  plus 
rapprochées,  les  filets  du  cadre,  plus  gras,  sont 
plus  rapprochés  des  côtés  et  plus  éloignés  dans  la 
hauteur;  enfin  le  filet  sous  G.  P.  E.  est  plus  distancé. 

La  comparaison  peut  facilement  se  faire  au  moyen 
des  timbres  à  20  et  25  centimes. 

GUYANE  HOLLANDAISE. 

Il  paraît  que  les  timbres-taxe  ont  été  introduits 
dans  cette  colonie  hollandaise.  Le  type  est  celui  des 

timbres-taxe  des  Pays-Bas  imprimés  dans  les  cou- 
leurs et  valeurs  ci-après  : 

2  1/2  cent,  violet,  pu)ué  12. 

HONG  KONG 

Les  trois  valeurs  au  type  ci-haut,  chiffre  dans  un 
cercle  et  le  25  cents,  vert,  à  effigie  également  re- 

produit ici,  ont  servi  à  l'usage  postal  malgré  leur destination  contraire. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

La  Deutsche  Philatelisten 

Zeitung  mentionne  l'enveloppe 
au  type  ci-contre  que  nous 
avons  déjà  fait  connaître  en 

février  1884  et  qui  vient  seu- 
lement d'être  mis  en  usage. 

Le  format  est  149X82  m/m, 

le  papier  blanc  uni,  la  patte  de 
fermeture  en  pointe  : 

Mit,  brun  marron. 

LABOUAN. 

Le  8  cents  rouge,  C  A  et  couronne  en  filagramme> 

est  devenu  2  cents  par  une  surcharge  noire,  sembla- 
ble à  celle  qui  a  fait  du  16  cents  un  2  cents,  comme 

on  a  vu  en  septembre  dernier  : 
2  cents  sur  8  c,  rouge,  surchargenoire. 

Les  timbres  à  2  ei  8  cents  vont  changer  de  cou- 

leur, si  ce  n'est  fait.  MM.  Gruat  et  Bonn  nous  en- 
voient ces  valeurs  imprimées  comme  suit  et  ayant 

le  filagramme  C  A  et  couronne  : 

MALACCA. 

Nous  avons  reçu  de  MM.  Pemberton,  Wilson  et 
Cie  le  5  cents,  bleu  outremer; 

surchargé  j  cents  comme  le 

représente  notre  fac-similé. 
3  cents,  outremer,  surcharge  noire. 

Nous  recevons  en  commu- 
nication un  timbre  2  cents, 

rose,  portant  les  lettres  grandes 
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capitales  S.  F.  P  qu'on  attribue  à  une  des  villes  de 
la  Péninsule  Malaise  II  y  aurait  un  même  timbre 
avec  lettres  plus  petites.  Nous  espérons  que  ces 
lignes  amèneront  quelques  éclaircissements  sur 
ces  timbres. 

MALTE- 

Un  confrère  parle  de  l'émission  d'une  ban  Je 
timbrée  à  1/2  penny,  sur  papier  bulle  «  genre  des 
timbres  en  cours»  : 

On  nous  a  fait  voir  un  timbre  5  shillings  ayant 

l'effigie  de  la  reine  au  milieu  d'une  croix  de  Malte. 
Sa  couleur  est  rose.  Sera  reproduitle  mois  prochain- 

MEXIQUE. 

Le  i'r  juillet  devait  donner  naissance  à  une  série 
nouvelle  de  timbres  dont  chaque  valeur  aurait  une 

couleur  différente,  tout  en  conservant  le  type  des 

timbres  en  cours.  Mais  l'approvisionnera  eut  devant 
s'écouler  d'abord,  l'émission  en  a  donc  été  retardée 
et  deux  valeurs  5  et  6  cent.,  ont  seulement  été 
mises  en  usage;  les  autres  paraîtront  plus  tard, 
savoir: 

1  ccuuvo,  vert  pale. 

2;       -         bleu  pâle. 

On  ne  connaît  pas  jusqu'ici  les  couleurs  des 
autres  valeurs;  quant  au  timbre  officiel,  il  est 

imprimé  en  vert  : 
Timbre  officiel,  vert. 

Nous  voyons  annoncé  par  plusieurs  de  nos 

confrères  une  carte  pour  l'intérieur,  valeur  2  cen- 
tavos,  qui  serait  piquée  en  haut  et  en  bas.  Inscrip- 

tion: Servicio  postal  Mexicano  —  Tarjeta  postal 
—  Senor  —  et  sur  le  côté  :  Servicio  urbano.  La 

piqûre  provient  probablement  de  ce  que  l'impres- 
sion se  faisant  par  plusieurs  cartes  à  la  feuille  on 

veut  en  faciliter  la  séparation: 

ORANGE. 

Un  journal  parisien  qui  «n'a  pas  l'habitude  de  se 
vanter  !  !  »  a  reçu  des  timbres-poste  surchargés 
perpendiculairement  du  mot:  Tète  —  graaf  sur 
deux  lignes,  en  violet,  savoir  : 

1  penny,  brun-rouge,  surcharge  violette. 

Prochaine  émission  de  bandes  à  1  shahi  et  d'en- 
veloppes 6  et  12  shahis:  puis  viendra  un  peu  plus 

tard  une  nouvelle  série  de  timbres-poste  avec  l'effi- 
gie du  Shah  de  profil. 

Enfin  pour  que  le  bonheur  des  timbrophiles  ne 

laisse  rien  à  désirer,  et  aussi,  dit-on,  pour  satis- 
faire aux  demandes  des  offices  postaux  étrangers, 

il  y  a  eu  réimpression  des  timbres  au  premier  type 
avec  chiffre  sous  le  ventre  du  lion,  comme  suit  : 

2  shahi,  bleu  sur  blanc. 

4     —       vermillon     - 

iole 

Les  8  shahis,  verts,  n'ont  pas  encore  été  réim- 
primés, mais  ils  le  seront-  Quant  au  1  shahi  noir 

et  1  kran,  carmin,  1  toman,  or,  ils  ont  les  blancs  en 

général  plus  fortement  marqués  :  le  cercle  blanc 

des  angles  est  plus  large,  le  perlé  de  l'ovale  plus 
gros,  le  cadre  plus  large,  etc.,  comme  cela  s'est 
présenté  pour  les  derniers  tirages  du  1  kran,  carmin 

sur  papier  épais  et  peut-être  pour  le  1  toman  que 
nous  n'avons  pas  sous  les  yeux  : 

1  shahi,  noir      sur  blanc. 

iiqué 

PUTTIALLA. 

Avec  la  surcharge  service  en  noir,  il  existerait  le 

2  annas,  surch.  rouge  d'après  VI.  B.  ]. 
2  annas,  bleu,  surch   rouge  et  noire. 

RÉUNION. 

A  ajouter  aux  deux  valeurs  signalées  le  mois 

passé  : 

ROUMANIE 

Deux  valeurs  nouvelles,au  type  du  5  bani  connu, 
savoir  :  1  1/2  et  15  bani.  La  première  valeur  était 

signalée  depuis  quelque  temps  mais  n'avait  pas  été 
mise  en  usage.  Ce  sont  probablement  les  bruits  de 
guerre  qui  auront  fait  surgir  1  1/2! 

On  sait  que  les  timbres  de  ce  pays  sont  imprimés 
en  deux  fois,  ce  qui  nous  .1  déjà  valu  un  3  kopecks 

avec  le  fond  du  5  kop.  Aujourd'hui  M.  Baude,  vient 
de  découvrir  un  7  kop.  dont  le  fond  pointillé  en 
losange  a  été  imprimé  par  inadvertance  le  haut  en 
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bas,  ee  qui  laisse  à  la  partie  inférieure  du  timbre  le 
contour  déjà  couronne  en  blanc  : 

7  kop.,  bleu,  piqué. 

Eliz'ivetgrai  (Cherson).  Nouvelle  série  de  tim- 
bres que  nous  fait  connaître 

M.  Von  der  Beeck.  Dans  un 

ovale  les  armoiries;  autour, 

l'inscription  :  Potsthtowaj  a 
Zemskaja  Marka  (timbre-poste 
rural  d'Elizavetgrad  ,  le  cadre 
est  rectangulaireet  porte  dans 

les  angles  un  chiffre  en  obli- 

que et  au  bas  de  l'ovale  la valeur  en  toutes  lettres.  En  dehors  du  cadre  on 

a  simulé  une  dentelure  pour  prouver  sans  doute 

qu'il  y  a  progrès. 
Imprimés  en  lithographie  sur  blanc  : 

2  kopecks,  noir. 

Toula  (Toula).  L'enveloppe  actuelle  avec  le  tim 
bre  à  droite  nous  vient  sur  papier  de  couleur  uni 

du  format  146X118"™  : 

S  kop.,  bleu  sur  paille  uni. 

5     —       —     —  crème  — 

Il  paraît  que  le  type  serait  changé  et  qu'on  en 
aurait  adopté  un  autre,  ayant  simplement  deux 

lignes  d'inscription  dans  un  cadre  oblong.  Le  for- 
mat ordinaire  nous  est  désigné  par  M.Vonder  Beeck: 

5  kop., bleu  sur  ? 

SAINTE  LUCIE. 

Nous  avons  vu  au  type  des  autres  valeurs  avec 
cadre  octogone  intérieur  et  effigie  de  Victoria,  le 
1  shilling,  ayant  le  filagramme  C  A  et  couronne, 

piqué  14: 
1  shilling,  orange. 

Un  3  cents  receipt  a  été  vu  sur  une  lettre  payant 
le  port  de  Sarawak  à  Singapore  par  notre  confrère 
anglais  The  Stamp  news. 

3  cents,  rouge. 

SHANGHAI. 

Les  80  et  100  cash,  nous  arrivent  sans  change- 
ment de  type  dans  les  couleurs  suivantes  : 

80  cash,  chair,  piqué  15. 

100   —    jaune  serin,  piqué  15. 

Quant  à  la  carte,  elle  est  encore  orange  et 

du  type  même  valeur  des  timbres-poste  et  non 
grossièrement  fait  comme  antérieurement  : 

20  cash,  orange. 

Voici  le  fac-similé  de  la  carte 

dont  nous  avons  entretenu  nos 

lecteurs. 

SIERRA  LEONE. 

Le  Samp  necos  raconte  une  histoire  assez  invrai- 

semblable. En  1884,  par  suite  d'une  décision  que 
les  timbres  poste  serviraient  à  deux  usages  :  postal 
et  fiscal,  on  surchargea  le  6  p.  en  noir  du  mot 
Revenue  et  les  i,  3  p.  et  i  shilling  furent  imprimés 
en  Angleterre  uniformément  en  lilas  avec  valeur 
en  surcharge  rouge,  brune,  bleue  et  également  le 

mot  :  Revenue,  en  noir.  Mais  prévoyant  des  diffi- 
cultés, on  renonça  à  cette  émission.  Cependant 

le  1  shilling  vert  a  reçu  la  surcharge  suivante: 

Sierra 

S  s. 

On  avoue  que  la  système  n'a  pas  été  mis  en 
vigueur  et  néanmoins  on  aurait  mis  en  emploi  un 
5  shillings,  après  avoir  reconnu,  lorsque  la  chose 

semblait  praticable,  que  quatre  valeurs  étaient  seu- 
lement nécessaires. 

Il  n'y  aura  pas,  paraît-il,  de  timbres-poste  de 

20  ôre,  type  du  10  ôre  à  effigie  en  usage.  L'admi- 
nistration, nous  écrit-on,  a  décidé  de  faire  confec- 

tionner des  timbres-poste  d'un  nouveau  modèle, 
en  taille  douce,  des  valeurs  à  5,  10  et  20  ôre, 

lesquels  seront  mis  en  cours  dans  le  premier  tri- 

mestre de  l'année  prochaine. 

î^^mTOMstr Nous  reproduisons 
la  nouvelle  carte  5 

ôre,  dont  il  existe 

aussi  la  carte  avec  ré- 
ponse, obtenue  par 

un  même  barbouillage 
sur  la  carte  6+6  ôre! 

5  ~\~  ç  ôre,   sur  6  ôre,   violet 

Voici  le  décret  de 

création  que  nous  cueillons  dans  le  Pbilatelist  : 
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Aux  différents  bureaux. 

Concernant  V estampillage  a  un  nombre, 

Attendu  que,  en  suite  du  changement  de  taxe 

icncement  de  cette  année,  pour  une  p; au  com- tie  de  cartes  postales,  an 

été  remises  par  les  diffê- 

des  postes  royales  ; ces  cartes 

très  grand  noml 
rents  bureaux  ; 

Le  Directeur 

seraient  réduites  à  >  ôre  comme  suit  : 

Sur  le  timbre  actuel  à  6  ôre  sera  appliqué  en  couleur  bleue» 

un  timbre  rond,  au  milieu  duquel  se  trouve  le  nouveaux  chiffre  5, 

entouré  de  filets  étoiles.  Ces  filets  seront  entourés  d'une  ligne 
ronde  dans  laquelle  on  lira,  en  haut,  les  mots  :  Kongl.  Svetisia, 

Suédoises)  et  dessous  :  Fcm  ôre  (cinq 

îme  entouré  d'un  rang  de  perles. 

Postverket  (Postes  royale 
ôre).  Ce  cercle  sera  lui  n 

Le  présent  acte,  etc. 

Stockholm,  le  21  mai  1885. 

(Signé)  Wilhelm  R. 
G.  E.  Sundberg. 

Le  Philatélie  World  annonce  que  des  timbres 

sont  sur  le  point  de  paraître  et  qu'ils  seront  préparés 
par  les  soins  de  l'imprimerie  Coloniale  du  Gou- 

vernement à  Wellington  (N.  Zélande)  pour  les  îles 
de  Tonga  situées  non  loin  de  Fidji. 

VICTORIA- 

Ce  n'est  plus  sur  carton  chamois  que  la  carte 

1  penny  se  présente,  c'est  sur  carton  blanc,  sans 
modification  de  type  Ce  changement  a  eu  lieu  en 
août  dernier  : 

1  penny,  carmin. 

Le  timbre  fiscal  ci- 

contre  a  été  employé 

tout  récemment  à  l'usa- 

ge postal. 
Imprimé  en  couleur 

sur  blanc  au  filagramme 

V  et  couronne,  piqué 

12  12. 

$  pounds,  carmin. 

Le  180  centesimos  vermillon  de  l'Uruguay. 

M.  E.  Wonner  nous  prie  d'insérer  les  quelques 
lignes  qu'il  nous  adresse.  Nous  voulons  bien  pour 
cette  fois  être  agréable  à  un  de  nos  plus  anciens 
correspondants,  mais  il  comprendra  que  le  format 

du  journal  ne  nous  permet  pas  de  donner  l'opinion 
de  Pierre  et  de  Paul  sur  des  sujets  indiscutables. 

"Dans  le  n"  271/72,  j'ai  lu  vos  lignes  à  propos  du  180  centesimos 
rouge,  chiffres  répétés.  Vous  êtes  en  erreur.  |e  possède  une 

feuille  entière  et  il  n'y  a  jamais  eu  de  180  rouge.  C'est  une  belle 
imitation  et  je  vous  défie  de  me  prouver  le  contraire.  Envoyez 

moi  le  timbre  et  je  vous  convaincrai  de  vos  torts.  » 

L'argumentation  du  docteur  Wonner  ressemble 
un  peu  à  celle  du  docteur  Legrand  qui  prétendait 
que  notre  catalogue  mentionnait  une  quantité 

de  timbres  qui  n'existaient  pas  parce  qu'il  ne  les 
avait  pas  dans  son  album  et  ne  les  avait  jamais  vus. 
11  a  fallu,  pour  convaincre  le  cher  homme,  lui 

mettre  les  timbres,  en  partie  sous  les  yeux. 

M.  Wonner  prétend  lui,  que  le  timbre  n'est  pas 
bon  parce  qu'il  n'est  pas  sur  la  jeuille  entière  du 
240  centesimos  qu'il  possède.  A  ce  compte  là,  les 
erreurs  de  Belgique,  Espagne,Finlande,  Roumanie, 
Suède  etc.,  seraient  des  imitations  puisque  ces 

erreurs  ont  disparu  des  feuilles,  lorsqu'elles  ont 
été  désignées  à  ces  diverses  administrations. 

Gluant  à  envoyer  le  timbre  à  M.  Wonner  pour 

tâcher  de  le  convaincre,  nous  n'en  voyons  pas  la 
nécessité.  Après  lui  viendrait  un  autre  et  cela  n'en 
finirait  pas.  C'est  peut-être  beaucoup  de  prétention 
de  notre  part,  que  de  comparer  notre  savoir  à  celui 
M.  Wonner,  mais  nous  croyons  pouvoir  aussi  bien 
que  notre  correspondant  juger,  si  un  timbre  est 

ou  non  authentique.  Et  comme  d'autres  que  nous 
ont  vu  ce  timbre  et  l'ont  jugé  bon,  nous  croyons 

pouvoir  clore  l'incident. 

Les  essais  des  timbres  Allemands. 

Le  collectionnement  des  essais  est  répandu 

partout  :  il  leur  est  porté  beaucoup  d'intérêt  bien 
que  ces  timbres  ne  soient  que  des  épreuves  d'im- 

pression. Les  divers  changements  auxquels  un  type  est 
soumis  avant  son  adoption  officielle,  excitent  de 

l'intérêt  et  la  prédilection  pour  ces  épreuves 
paraissent  par  cela  fondée.  Je  fais  suivre  ci-après 
une  liste  des  essais  allemands. 

1871.  Semblable  au  type  officiel  des  timbres. 
Inscription  à  gauche  :  Deutsches  (allemand);  en 

haut  :  Reichs  (de  l'empire);  et  à  droite  :  Posttjebiet 
(territoire  postal).  Aigle  avec  petit  icu  imprimé  en 
relief,  blanc.  Le  fond  se  compose  de  losanges 
avec  perle  au  centre,  imprimé  en  couleur  sur 
papier  blanc  et  piqué  : 

1  groschen,  bleu. 
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*  1872.  Aigle  avec  grand  écu,  type  officiel.  Im- 
pression de  couleur  sur  papier  carton  blanc,  piqués. 

1/4  groschen,  violet. 
1/i         -  vert. 
1/2        —  orange. 

1         —  rose. 

*  1872.  Les  mêmes,  imprimés  en  couleur,  papier 
carton  bleu  clair  avec  bordure  large  : 

1/2  groschen,  violet. 

t 

1875.  Type  semblable  au  timbre  5  pfennig. 
Chiffre  de  la  valeur  ;  en  dessous  :  Pfennige  (sur 
ligne  droite)  dans  un  ovale  ;  au  dessus  :  couronne 
(le  cor  de  poste  manque).  Dans  les  quatre  angles 

de  petits  médaillons  renfermant  des  aigles  impé- 
riales. Inscription  en  courbe  :  Deutscbe-Reichs-Post 

(poste  impériale  allemande). 

1875.  Même  type;  en  bas,  un  cor  de  poste 
pfenninge,  rouge,  sur  blanc,  piqué. 

1875.  Type  semblable,  sans  aigle  dans  les  qua- 
tre angles  : 

5  pfennige,  jaune,  sur  blanc,  piqué. 

1875.  Semblables  au  type  officiel  des  timbres, 
des  valeurs  de  10  à  50  pfennig,  aigle  dans  un  ovale. 

Inscription  :  Deutscbe-Reicbs-Post.  Les  ornements 
des  angles  sont  différents  dans  les  timbres-  Un 

chiffre  de  valeur  directement  en  dessous  de  l'aigle: 
10  pfennige,  rouge,  sur  blanc,  piqué. 

1875.  Type  presque  semblable  à  celui  officiel 

sauf  qu'au  dessus  du  médaillon  portant  le  chiffre- 
valeur,  se  trouve  au  lieu  des  ornements  de  petites 
lignes  horizontales  : 

10  pfennige,  rouge 

1875.  Type  officiel: 
S  pfennige,  vert       fchiffre). 
10  —         rouge   (aigle). 

Toutes  les  gravures  ont  été  fait. par  M.  Schilling. 
Richard  Krause. 

*  Manuel  du  collectionneur  d'essais  Dr  A.  Moschkau. 

Les  cartes  postales. 

Il  est  question  de  supprimer  en  France  les  cartes 
postales.  Ce  qui  déciderait  le  nouveau  Ministre  des 

postes  à  supprimer  ce  moyen  économique  de  cor- 
respondance, c'est  l'abus  coupable  qui  en  est  fait 

par  des  gens  mal  intentionnés,  qui  en  profitent  pour 
écrire  à  des  particuliers  tontes  sortes  de  choses 
injurieuses  qui  peuvent  être  lues  par  un  tas  de 
gens,  les  facteurs,  les  concierges,  les  domestiques, 

avant  d'arriver  au  destinataire. 

La  suppression  de  la  carte  postale  aurait  pour 

conséquence  l'abaissement  du  prix  d'affranchisse- 
ment des  lettres  ordinaires,  pour  l'intérieur  de  la 

France  et  des  colonies,  au  prix  du  tarif  actuel  des 

cartes  postales  :  c'est  ce  qui  devait  arriver,  et  nous 

espérons  que  cette  réforme  s'étendra  à  tous  les 
pays,  quitte  à  employer  des  cartes-lettres,  si  on 
tient  aux  facilités  que  procurent  les  cartes-postales. 

Les  enveloppes  1820  d'Italie. 
MM.  Klenze  et  Haas  ont,en  terminant  leur  article 

sur  les  enveloppes  d'Italie,  publié  dans  un  journal 
allemand,  répondu  à  quelques  unes  de  nos  remar- 

ques. Mais  ils  le  font  avec  une  telle  partialité  que 
la  discussion  dans  ce  cas  est  tout  à  fait  impossible. 

Ainsi  lorsque  nous  montrons  les  enveloppes 
authentiques  avec  les  bords  coupés, on  nousrépond 

que  si  d'autres  ne  sont  pas  ainsi,  c'est  qu'elles  sont 
d'émissions  antérieures!  Et  cependant  nous  avons 
eu  en  mains  de  ces  enveloppes  authentiques  uti- 

lisées en  1820,  date  de  leur  origine,  jusqu'en  1829. 
Où  donc  placer  les  six  émissions  de  ces  MM. 
qu'ils  prétendent  être  les  premières? 

Lorsque  nous  citons  des  pièces  prouvant  qu'ilya 
réimpression,  si  on  peut  appeler  réimpression  des 
enveloppes  dont  le  timbre  seul  est  bon,  on  passe 

ces  pièces  sous  silence  qu'ow  a  eu  cependant  en  mains 
MM.  Rabuffelli  et  Cie  nous  ont  déclaré  avoir  vu 
les  trois  châssis  qui  ont  servi  à  la  fabrication  du 
papier  de  ces.  .  réimpressions. 

Lorsque  nous  montrons  que  le  pliage  diffère,  on 

nous  dit  que  c'est  parce  que  le  papier  servait,  non 
à  écrire,  mais  à  envelopper  les  pièces  officielles, 

alors  que  le  texte  du  décret  royal  démontre  qu'on 
ne  peut  rien  insérer  dans  ces  feuilles.  La  vraie 

raison  de  cette  différence,  ainsi  que  nous  l'avons 
appris  depuis,  provient  de  ce  que  le  pliage  a  été 
confié  à  l'ignorance  du  domestique  d'Usigli. 

Enfin,  ces  MM.  prétendent  avoir  livré  ces  enve- 

loppes à  l'expertise,  ainsi  que  le  papier,  l'encre  et 
l'écriture,  lesquels  ont  été  déc'arés  anciens  ;  niais 
on  a  soin,  pour  les  besoins  de  la  cause,  de  taire  le 
nom  de  ces  autorités  ! 

Nous  n'irons  pas  plus  loin.  Nous  terminerons 
en  faisant  connaître  que  notre  confrère  Maury  s'est tout  récemment  raillé  en  tous  points  aux  raisons 
que  nous  avons  fait  valoir.  Cette  opinion  est  pour 
nous  autrement  précieuse  que  celle  de  MM.  Klenze 
et  Haas. 

Bruxelles.  —  Imp   J.-B.  Morxs  et  (ils,  rue  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i<>  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Borlier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  . 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusé 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagne  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

AVIS  IMPORTANT. 

Les  abonnements  au  Timbre-poste  expirant  tous 
avec  le  présent  numéro,  nous  prions  les  per- 

sonnes désireuses  de  le  renouveler  de  bien  vouloir 

nous  en  avertir  joignant  le  prix  à  leur  demande, 
soit  6  frs. 

CHRONIQUE 

AÇORES 

Nous  tenons  l'enveloppe 
50  réis,  format  ordinaire, 
avec  la  petite  surcharge 
noire  Açores  et  le  timbre 
2  réis,  avec  la  même  sur- 

charge noire  : 
If 

Enveloppe.       jo  réis,  rose-carmin  et  noir. 

Timbre-poste.     1     —     noir  — 

BULGARIE 

Nous  n'avons  pas  remarqué  le  mois  passé  sur 

les  quelques  exemplaires  reçus  qu'il  y  avait  deux 
types  de  chaque  émission  de  surcharges.  Ils  n'ont 
pas  succédé  l'un  à  l'autre,  mais  ont  été  employés 
simultanément  pour  aller  plus  vite.  Il  nous  faut 
donc  revenir  sur  ce  que  nous  avons  écrit. 

ior  Type.  Lion 

Variété  a.  Petit  lion  de  14  mm,  la  queue  est  plus 

courte  qu'à  la  variété  b,  et  la  patte  gauche  a  une 
touffe. 

violet  et  violet  pile 

;   paras,        violet  et  violet  pale  —      noire. 
10     —  vert  et  vert         —     —         — 

I  piastre,     bleu  et  noir  -         — 

Variété  b.  Lion  plus  grand   16   """,  queue  plus 
longue  et  patte  gauche  sans  touffe. 

;  paras,  violet  et  violet  pà'e,  surcli.  bleue. 
10       —  vert  et  vert  —  —  _ 

20      —  rose  et  rose  —  —  — 

5  piastres,  rose  et  bleu  —  —  — 
5  paras,  violet  et  violet      —  —  noire. 

20      —  vert  et  vert  —  —  _ 

5  piastres,  rose  et  bleu  —  '•_  — 
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Quant  au  ç,  piastres  rose  et  bleu,  surcharge  cou- 

chée, nous  n'avons  pu  déterminer  la  variété  à 
laquelle  il  appartient. 

2e  Type.  Lion  dans  un  octogone. 
Variété  a.  La  première  lettre  est  1  o  à  F inscript, 

super.  ;  la  queue  du  lion  est  éloignée  du  corps. 

5  paras,  violet  et  violet  pâle,  surch.  noire. 
10      —      vert  et  vert        —         —        — 

20      —      rose  et  noir  —        — 

20      —      rose  et  rose         —         —         — 

I  piastre, noir  et  bleu  —         — 
%      —      rose      —  —         — 

variétés.  Surch.  renversée. 

20  paras,  rose  et  noir,  surch.  noire  renversée. 

Variété  b.  Lapremière  lettre  est  /O  à  l'inscript. 
sup.  ;  la  queue  du  lion  est  rapprochée  du  corps. 

.  5  paras,  violet  et  violet  pâle,  surch.  noire. 

20      —      rose     -  noir  —        — 

1  piastre.noir    —  bleu  —        — 
S       —      rose    —     -  _         ... 

Il  y  a  un  5  paras  avec  surcharge  renversée,mais 

nous  ne  l'ayant  pas  sous  les  yeux,nous  ne  pouvons le  classer. 

La  carte  postale  2  cents  est  signalée  par  le  Phi- 
tatelic  Record,  comme  ayant  reçu  la  surcharge  : 
10  cents,  union  postale  universelle.  Ceylou  (Ceylan): 

CONGO  (ÉTAT  INDÉP.  DU) 

Nous  avons  eu  la  bonne  for- 
tune de  voir  plusieursnouveaux 

timbres  du  Congo  qui  doivent 

paraître  le  Ier  janvier  1886. 
Nous  avons  déjà  dit  que  ces 
timbres  ne  son!  que  provisoires 

et  qu'il  y  a  simple  changement 
de  nom  de  pays   aux  timbres 

Belges  de  1869-75. 

Voici  d'abord  le   50   centimes, 
puis  le  timbre  de  la  carte  à  15  cen- 

times. Le  crémier  .est  au  type  50 
centimes,  le  second  est  au  type 
5  francs  dont  on  a  changé  les  chif. 
fres,  remplaçant  le  mot  Belgique 
par    centimes   et    cinq  francs  par 
Etat  iud.  du  Congo. 

Le  timbre  de  la  carte  est  imprimé 

formule  a  pour  inscription  : 

Carte  postale 

Union  postale  universelle 
Etat  indépendant  du  Congo. 

(côté  réservé  à  l'adresseV 
plus  bas  la  lettre  M,  indiquant  où  l'adresse  doit 
commencer: 

Timbre-poste.    50  centimes,  réséda,  piqué   15. 

Carte-postale.    15         —         brun-rouge  s/chamois. 

Voici  maintenant  le  décret  de  création  des  tim- 

bres où  il  n'est  pas  fait  mention  des  valeurs  créées. 
Etat  indépendant  du  Congo. 

Décret  postal  du  16  septembre  188;. 

Léopold  II,  Roi  des  Belges, 

Souverain  de  l'Etat  Indépendant  du  Congo, 

Cousidé 
rant  qu'il  es 

néces e  de  jeter 

par 

des 
dis 

;  l'Etat  I 

Sur    la 
idépendant 

proposition 

duCo 

de    r 

de 

g° 

postes  à  établ 

Conseil  des Adr 

le Nous  avons  décrété  et  décrétons  : 

Article  premier.  Il  est  établi  par  les  soins  de  l'Etat  sur  le  terri- 

toire de  l'Etat  Indépendant  du  Congo,  une  Administration  des 
postes  ehargée  de  recueillir,  dans  toutes  les  localités  où  il  existe 

un  bureau  de  poste,  et  de  transporter  entre  ces  localités  : 
Les  lettres  ordinaires, 

Les  cartes  postales,  ' 

Les  papiers  d'affaires, 
Les  impressions  de  toute  nature. 

Les  échantillons  de  marchandises  et  tous  les  objets  qui  seront 

désignés  ultérieurement  par  notre  Administrateur  général  du 

Département  des  Affaires  étrangères. 

Art.  2.  Notre  Administrateur  général  du  Département  des 

Affaires  étrangères  indique  les  localités   dans  lesquelles  pourra 

Art.  3.  L'administration  des  postes  aie  monopole  du  service  : 
i"  Des  lettres,  missives  closes  ou  ouvertes  ; 

2"  Des  cartes  postales. 

Sont  exceptées  du  monopole  postal  : 

1»  Les  lettres  et  les  cartes  postales  transportées  entre  les 

localités  où  il  n'est  pas  établi  de  bureau  de  poste. 

2°  Les  correspondances  que  des  particuliers  s'expédient  par 
des  courriers  spéciaux  dépendant  de  leurs  établissements. 

Art.  4.  Toute  entreprise  privée  de  transport  à  l'intérieur,  soit 
par  veie  ferrée,  soit  par  porteurs,  par  bateaux  ou  par  voitures  est 

tenue  d'effectuer  gratuitement  le  transport  des  correspondances 

pour  le  compte  de  l'Administration  des  postes.  L'entrepreneur 

fait  connaître  aux  autorités  postales  les  localités  qu'il  dessert, 
l'itinéraire  et  l'horaire  de  son  service. 

Art.  5.  Tout  commandant  d'un  navire  arrivant  ou  relâchant 

dans  un  des  ports  de  l'Etat  Indépendant  du  Congo,  où  il  est 
établi  un  bureau  de  poste,  est  tenu  de  remettre  sans  retard  à 

celui-ci  les  correspondances  transportées  par  son  navire  à  l'excep- tion seulement   

Art.  6.  Tout  commandant  d'un  navire  qui  quitte  un  des  ports 

de  l'Etat  Indépendant  du  Congo  est  tenu  de  transporter  et  de 
remettre  contre  décharge  régulière  aux  bureaux  ou  offices 

destinataires,  toutes  les  correspondances  qui  lui  seront  confiées 

par  l'Administrateur  de  l'Etat   

Art.  7.  Tout  commandant  d'un  navire  qui  ne  se  sera  pas 
conformé  aux  prescriptions   

Art.  8.    Notre  Administrateur  général    du  Département   des 
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•  à  fixer  le 
xes  a  percevoir  A  1 Affaires  étrangères  es 

Art.  g.  L'Administration  des  postes  n'est  autorisée  à  ouvrir 
que  les  correspondances  tombées  en  rebut   

Art.  10.  Les  fonds  et  valeurs  trouvées  dans  les  correspon- 

dances tombées  en  rebut  et  non  réclamés  par  les  intéressés,  sont 

acquis  à  l'Etat  après  un  délai  de  deux  ans,  à  compter  du  jour  du 
dépôt  à  la  poste. 

Art.  11.  L'expéditeur  d'un  objet  postal  quelconque  en  conserve 

la  propriété  jusqu'au  moment  de  la  remise  de  l'objet  au destinataire... 

Art.  12.  Tout  fonctionnaire  ou  employé  de  l'Administration 

de  l'Etat,  qui,  tous  les  cas  prévus  par  l'art.  9,  aura  ouvert  ou 
supprimé  des  lettres,  des  cartes  postales  ou  antres  objets  confiés 

à  la  poste   peut  être  puni  par  Notre  Administrateur. 

Art.  13.  Tout  fonctionnaire  ou  employé  des  postes  qui  aura 

révélé  l'existence  ou  le  contenu  d'une  lettre  ou  d'une  carte  pos- 

rale,  hors  le  cas  où  la  loi  l'y  obligerait.peut  être  puni  par  le  chef 
de  l'Administration  d'une  amende   

Art.  14   

Art.  15. La  franchise  de  port  est  accordée,  à  rintérieur,aux  cor- 

respondances qui  émanent  des  Administrateurs  de  l'Etat. 
Notre  Administrateur  général  du  Département  des  Affaires 

étrangères  pourra  aussi,  par  un  arrêté  pris  à  ces  fins,  admettre  à 

la  franchise  de  port  des  correspondances  adressées  aux  Adminis- 

trateurs de  l'Etat. 
Art.  16.  Notre  Administrateur  général  est  autorisé  à  émettre 

a  des  conditions  qu'il  détermine, destimbres-poste,des  cartes  pos- 
tales et  autres  valeurs  représentant  les  taxes  ou  droits  à  percevoir 

parla  poste.  Il  soumet  au  Souverain,  à  la  fin  de  chaque  année,  un 

relevé  indiquant  les  quantités  de  timbres,  cartes  et  autres  valeurs 

émis  pendant  l'année  et  donnant  la  justification  de  leur  emploi. 
Art,  17   

Art.  18.  L'Administration  des  postes,n'assume  aucune  responsa- 
bilité ..... 

Art.  >9'24   
Donné  à  Ostende  le  16  septembre  1S8;. 

LËOPOLD. 

Par  le  Roi-Souverain 

L Administrateur  général  du  Département 

des  Affaires  étrangères 
En.M.  Van  Ef.tvel.de. 

I.'Adm 

,1c  .1  l'Ad 

du   Dêpa 

:  postal    du  16 

nent  des  Affaires  étran- 

188;,  donnant  une  base 

Arrête  : 

Article  premier   Le  décret  n°   1    du  16  décembre  1S8;  sera  m 

en  vigueur  le  1"  j  mvier  1886. 
Art   2.  11  sera  établi  un  bureau  de  poste  dans  chacune  des  loc 

lités  suivantes  :  Banana,  Borna,  Vivi. 

Bruxelles,  le  18  septembre  1S85. 
Edm.  Van  Eetvelde. 

Puisque  nous  sommes 
au  Congo  restons  y  encore 

quelquesinstantspour  par- 

ler de  ce  qu'on  cherche  à 
faire  passer  comme  tim- 

bre. Cette  étiquette  ici 

présente  est  tout  simple- 
ment une  monnaie  obsi- 

dionale  valant  un  certain  nombre  de  «  mitagos  » . 
Le  mitago  est  une  certaine  longueur  de  fil  de  laiton 

employé  comme  monnaie  dans  l'Afrique  centrale. 
Lorsque  les  agents  n'ont  pas  de  monnaie  en  nature 
pour  faire  leurs  paiements,  ils  donnent  un  certain 
nombre  de  ces  mitagos  qui  sont  échangés  à  la 

première  occasion. 
Nous  ne  savons  si  notre  graveur  a  de  meilleurs 

yeux  que  nous, mais  nous  ne  voyons  pas  l'éléphant 
qu'il  nous  donne,mais  une  tâche  d'impression.  Par 
contre.la  lettre  S  qui  précède  mitagos  doit  être  un  5 

5  mitagos,  rouge  pâle. 

EQUATEUR. 

Les  cartes  commandées  à  la  American  Bank 

Note  company  de  New- York  ont  été  mises  en  usage 
en  octobre  dernier.  En  voici  le  fac-similé.  Dans 
un  cadre  orné  est,  à  la  partie  supérieure,  du  côté 
gauche,  les  armoiries  de  cette  république  dans  un 

cercle,  avec  l'inscription  :  Republica  del  Ecuador, 

et  du  côté  droit,  un  chiffre  portant  l'inscription: 
dos  ou  très  centavos  de  sucre  également  dans  un 
cercle.  Les  deux  côtés  sont  reliés  par  un  cartouche 
horizontal  orné  sur  lequel  :  Tarjeta postal. 

La  carte  3  centavos  diffère  par  le  cartouche  qui 

supporte  une  bande  courbée,  sur  laquelle:  Union 

postale  universelle. 

H  y  a  quatre  lignes  pointillées  pour  l'adresse,  les 
deux  dernières  plus  courtes  et  la  première  com- 

mençant par  Sr;  dans  l'angle  inférieur  gauche,  sur 
deux  lignes  :  En  este  lado  debe  escribirse  —  unica- 
mente  la  diieccion. 

L'impression  est  noire  sur  carton  de  couleur: 
2  centavos,  blanc 

j        -•       rose. 
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Nous  ignorons  absolument  ce  que  signifie  cette 

nouvelle  dénomination  de  centavos  de  sucre.  S'il 
faut  accepter  à  la  lettre  cette  annonce,  nous  crai- 

gnons que  beaucoup  là-bas  ne  mangent  leur  argent. 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

L'existence  du  timbre  suivant  est  constatée  par 
un  confrère.  Nous  croyons  de  «  notre  devoir  »  de 
le  signalera  notre  tour.  Timbre  5  centavos  au  type 
en  cours,  imprimé  non  en  bleu  sur  blanc,  mais  en 

gris  sur  bleu  et  dentelé  ;  en  bas,  à  la  plume,  3  cen- 
tavos et  en  travers,  CaJi.  1884,  également  à  la 

plume. 
3  centavos,  gris  sur  bleu. 

Antioquia.  —  Nous  empruntons  au    Philatélie 
World  la  nouvelle  suivante  : 

«  Nous  venons  de  recevoir  six  nouveaux  timbres  : 

1  centavo,  vert  bleu  sur  blanc. 

1       —        noir      —        vert  pâle. 

21/2  —        —        chemois  pâle. 

Tous  sont  à  l'ancien  type  excepté  le  20  c.  qui  est 
nouveau.  Il  a  la  tête  de  la  Liberté,  dans  une  bande 
circulaire  inscrite  :  Antioquia  en  haut;  veinte  cents, 
en  bas  ;  en  haut  du  timbre,  dans  une  bande  courbe: 
Correos  de  et  dans  les  angles  de  grands  chiffres. 

Il  est  question  de  supprimer  les  timbres  des 

divers  Etats  de  la  Colombie,  le  nouveau  gouver- 
nement étant  devenu  central,  nous  écrit-on,  et 

toutes  les  branches  de  l'administration  devant  par- 
ticiper à  ce  nouveau  système. 

G  w  ALI  OR. 

L'enveloppe  1/2  anna,  vert,  a  la  surcharge  rouge 
au  lieu  de  noire.  Cette  surcharge,  en  deux  lignes, 

est  placée  en  bas,  comme  au  1  anna,  au  lieu  d'être 
divisée  en  haut  et  en  bas 

1/2  anna,  vert,  surcharge  rouge. 

Il  paraît  que  l'enveloppe  4  annas,  6  pies,  a  reçu 
une  surcharge  analogue  à  la  précédente;  les 
armoiries  sont  oranges  : 

4  annas,  6  pies,  jaune  d'or,  surcharge  noire. 

JHIND. La  défunte  émission  existe  en  série  complète  de 
timbres  piqués  comme  les  4  et  8  annas  que  nous 
avons  déjà  signalés  : 

1/4  anna,  orange  sur  blanc  vergé. 

1/2     —     orange        —        uni. 

Le  1/2  anna  appartient  àla  série  ayant  des  inscrip- 
tions autour  de  la  feuille. 

Il  paraît  qu'un  change- ment de  surcharge,  qui  doit 

nous  amener  des  change- 
ments analogues  pour  les 

autres  pays  :  Puttialla,  Gwa- 

lior,  Nabha,  vient  d'être 
apporté  à  l'enveloppe  1/2 
anna  et  à  la  carte  1/4  anna, 

les  seules  qui  nous  arrivent- 
Cette  modification  consiste 

dans  l'impression  simuL 
tanée  des  armoiries  et  du 

timbre,  dont  elles  ont  la 
couleur.  La  surcharge  sur  le 

timbre  est  sur  deux  lignes  en  couleur  : 
Carte  postale  1/4  anna, brun  rouge,  armes  brun  rouge,  surch, noire. 

Enveloppe  1/2        —    vert,  —    vertes,  —     rouge. 
MALTE 

Voici  le  fac-similé  du 
timbre  5  shillings  que  nous 
signalions  le  mois  passé, 

\  Il  représente  l'effigie  de 
Victoria,  au  milieu  d'une croix  de  Malte.  Ce  timbre 
n'a  pas  l'heur  de  nous 

plaire. 
L'impression  est  en  cou- leur sur  blanc,   piqué  14 

(filagramme  invisible). 

Voici  le  dessin  du  timbre  Wells,  Fargo  y  Co  dont 

nous  parlions  récemment  n°  273. 

NORWÈGE. 

Drammen  :  M  Fischer,  de  Christiania,  découvre 
une  masse  de  choses  depuis  quelque  temps   

Aujourd'hui  c'est  un  deuxième  type  1868,  avec 
contrôle,  1  sk.  noir  sur  jaune,  et  un  autre  sans  con- 

trôle, valeur  4  sk.  noir.  Malheureusement  pour  ces 
découvertes,  M.  Hagen,  le  Directeur  de  cette  poste, 

nous  a  avisé,  peu  après  la  suppression  de  ces  tim- 

bres, qu'il  n'y  avait  jamais  eu  que  les  1  sk.  noir 



N°  276 LE  TIMBRE-POSTE 

sur  jaune  et  2  sk.  rose  avec  et  sans  contrôle.  On 

peut  donc  considérer  ces  timbres  comme  des  ca- 
rottes. 

NOUVELLE  ZÉLANDE. 

MM.  Whitfield  King  et  O  ont  reçus  de  la  direc- 
tion générale  des  postes  à  Wellington,  la  lettre 

suivante,  à  propos  du  timbre  1/2  penny  avec  sur- 
charge : 

Ce  21  septembre  iSS;. 
Messieurs, 

En  vous   retournant   conformément 

à  votre   demande  le   timbre-poste    de 

un    penny,    marqué     en    noir     H^F 
reçu    avec  votre  lettre   du    25    écoulé 

je   prends    la  liberté  de  vous  dire  que 

cetimbre  n'a  pas  été  officiellement  émis 
comme  timbre  de  1/2  penny, 

our  le   gouvernement  n'a  jamais   du  recourir  à  la 
nprimer  des  valeurs  sur  des  timbres  déjà  imprimés. 

J'ai  l'honneur  d'être,  etc.  W.  Gray, 
Secrétaire. 

PERSE. 

On  nous  écrit  de  Téhéran  : 

«  Il  y  aura  prochainement  une  émission  de 
trois  timbres  avec  surcharge  pour  combler  une 

lacune,  ce  qui  permettra  d'écouler  un  stock  de  la 
précédente  émission.  Aux  termes  de  la  convention 
qui  régit  les  diverses  administration  postales,  la 

taxe  d'une  lettre  est  de  25  centimes,  mais  nous 
sommes  admis  à  percevoir  6  shahis.  La  lettre 
recommandée  payant  12  shahis,  nous  aurons  donc 
pour  une  lettre  simple  recommandée,  une  taxe 

de  18  shahis-  Or  cette  division  n'ayant  pas  été 
prévue  lors  de  la  commande  des  timbres,  il  en 

résulte  une  lacune  que  les  surcharges  comble- 
ront. 

PUTTIALLA. 

Nous  avons  reçu,  avec  la  surcharge  sur  deux 
lignes  : 

2  annas,  outremer,  surch.  rouge. 

4    —        vert  —        — 
8     —         violet  —     noire 

I  rupee    gris-lilas         —     rouge. 

VARIÉTÉ. 

Ayant  double  surcharge  :  rouge  et  noire. 
4  annas,  vert,  surch.  rouge  et  noire. 

En  outre  il  y  a  deux  variétés  de  ces  timbres  par 
la  position  des  deux  mots  ;  à  la  première,  la  lettre 
s  de  state  est  juste  au  dessous,  entre  les  lettres  u  et 
T  de  Puttialla;  à  !a  seconde  variété  la  lettre  s  est 
sous  le  premier  T  de  Puttialla. 
Nous  avons  aussi  reçu  les  cartes  postales  avec 

réponse  1/4  +  1/4  anna;  la  surcharge  est  noire  : 
1/4  -}-  1/4  anna,  brun-rouge,  surch.  noire. 

QUEENSLAND. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  a  vu  le 
1  penny,  jaune  franc  avec  le  filagramme  Q.  et  cou- 

ronne et  piqué  12  1/2.  Ne  serait-ce  pas  la  faute  qui 
a  été  signalée  il  y  a  quelques  années  et  qui  se 
trouvait  dans  la  feuille  du  4  pence  ? 

1  penny  jaune. 

Starobyelsk  (Charkoff).  Le  type  ci-contre  qui 
nous   vient  de  M.   Von  der 

Beeck  remplace  celui  connu 

depuis   1876.   Au  centre,  les 
armoiries    dans    un  losange 

ayant    pour    inscription  : 
Potschtoiuaja  Maria  (timbre- 
poste  )     Starob'jel    (  skago  ) 

Zemstwa  (de  l'arrondissement 
de  Starobyelsk);  au-dessus  du 
losange,  la  valeur  en  chiffres 

romains:  en  bas  :  3  Izop;  le  cadre  est  rectangulaire 
avec  le  fond  en  losanges  et  la  valeur  aux  angles. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

3  kopecks,  bleu. 

Le  timbre-taxe  n'a  probablement  pas  encore 
son  type  changé,  ce  timbre  manque  à  notre  envoi. 

Novgorod  (Novgorod).  Le  coin  du  timbre  5  k. 
noir  sur  jaune,  légèrement  retouché,  a  été  im- 

primé en  noir  sur  lilas  : 

5  kopecks,  lilas. 

Zienkow  (Poltava).  Le  3  kopecks  a  repris  son  type 
de  1880  avec  chiffre  à  tête  droite. 

5  kopecks,  carmin. 

SHANGHAÏ. 

On  nous  avise  que  la  carte  20  cash,  bleu  y  est  tout 
à  fait  épuisée  et  remplacée  par  cette  même  valeur 
imprimée  en  orange  et  signalée  par  nous  le  mois 

passé. 
SUISSE. 

Schreibcrs  Rigi  Kulm.  Un 
de  nos  amis  a  rapporté  de 

son  voyage  en  Suisse,  l'été 
dernier,  le  timbre  ci-contre 
des  hôtels  Schreibers  et  Rigi 
Kulm.  Au  centre,  la  rose  des 

Alpes  dans  un  ovale  rouge 
et  les  noms  des  hôtels  autour. 

Cadre  rectangulaire  ayant  un 

un  dessin  dans  les  angles. 
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Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  1/2  : 
Sans  valeur  (10  centimes),  vert  et  rouge. 

TRANSVAAL. 

Le  3  pence,  nouveau  type,  est  noirci  de  la  même 

façon  que  les  3  p.  et  1  sh,  c'est  à-dire  qu'il  a  de 
haut  en  bas  :  halve penny  et  un  trait  de  chaque  côté 
dans  le  sens  vertical.  Nous  devons  cette  nouvelle 

à  MM.  Whitfield  King  et  Ge  : 
1/2  penny  sur  3p.,  violet  et  noir. 

Un  confrère  a  vu  le  timbre  à  effigie  6  pence 
ayant  la  surcharge  rouge  verticale  :  Halve  penny 
ZAR: 

1/2  penny,  gris-vert  et  rouge. 

Ce  même  confrère  imprime  les  lignes  suivantes  : 
«  Un  correspondant  du  Transvaal  nous  envoie, 

outre  des  timbres  surchargés,  une  enveloppe 

curieuse  mais  un  peu  compliquée  :  à  l'angle  droit 
d'une  enveloppe  ordinaire,  est  collé  le  timbre  du 
Transvaal  3  p.  rouge,  armes,  type  ancien,  sur- 

chargé :  Halve  penny,  de  plus,  un  cachet  rond  à 

l'aniline  violette,  frappe  ce  timbre  et  l'enveloppe, 
on  y  lit  l'inscription  suivante  :  Post-kantor  nieuwe 
Republick  Z  A  en  dedans  Vryheid,  puis  la  date 

manuscrite  18-9-85.  C'est  bien  de  l'ouvrage  pour 
une  enveloppe  d'un  sou,  mais  on  nous  prévient 
que  ces  enveloppes  employées  par  la  Nouvelle 
République  seront  très  rares  attendu  que  ladite 
Nouvelle  République  va  incessament  se  joindre 
à  Stellaland  et  à  ?  (illisible)  pour  former  !a  colonie 
Bechualand  Britannique,  au  nord  de  la  colonie  du 

cap.  On  attend  des  timbres  à  cet  effet,  surchar- 
gés BB.VR(BritishBeckualand  Victoria  Regina).  » 

L'inscription  Nieuwe  Republiek  Z(uid)  A(frika). 
n'annonce-t-elle  pas  le  Transvaal,  c'est-à-dire 
depuis  1882  Nouvelle  République  de  l'Afrique  du 
sud  ?  Nous  serions  tenté  de  le  croire.  Il  nous  semble 

difficile  d'admettre  la  réunion  de  cette  république  et 
du  Stellaland  qui  iraient  former  une  colonie  anglaise, 

alors  qu'on  a  prouvé  qu'on  tenait  à  être  avant  tout 
indépendant 

Nous  attendrons  donc  la  naissance  du  BB  — VR. 

VICTORIA. 

La  carte  avec  réponse  a,  parait-il,  reçu  la 
surcharge  :  Slamp  à  gauche  ;  Duty  à  droite  : 

1  -j-  1  penny,  violet,  surch  violette. 
Le  1  shilling  Duty  qui 

sert  aux  usages  postaux  a  été 
rencontré  à  cet  usage  par 

M.  Langlois,  ayant  l'impres- 
sion bleue  sur  papier  jaune 

pâle;  filagramme  connu  : 
1  shilling,  bleu  sur  jaune. 

Enfin  nous  avons  l'enve- 
loppe 2  pence  en  petit  format: 

Format  121  X  62  m/m. 
2  pence,  lilas  sur  blanc  vergé. 

Curiosités  postales- 

Un  de  nos  correspondants,  fouillant  dans  des" 
papiers  administratifs,  a  trouvé  quatre 

£  exemplaires    se    tenant  du  6  reaies, 

S  J       bleu,  1850,  d'Espagne,  sur  lesquels  on 
US         avait  appliqué,  en  rouge,  1/2  ou  S/2 

fÇ\        suivant  le  fac  simile.  Sommes-nous 

&         en  présence  d'une  rareté  rarissime  ou 
^^         est-ce   simplement  une  oblitération? 

Dans  les  deux  cas,  il  est  nécessaire 

que  la  lumière  se  fasse  sur  cette  surcharge.,  les 

timbres  en  question  n'ayant  pas   servi.  La  bonne 
foi  de  notre  correspondant  ne  laisse  aucun  doute 

sur  la  légitimité  de  sa  trouvaille. 
Voici  maintenant  d'autres  timbres  : 

En  1861.  l'Espagne  ayant  fait  une  expédition  à 
Saint-Domingue,  donna  comme  en  1860,  lors  de 

l'expédition   d'Afrique,  la  franchise  de  port  aux 
lettres  envoyées  en  Espagne  par  ses  soldats.  Cette 

franchise  était  constatée  par  l'apposition,  sur  les 
lettres,  de  timbres  de  Cuba  1857,  sur  papier  blanc 
uni.  Nous  en  avons  vu  oblitérés  du  timbre  à  date 

ayant,  dans  un  double  cercle,  en  haut,  une  inscrip- 

tion que  nous  n'avons  pu  déchiffrer  et  en  bas  : 
Lia   de  Sto  Domingo.  La    date  d'emploi  est  au 
centre.  Nous  en  avons  vu  ayant  21  janvier  1864  et 

17  février  1864  sur  l'unique  timbre  1  réal  : 

A  la  même  époque,  1861,  les  Espagnols  furent 
amenés  à  une  intervention  militaire  au  Mexique, 

de  concert  avec  la  France  et  l'Angleterre,  pour 
mettre  un  terme  aux  violences  du  Président  Juarez. 

La  France  ayant  été  abandonnée  par  ses  alliés, 

n'en  poursuivit  pas  moins  son  entreprise  jusqu'au 
jour  où  le  «  glorieux  Bazaine  »  abandonna  à  son 
tour  l'infortuné  Maximilien. 

C'est  pendant  son  occupation  au  Mexique  que 

l'Espagne  se  servit,  comme  à  Saint-Domingue,  du 
même  timbre  de  Cuba  1857,  toujours  pour  la  fran- 

chise de  port  des  lettres,  accordée  à  ses  soldats. 

Ces  timbres  étaient  annu- 

lés au  moyen  d'une  marque 
ronde  portant,  comme  no- 

tre fac-similé,  en  haut  : 
Division  espeiicionaria  a 

Mexico  et  au  centre  Cor- 

Deux  valeurs  nous  sont 

passées  par  les  mains  : 
1/2  réal,  ble 
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Nous  devons  avouer  que  nous  ne  comprenons 

absolument  rien  à  une  franchise  de  port  repré- 
sentée par  des  timbres  portant  une  valeur,  car  du 

moment  où  il  y  a  franchise,  toute  valeur  nous 

semble  superflue.  Il  parait  qu'il  n'en  est  pas  de 
même  en  Espagne,  car  nous  avons  eu  deux  valeurs 

différentes.  Quoi  qu'il  en  soit,  ces  timbres  sont 
précieux  à  recruter  et  dignes  d'entrer  dans  l'album. 

Timbres  de  l'Uruguay. 
RÉPONSE  A  UN  DÉFI. 

Un  œuf  timbrophilique,  couvé  depuis  de  longues 
années  par  M.  Je  docteur  h.  Wormer,  vient  de 
faire  éclosion  dans  les  colonnes  du  Bulletin  de  la 

Société  française  de  timbroJogie.  En  découvrant 

son...  travail,  le  docteur  n'a  pas  manqué  de  faire 
entendre  le  cocorico  de  rigueur  : 

«  Je  crois,  dit-il,  et  je  puis  aussi  vous  assurer 
Monsieur  le  Secrétaire,  que  personne,  ne  pourra  vous 
donner  de  plus  amples  renseignements,  Ni  rectifier 
LES  DONNÉES  QUE  JE  VOUS  COMMUNIQUE    » 

C'est  là,  nous  paraît -il,  un  petit  défi  lancé  aux 
amateurs  et  que  nous  nous  empressons  de  relever 
pour  notre  part.  Il  ne  nous  déplaît  pas  de  prouver 

qu'on  peut  être  docteur  et  ne  pas  moins  être  un 
homme,  c'est-à-dire  faillible.  N'est-il  du  reste  pas 
écrit  dans  notre  destinée  que  nous  rencontrerions 
sans  cesse  des  docteurs  sur  notre  chemin?  Ainsi  il 

en  est  un  qui  nous  avait  promis  de  nous  frotter  le 
nez  comme  à  un  chat  malpropre  et  qui  imite  le 

silence  prudent  de  Conrard,  plutôt  que  d'avouer 
qu'il  est  peccable;  un  autre  se  retranche  derrière 
ses  104  enveloppes  d'Italie,  qu'il  presse  sur  son 
cœur,et  plutôt  que  de  faire  son  mea  culpa  il  avance 
les  raisons  les  plus  abracadabrantes;  enfin,  ce  qui 

prouve  qu'un  docteur  ne  peut  et  ne  doit  avoir  tort, 
c'est  en  voyant  M.  Wonner  qui  charge  aujourd'hui 
notre  conscience  de  tous  «  ses  pessés  »,  comme  on 
le  verra  plus  loin. 

Mais  entrons  de  suite  dans  le  vif  du  débat: 

LES  DI  LICENCIAS. 

Qu'est  ce  que  les  «  diligencias?  »  Cette  ques- 
tion a  déjà  été  résolue  ici  en  1866,  lorsque  nous 

fîmes  paraître  un  article  sur  ce  sujet,  au  Timbre- 
Poste,  n*  42  ;  mais  puisque  les  diligencias  sont 

remis  en  question,  voici  ce  qu'en  dit  M.  Pru- 
dencia  Echeverriarza,  l'administrateur  général  des 

postes  de  l'Uruguay,  dans  son  rapport  au  ministre 
don  Antonio  Diaz,  en  date  du  6  février  1859. 

L'Administrateur,  instruit  par  l.i  pratique  et  les  usages  des 
autres  nations  plus  anciennes  que  notre  jeune  république,  croit 

de  convenance  publique  de  réglementer  les  diligencias,  pour 

■éviter  tout  désagrément.  11  pense  devoir  le  faire  tout  en  respec- 

tant comme  il  l'a  fait  jusqu'à  l'exagération,  le  droit  de  chacun  de 
j,1u:i:i illdu :  lu: 

Le  but  des  diligencias  est  de  transporter  d'un  heu  à  un  autre 

les  personnes  qui  ont  affaire  :  l'intérêt  de  leurs  maîtres  ou  pro- 

priétaires n'étant  pas  toujours  d'accord  avec  les  convenances  et  la 

sécurité  des  voyageurs,  l'exagération  de  la  charge  peut  amener 

des  inconvénients,  d'où  la  nécessité  pour  l'administration  de 
prendre  des  mesures. 

Depuis  l'établissement  des  timbres-poste,  les  diligences  peu- 

vent transporteries  lettres  affranchies,  et  sont  obligées  d'aviser, 

dés  leur  arrivée,  l'administration,  afin  que  l'on  puisse  prévenir 
\e  public  et  remettre  la  correspondance  aux  destinataires. 

Voici  les  observations  que  je  crois  nécessaires  de  présenter, 

pour  que   l'administration    remplisse   complètement   la    grande 

nement  donne  à  la  République. 

Votre  Excellence   connait  parfaitement  combien   l'Etat  a  fait 

vaux  du  Gouvernement  Supérieur  tiennent  à  assurer  l'avenir  de 

la  République,  le  grand  mouvement  d'affaires  et  les  nécessités  de 
la  situation  actuelle  demandant  une  augmentation   indispensable 

courriers  de  l'intérieur  et  les  vapeurs  pour  Buénos-Ayres  ;  nous 
avons,  outre  le  Camilla,  deux  autres  vapeurs  brésiliens  et  pour 

l'intérieur,  le  Sycée  nous  fait  un  service  presque  journalier,  nous 
auront  bientôt  les  vapeurs  des  messageries  impériales  de  France 

et  le  vapeur  Salto.  Les  travaux  se  font  à  heures  fixes,  eu  sorte 

qu'il  n'est  pas  possible  d'y  pourvoir  sans  augmenter  le  nombre 
des  employés  ;  je  devais  soumettre  ces  observations  pour  faire 

connaître  le  mouvement  de  l'administration  générale  des  postes. 
Les  réformes  que  le  gouvernement  supérieur  a  introduites 

dans  toutes  les  branches  de  l'administration  m'ont  convaincu  de 

la  nécessité  de  présenter  ce  mémoire,  et  s'il  obtient  l'approbation 

de  Votre  Excellence,  j'aurai  complètement  rempli  mon  devoir 
qui  était  de  vous  communiquer  le  fruit  de  mon  expérience  et  de 
mes  connaissances. 

Dieu  garde  V.  E.  beaucoup  d'années. Prudencia  Ecuevi;rriarz\. 

On  remarquera  que  le  passage  relatil  aux  émis- 
sions de  timbres  ne  parle  pas  de  timbres  de  la  poste 

gouvernementale  mais  seulement  des  timbres  des 

diligencias  ;  il  n'en  est  pas  plus  fait  mention  dans 

la  brochure  d'où  nous  extrayons  les  lignes  qu'on 
vient  de  lire  et  rédigée,  ne  l'oublions  pas,  le 
6  février  1859.  Donc,  toutes  les  émissions  anté- 

rieures à  cette  date,  ne  proviennent  pas  de  la 

poste  du  gouvernement. 
Il  semble  démontré  par  ces  lignes  —  mais  ce 

serait  une  contradiction  de  ce  que  nous  venons  de 

dire  —  que  les  diligencias  n'étaient  qu'une  dépen- 
dance de  la  poste  dont  elles  relevaient,  ce  qui 

viendrait  donner  une  apparence  de  raison  à 

M.  E.  Wonner,  lorsqu'il  écrit  au  bulletin  de  la 
Société  etc  : 

((  Plusieurs  ont  soutenu  que  ces  timbres  étaient 

comme  un  office  particulier.  Si  M.  Lapido  avait 
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été  chargé  particulièrement  du  service  des  malles- 
postes,  je  partagerais  cette  opinion,  mais  M.  Lapido 
était  aussi  administrateur  général  des  postes  par 
un  décret  du  gouvernement,  et  il  était  payé  pour 
cela.  » 

Mais  nous  avons  en  réserve  un  décret  qui  vient 

prouver  l'erreur  dans  laquelle  a  versé  M.  Wonner, 
et  qui  nous  apprend  qu'avant  d'être  administrateur 
des  postes,  M.  Lapido  était  entrepreneur  des 
diligences. 

Ministère  de  l'Intérieur. 

Décret. 

Montevideo,  avril  185e. 

Comme  il  y  a  convenance  évidente  à  réunir  l'Administration 
générale  des  postes  (correos)  à  la  Direction  des  Courriers  (postas) 
et  une  économie  réelle  à  mettre  à  la  tête  des  deux  services 

réunis  ['entrepreneur  de  ces  derniers,  le  Président  a  décrété  : 

Article  i*r.  D.  Atanasio  Lapido,  entrepreneur  des  Courriers 
(asenlista  de  postas)  sera  chargé,  sans  aucune  rétribution,  de 

l'Administration  des  postes  pour  tout  le  temps  de  son  contrat. 
Art.  2.  L'entrepreneur-administrateur  est  autorisé  à  proposer 

les  employés  sous  sa  dépendance,  à  l'exception  du  contrôleur 
qui  sera  choisi  exclusivement  par  le  gouvernement. 

Art.  3.  (Sans  Intérêt). 

Art.  4.  La  capitainerie  du  port  sera  régie  par  les  dispositions 

de  l'art.  1"'  du  décret  du  27  août  r8;6  en  ce  qui  touche  la  corres- 
pondance particulière  transportée  par  les  capitaines  de  navires, 

les  passagers  et  autres  personnes  se  trouvant  à  bord. 

Après  avoir  pris  connaissance  de  ce  décret,  nos 
lecteurs  conviendront  que  toute  discussion  devient 

superflue.  M.  Lapido  était  entrepreneur  des  dili- 

gences d'après  contrat  ;  il  a  été  nommé  ensuite,  en 
Avril  1856,  directeur  des  postes,  sans  aucune  rétri- 

bution, dit  le  décret,  pour  contrarier  sans  doute 
M.  Wonner,  qui  dit  absolument  le  contraire.  Il 

est  probable  qu'il  y  avait  des  avantages  attachés  à 
la  charge,  que  l'on  ne  dit  pas  ici,  car  il  nous 

paraît  que  M.  Lapido  se  serait  rappelé  qu'il  y  avait 
des  juges  à  Montevideo  comme  à  Berlin.  Quoi- 

qu'il en  soit,  les  postes  ont  été  réunies  aux  dili- 
gences, et  administrées  par  un  entrepreneur  qui 

choisissaitlui-même  ses  employés:  tous  les  timbres 
qui  ont  été  émis  sous  cette  administration  doivent 

donc  être  considérés  comme  de  provenance  parti- 
culière et  cela  est  si  vrai  que  lorsque  le  gouverne- 

ment se  décide,  en  1859,  à  exploiter  lui-même 
les  postes,  il  dit  : 

Art.  i".  L'affranchissement  des  lettres  au  moyen  des  timbres- 

poste  est  établi  et  l'administration  générale  des  postes  n'expédiera aucune  leti elle :  revêtue  de 

Nous  trouvons  encore  une  autre  preuve  dans  les 
lignes  suivantes  écrites  par  M.  Prudencia  Echever- 
riarza,  pages  11  et  12  de  sa  brochure: 

«  L'administration  propose  au  gouvernement 
l'emploi  de  timbres-poste  pour  en  .finir  avec  le 

mode  d'affranchissement  employé  jusqu'à  ce  jour 
et  assurer  par  ce  moyen  le  recouvrement  des 
droits  et    offrir  au  commerce   des  avantages  si- 

gnalés par  tous  les  pays  qui  les  ont  adoptés.  » 
Enfin,  voici  une  autre  pièce  assez  concluante  : 
Le  règlement  concernant  les  postes  du  20  mars  1829  et  le  décret 

du  29  [août  1856,  ayant  cessé  d'être  en  usage,  l'administration 
actuelle  s'est  vue  dans  l'obligation  de  proposer  à  V.  E.  la  nomina- 

tion d'un  commissaire  chargé  de  recueillir  la  correspondance  à 

bord  de  bateaux  d'outremer  et  du  cabotage  et  de  veiller  à  ce 

qu'elle  ne  soit  portée  aux  bureaux  et  aux  diligences  que  munie  de 

l'affranchissement  correspondant.  Cette  mesure  a  pleinement 
satisfait  les  vues  du  Gouvernement,  car  elle  a  produit  une 

augmentation  dans  le  rendement,  en  empêchant  presque  com- 

plètement la  fraude  qui  se  commettait  au  préjudice  du  fisc. 

Pour  couper  court  à  cet  abus  et  en  facilitant  les  rapports  pré- 

vus, frapper  d'une  amende  les  délinquants,  l'administration  croit 

nécessaire   de  créer  des  timbres-poste  ou  d'affranchissement  et 

Ces  succursales  ou  agences  n'exigent  d'autres  frais  que  ceux 
d'un  commissaire  à  cheval  chargé  de  recueillir  la  correspondance. 

Le  mode  d'affranchissement  de  la  correspondance  usité  jusqu'à 

ce  jour  facilite  sa  transmission  clandestine,  aussi  l'administration 
a-t-elle  fait  faire  des  timbres-poste  et  comme  il  lui  paraît  urgent 

de  commencer  à  en  faire  usage  le  Ier  mars  ;  elle  propose,  si  Votre 

Excellence  daigne  l'approuver  : 

Pour  l'intérieur. 

Brun,        lettre  simple,     60  centesimos. 

Jaune,  —     double,    80        — 

Rose,  —    triple,     100        — 

Tour  l'extérieur. 

Bleu,         lettre  simple,  120  — 

Vert,  —    double,  180  — 
Ponceau,       —     triple,    240  — 

L'usage  des  timbres-poste  et  l'établissement  de  succursales 
doivent  contribuer  à  augmenter  le  rendement.  Dès  que  les  pre- 

miers seront  en  service,  il  ne  pourra  y  avoir  ni  raison  ni  prétexte 

au  non-affranchissement  de  la  correspondance.  Le  commissaire 

spécial  peut  employer  l'amende  à  la  moindre  contravention,  afin 
de  moraliser  ceux  qui  seront  chargés  du  transport  de  la  corres- 

pondance et  déraciner  pour  toujours  les  abus  qui  portent  tant  de 

préjudices  aux  revenus  de  l'Etat. 

Tous  ces  considérants  indiquent  clairement 

qu'avant  l'émission  de  1859  tous  ̂ es  timbres 
étaient  d'entreprise  privée.  Une  nouvelle  preuve, 
car  elles  abondent  dans  nos  mains  au  détriment 

de  M.  Wonner,  sans  doute,  qui  n'a  rien  trouvé  : 
c'est  une  balance  d'entrée  et  de  sortie  de  toutes 

les  correspondances  de  l'année  1858  et  des  dé- 
penses :  il  n'y  est  pas  question  de  timbres-poste;  par 

contre,  le  tableau  de  1859  lui  réserve  une  colonne 
pour  les  mois  de  juillet  à  décembre. 

En  voilà  assez,  pensons-nous,  sur  ce  sujet. 
Nous  arrivons  aux  émissions  de  timbres. 

A  continuer. 

xelles.  —  Imp  J.-B.  Moens  et  fils,  rue  aux  Laines,  48. 
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TÂiLE  IBS  lâîItiES 

ANNÉE  1886 

Aalborg,  i8*,  55*. >  î1      . 

primes,  51 
Afg.mistan,  89. 

Allemagne  (Empire)  50,  33,  53,61*.  69*,  i 

Apolda,  c 
1,69*,  8i*,l 

Carlsruhe,  103*. 
—  Cologne,  102*. 
—  Dresde,  loi*. 
—  Francfort,  90*. 
—  Goerliez,  102*. 

Hambourg,  102*. 
—  Heidelberg,  90".    1 
—  Leipsick,  35,  102*. 
—  Mannhein.  90,  103 
—  Strasbourg,  90,  10: 

—  Stuttgard,  102*. 

Colonies  françaises,  3;,  54. 

Congo,  2",  S4-  7'. 
1      Copenhague,  46, 

Corée,  10,46*. Costa-Rica,  iS*,  63,  71*. 
i     Cote  d'or,  63. 
;     Cuba,  35. 

Cuba  et  Porto-Rico,  63. 

j      Cundinamarca,  10*,  64. Curaçao,  35,  63,  103. 

'      Danemark,  18*,  26*,  35*"  46,71,  103* 
—  Aalborg,  18*,  3  5*,  103". —  Copenhague,  46. 

Horsens,'7i,  103*. —  Odense,  26". 

Demande,  68,  78*. 
:      Dominicaine  (Kép.)  10.  46,  65. 

j      Dominique,  35*,  34,  65,  71*. 
\Yi 10;. 

Allemagne.  {Les  postes  particulières  en)  100. 

Angola,  4;,  70*. 
Antigoa,  1,  33,  53.  62,70, 

Antioquia.  2*,  64*,  72,  91, 
Apolda,  90. 

A  propos  des  Térou  et  des  Siam,  44*. 

Argentine  (Rép.),  35,  53,  62,70,  82. 
Arzamass,  57. 

Australie  du  Sud,  62,  70*. 
Autriche.  17,  25,  33,  53,  70,  82',  90,  103, 
Avis,  1,89,  101,  108. 

Bangkok,  1,  54- 
Barbade,  17,91. 
Bavière,  1,  62,  71, 103. 

Bechuanaland  Britannique,  25*,  34,  62*,  82. 
Belges  de  5  fr.  {Le  parquet  et  les  timbres)  68. 

Belgique,  1",  9,  25,  34,  62,  68. 
Berlin,  61*,  69*,  8i*.  89*,  10t. 
Bermudes,  17,  26,  62. 
Bhopal,  34,  45,91. 

Biejetzk,  29*,  95*. 
Bielozcrk,  57*, 
Birmanie, '62*. 
Bolivie, '9,  45. 
Borovitchi,  95'. 
Bosnie  et  Herzégovine,  7t. 
Brésil,  34 

Bronnitzi.  88. 
Brunswick,  34- 

Bulgarie,  26.  34,  82,  10;. 

Cap  de  bonne  Espérance,  17,  26. 

Cap  vert,  54.  45*. 
Carlistes.  'Les  timbres),  34',  43*. 
Carlsruhe,  103*. 

Carte-lettre  {La)  60. 

Ceyian,  29',  17*,  34,  4«'.  54,  8>.  9'*. 
Chamba.82*. 
Charkoff,  42*. 
Chihuahua,  27*,  52*. 
Chihuahua.  {Les  timbres  de),  52*. 
Chili,  2.  26,  35*. 
Chine,  10,  18*. 
Chypre,  3;,  54*. 
Cochinchine.  54*.  71*,  91. 
Colombie  (Rép.  de),  48*,  103* 
Cologne,  102*. 

Dresde,  loi 

Egypte,  72. 

Equateur  2' 

Espagr 
Espag» 

Espagn 

■  2*,     l8,  46,  63,  72. 

,  31*,  45*,  44,  so,  52*,  64*. {La  poste  en)  44. 
iS;o  avec  surchage  Sj2.(Tn 

Faridkot,  19*,  72,  84' 

3b",  47  .  4»,  64  . 

72,84,91*,  103*. Antioquia,  2*,  64*. 

72>9'- 
Cundinamarca,  lo* 64. 
Santander,  ig*,  26. 

91*. 

Tolimn,     2*,     19*, 

1  cina.ldo  POO,    26. 
Finlande,  2,  57,  91,  104. 

France,  37,48,  54*,  72,  84 ,  9 1 .  104. 
Francfort,  90*. 

Gabon,  84*. 

Gibraltar,  10,   19*,  8;. 

Goerlitz,  102*. Grande  Bretagne.  ;c,  73- 

Grèce,  37-,  8;. 

Grenade,  6;,  73',  91'. 
Griazowetz,  77". Guadeloupe,  48. 

Guanacaste,  3*,  57. 

Guatemala,  38",  48,  59*,  65,  73'. 
Guatemala.  {Quelques  remarque*   un  Ici  dit 

nier  s)  59*. 
Guinée,  38,48'. 
Guyane  anglaise,  3.  20*,   55. 
Gwalior,  26,  38,  74*. 

Hambourg,  102*. Hawaûan,  >  3,  92*. 

Hayderabad,  74*,  92'. 
Heidelberg,  90*,  toi*. 

Heureuse  nouvelle,  88. 

Hofferlin   J.g.M- Holkar,  27*,  58,  55. 
Hong  Hong,  8; 

Hongrie,  27,  38*,  74*,  92,  104. Horsens,7i. 

Indes  anglaises,  3,  39,  55*    65. —  néerlandaises,  39,  56. 

—  portugaises,  20*,  27. Irbit,  22*,  42. 
Islande,  74. 

Italie,  27,  39,  48». 

Jamaïque,  49. 

Japon,  11*. 

Jeletz,  4,  14 

Jhmd,  39*,  49*,  73,92- |ohore,  56,  75. 

jummoo  Kaschmir,  92. 

Kazan,  87. 

Kragede,  66*, Labouan,  3*,  56. 

Lagos,  27. Les  collectionneurs  de  timbres-poste,  107. 

Leipsick,  33,  102*. 
Levant,  ?o,  65,  92. 

Levant.  (Essais  des  timbre*  allemands  du)  30. 

Libéria,  II*. 
Loubny,  14*. 

Louga.o;'. 

Luxembourg,  104. 

Macao,  3%  il, 

Madagascar,  3,  49',  83*,  92. 

Madère,  51*. 
Malacca,  11,  20,  27,  39,  49.  7;. 
Mannhein.  90,  105. 

Martinique.  6Ç ,  75,  86*.  92. Maurice,  63. 

Mexique,    11,  20,  27*,  39,  49*,  65*.  75*,  86. 
93*,  "Oj. 

—       Chihuahua,  27*. Monaco,  11.28,40,  86,93. 
Montserrat,  37. 

Moresnct-Ncutre.  96',  10;. 

Morschansk,  22*. 
Mozambique,  21*. 

Nabha,  40.  30* 

Natal,  21*. 

Népal,  ios. 
Nevis,  57. 

Arendael, 

—  Drammen,  66. 

—  Krageroë,  66*. 
—  Tonsberg.io;. 

Nouveau  Brunswick.  (Le  1  1I2  du)  108*. 
Nouvelle  Calédonie,  ;o,  73'  86*,  93'  103. —  Ecosse,  105*. 

—  Galles  du  Sud,  28*.  41,  37,  66, 10;. 
—  —  -     {Le  s  pence,  bleu  de 

la),  108*. 

—  Rép.  de  l'Afrique  du  Sud. 76*, 105. 
—  Zélande,   93  106*. 



Nowanuggur,  66. 

Océan  pacifique.  (O  de  1')  106*. 
Odense,  26*. 
Orange,  28*,  87. 
Osier,  67*. 
Oustsysolsk,  77* 

Paraguay,  4 1',  66,94*. 
Pays-Bas,  76. 

Perak,  57*,  76*,  87*,  106*. Peréia  slaw,  14. 

Pereslaw  Zalcshi.  (Le.   dernier    mol  sur  cer- 

Pérou,  4",  22*,  41,  44*,  66,  76,  95,  106* . 
Perse,  12*,  28*,  41,  50,76,87, 
Petare.  (Le  timbre  de)^'- 
Philippines,  22*,  29,  67",  77,  87*. Porto  Rico,  9S- 

Portugal,  29,  67,  106. 
Pountch,  13,  22,  77. 
Pnttialla,  57. 

Récompense,  16. 
Retour  de  l'Océan,  79. 
Réunion,  4, 13*,  67,  77. 
Rio  de  Oro.  22,  29. 

Rjeff,  4,  42*. Roumanie,  4,  29,  50. 

Russie,  4*,  14*,  22*,  29*,  41*,    57*,  67,  77*, 

79  ,  87,  95*,  106. —  Arzamass,  57. 

—  Biejetzk,  29',  95*,  106*. 
—  Bielozerk,  57*. 
—  Borovitchi,  95*, 

—  Charkoff/42*'. —  Falèje,  57*,  88. 

Russie  Gr 

,77*
 

-bit,  2.  ,  ,. 

—  Jelet2,4,  14. 
—  Kazan,  87. 

—  Loubny,  14*. 
—  Longa,  95". 

—  Morschansk,  22*. 
—  Oster,  67*. 
—  Oustsyslsolsk,  77*. 
—  Pereiaslaw,  14. 

—  Pereslaw-Zaleski,  79*. 
—  Pskoff,  106. 

—  Rjeff,  4,  42*. 
—  Schatz,  9;. 

—  Shadrinsk,  57*,  106. 
—  Soroka,  4*. 

—  Soudja,  22*. 
—  Starobyclsk,  4,  77*. 
—  Stchigry    87. 

—  Toula,  4*. 

—  Welsh.  22*. 
—  Zadousk,  57' 

Saint— Christophe,  57,  67*,  95. 
—  Pierre  Miquelon,  5,  14*,  23,   29,   88. 
—  Thomas  et  Prince,  42,   106. 

Sainte-Lucie,  14,23,  77. Salvador,  77. 

Santander,  19*,  26,  91*. 
Schatz,  95, 

Serbie   s',2i'.4î,  5°.  57*. Shadrinsk,    57*. 

Shanghai,  29*,  50,  78,96*. 
Siam,  s,  23,44,  51,57,68,    106. 
Siam,  (Apropos  du  1  tical  de),  51. 

Soroka,  4*. Soruth,  42. 

Soudja,  22*. 

Starobyelsk,  4,  77*. Stchigry,  87, 

Stellaland,  29. 

Strasbourg.  90,  103. 

Stutlgard,  102* Suède,  5,  50,  68,78,  96,  106. 

Suisse,  23*,  42,  -/$',  96*. 

Sungei  Ujong,  57-  88*. 

Tabago,  23,30*,  43,  88. 
Taiti,  s,43*,  50. 
Tasmame,  14,  80,  98,  106. 

Tasmanie.  (Le  4  p.  de  la.  1"  émission  de),  80 

98. 

Timbre-Poste.  (Le  2|*  anniversaire  du),  96. 

Tolima,  2*,  19*,  5,6",  47*.  S**,  6+,  72,  Sa. 

Toltma^mpnmes.  (Les  premiers   timtres 
Tonsbere,  10;. 
Toula,  4\ 

Transvaal,  5*,  30, 

Turquie,  5,  14,24,  30,  43,  68. 

Uruguay,  6*,  k,  15*,  24,  106. 
Uruguay.  (A  propos  de  l'article,  les  timbres 

de  l')  50. 

Uruguay.  (Certificat  d'authen.  de    certaines cartes  et  timbres  de  l)  15. 

Uruguay.  [Les  timbres  de  V)  6*,  15',  24. 
Venezuela,  4,,  99*. 

Victoria,  14*,  24,  30,43,  50,  68,  78*,  88,  96 

Welsh,  22*. 
Wiesbade,  90*,  105 
Wurtemberg,  ;o,.oé. Zadonsk,  57. 

Nota.  —  Les  types  sont  marqués  par  un  astérisque.  (*) 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  PO UR  UNE   ANNÉE 

Abonnement  par  : 

ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagné  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

AVIS 

Nous  venons  de  livrer    à    la   composition   le 
SUPPLÉMENT     DU     CATALOGUE    DE    TIMBRES-POSTE 

retarde  par  suite  de  diverses  causes  indépendantes 
de  notre  volonté.  Nous  espérons  pouvoirle  mettre 
en  vente  dans  le  courant  de  février  prochain. 
Prix  4  frs.  franco. 
Pour  paraître  incessamment.  Almanach  du 

Timbre-Poste.  Prix  frs.  2  franco. 

CHRONIQUE 

ANTIGOA. 

Emprunté  au  Philatélie  Record  : 
Timbre  Stamp  Duty  1  penny  ayant  servi  le 

11  octobre  à  l'usage  postal:  même  timbre  ayant 
Stamp  Duty  oblitéré  par  une  ligne  noire  et  Poslage 
and  Revenue  en  travers  le  cartouche  inférieur  : 

1  penny,  bleu,  surch.  noire. 
Toilage  and  Revenue    1     -         -       - 

BANGKOK. 

La  carte  de  Malacca  3  cents,  bleu,  a  reçu  la  sur- 
charge B,  en  noir  sur  le  timbre  : 

\  cents,  bleu,  surch.  noire. 

BAVIÈRE. 

On  a  mis  en  vente  le  Ier  décembre  dernier  des 

bandes  nouvelles  semblables  à  celles  de  l'Allemagne 
et  du  Wurtemberg.  Le  timbre  est  à  droite  et  la 

place  de  l'adresse  est  indiquée  par  An  et  quatre 
lignes  de  points,  la  troisième  commençant  par  t«,le 
tout  entre  deux  doubles  traits  de  la  couleur  du  tim- 

bre. La  dimension  de  la  bande  est  230X160"™  ;  le 
partie  extrême  est  gommée  et  les  deux  coins  coupés. 

Le  papier  a  des  lignes  ondulées  rapprochées  dans 
le  sens  vertical  : 

3  pfennig,  vert  sur  blanc. 
BELGIQUE. 

m 

Nous  voici  en  présence  d'une  émission  qui  vient 
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renforcer  la  série  des  timbres  gravés  à  Paris,  à 

l'effigie  du  roi  Léopold  IL 
Le  20  centimes  a,  à  la  partie  supérieure,  de 

chaque  côté,  sur  le  chapiteau  d'une  colonne,  le 
lion  de  Belgique  et  en  bas  la  valeur  en  chiffres, 

mais  quels  chiffres  !  C'est  peut-être  nouveau,  mais 
assurément  ce  n'est  pas  beau  ;  en  haut:  Belgique,en 
bas  :  Postes.  Le  50  centimes  a,  au  lieu  d'armoiries, 
un  buste,  mais  lequel  ?  Le  mot  Belgique  occupe  la 
partie  inférieure  et  Postes  celle  supérieure;  chiffre 
valeur  dans  les  angles  supérieurs. 

Le  2  francs,  valeur  attendue 

depuis  longtemps,  mais  dont 
la  nécessité  n'est  nullement 
prouvée,  a  une  bien  triste  corne 

d'abondance  dans  l'angle  gau- 
che inférieur  et  la  valeur  en 

chiffres  impossibles  au  coin 

opposé  et  dans  l'angle  gauche 
supérieur,  entouré  de  branches  de  laurier:  Belgique 
est  en  haut,  Postes  en  bas. 

Pour  confondre  plus  facilement  le  2  francs  avec 
le  50  centimes  violet  on  lui  a  donné  la  couleur  de 
ce  dernier. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  teinté,  piqués  1 5  : 

2  francs,       violet. 

Signalées  par  Der  Philatelist  les  cartes  de  service 
suivantes  : 

Commune  de  Seraing  s/Meuse,  impression  noire 

sur  citron  ;  légende  :  carte-postale  de  service. 
Administration  communale  de  Morlanweli,  im- 

pression noire  sur  chamois,  légende  :  Carte  corres- 
pondance de  service  etc. 

La  même,  noir  sur  blanc;  légende  :  Cartepostale 

de  service.'  —  Le  Bourgmestre  de  Morlamuelz- 
Ministère  des  chemins  de  fer.  —  Postes  et  télé- 

graphes. —  Administration  des  postes  et  télégraphes, 

à  droite,  en  haut:  N°  de  l'indicateur  ;  à  la  partie 
supérieure  -.Cartepostale de  service,  armoiries  etc.; 
à  droite  :  Série  A.  N"  4.  (Postes  et  Télégraphes). Bon 
«°  1  —  1885,  noir  sur  blanc. 

CEYLAN. 

Il  nous  vient  une  carte  de  3  cents,  lilas,que  nous 

reproduirons  le  mois  prochain. 

CHILI. 

La  couleur  du  20  centavos  est  changée  ; 
20  centavos,  gris. 

Le  Deutche  Philatelisten  Zeilung  signale  la  carte 

3  centavos  mais  avec  l'impression  lithographique  : 

Les  types  des  timbres  du  Congo  que  nous  n'avons 
pu  reproduire,  répondent,  les  5  et  10  centimes  au 
type  5  francs  de  Belgique  et  celui  de  25  centimes 
au  type  même  valeur. 

EQUATEUR. 

Voici  la  surcharge,  car 

c'est  bien  une  surcharge 
dont  se  trouvent  frappés 

les  timbres  fiscaux  à  Guya- 

quil,  en  l'absence  de  tim- 
bres-poste, sans  doute.  Nous 

avons  vu  : 
2  centavos,  brun,  surch.  violette. 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Tolhna .  On  nous  a  fait  voir,  sur  papier  azuré 

«Mi» EE.    DU.    DEC.!      ' 
/ale  5  Cts.; 

vergé  et  bâtonné  de  bleu,  au 

type  ci-contre,  quatre  timbres 

en  groupe  qui  correspon- 
daient par  leurs  détails  aux 

quatre  dernières  des  six  va- 

riétés de  cette  valeur  sur  papier  blanc.  L'aspect  des 
timbres  fait  croire  à  leur  authenticité.  Ce  que  nous 

ne  comprenons  pas,  c'est  qu'après  avoir  passé  par 
le  papier  azuré  quadrillé,  vergé,  uni,  pour  adopter 
le  chamois  on  aurait  repris  le  papier  azuré  vergé 

pour  l'abandonner  encore  pour  le  papier  blanc, 
celui-ci  étant  certainement  le  dernier  papier 
employé  : 

S  cents,  noir  sur  azur  vergé  bâtonnè 

Antioquia.  Voici  le  dessin 

du  timbre  20  centavos  nou- 
vellement émis  et  dont  nous 

parlions  tout  récemment.  Le 
papier  est  blanc  vergé  : 

20  centavos, 

FINLANDE. 

Il  paraît  que  les  timbres-poste  à  5  et   10  marks 
ont  fait  leur  apparition  depuis  plusieurs  mois  : 

S  marks,  vert,  centre  rouge. 
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GUANACASTE. 

Nous  recevons  de  nouveaux  timbres  d'un  pays 
fort  peu  connu  si  nous  en  jugeons  par  les  livres 

spéciaux  qui  la  plupart  n'en  parlent  pas. 
Ce  sont  les  timbres  de  Costa  Rica  qui  ont  reçu  la 

surcharge  Guanacaste  dans  la  largeur  pour  les 
i,  2,  40  centavos  et  dans  le  sens  vertical  pour  les 
5  et  10  centavos.  Cette  dernière  valeur  a  les  lettres 

capitales  comme  le  prouve  notre  fac-similé. 

L'impression  est  en  couleur  sur  blanc.piqués  12  : 

S         —        ardoise  —       —      verticale 

40        —       bleu  foncé     —     rouge  horizontale 

Guanacaste  est  un  Département  occidental  de  la 

République  de  Costa  Rica.  Il  se  divise  en  quatre 
cantons  :  Libéria,  Santa  Cruz,  Nicoya  et  Bagaces 
et  comptait  au  recensement  de  1864  un  peu  plus  de 
10000  habitants. 

Jnsqu'en  1858  il  appartenait  au  Nicaragua  qui  l'a 
cédé  par  traité  conformément  au  vœu  des  habi- 

tants. Sa  capitale  est  Guanacaste  ou  Libéria  (Nou- 
veau dictionnaire  de  géographie  universelle  de  Vivien 

de  St- Martin.) 

GUYANE  ANGLAISE. 

La  carte  3  cents,  aurait  été  vue  par  le  Philatélie 

Record  ayant  one  cent  imprimé  en  travers  le  timbre, 
en  noir  et  la  valeur  originale  biffée  à  l'encre  ordi- 

naire : 

!  cent  sur  5  c.  carmin  s/chamois. 

INDES   ANGLAISES. 

Les  cartes  avec  réponse  1/4+ 1/4  anname  seraient 

plus  piquées  à  la  séparation,  au  dire  de  17.  B.  ].  et 
auraient  leur  dimension  réduite  cà  la  grandeur  des 
cartes  ordinaires,  même  valeur  : 

'/4+1/4 1 brun-rouge. 

Il  se  fait  une  consommation 
étonnante  de  timbres  2  cents. 
Voici  encore  un  nouveau  qui 

nous  est  remis  'par  plusieurs 
correspondants.  La  surcharge 
2  cents  est  en  oblique  de  gauche 

à  droite  : 

MACAO. 

Les  timbres  provisoires  con- 
tinuent. Voici  les  25  et  50  réis, 

qui  deviennent  respectivement 
5  et  10  réis,  par  la  surcharge 
5  ou  10  sur  la  couronne  et  par 

la  suppression  du  chiffre  pri- 
mitif, le  tout  en  noir  : 

On  nous  écrit  de  cette  colonie  portugaise  qu'il 
n'y  existe  pas  de  cartes  postales  :  celles  qui  circu- 

lent sont  donc  obtenues  par  faveur. 

MADAGASCAR. 

Le  Philatélie  Record  nous  fournit  l'occasion  de 
lui  faire  l'emprunt  suivant  ; 

Parlant  de  timbres  reçus  d'un  de  ses  correspon- 
dants, il  dit  :  «  Le  timbre  est  formé  d'un  rectangle 

ayant  pour  cadre  une  ligne  double  d'environ  six 
centimètres  de  hauteur  sur  3  1/4  en  largeur,  il  est 

divisé  en  trois  parties  presqu'égales  par  deux  lignes 

horizontales  ;  dans  l'espace,  en  tête,  sous  les  capi- 
tales B  C  M  (British  Consulate  Madagascar)  Con- 

sulat anglais  Madagascar.  Dans  l'espace  central 
1  01  Postal  Racket  et  dans  l'espace  inférieur  :  one 
penny.  Le  tout  imprimé  en  brun-rougeâtre. 

«  Chaque  timbre  est  séparé  de  ses  voisins  (mais 
seulement  aux  côtés!  a  la  roulette  sur  une  ligne 
pointillée  de  la  même  couleur.  Dans  le  centre  du 
timbre  est  imprimé  en  noir,  avec  un  timbre  à  main, 
le  sceau  ordinaire  du  consulat  qui  consiste  dans  les 

armes  royales  dans  un  cercle  inscrit  :  British  vice- 

Consulate  Antananarivo.  Le  timbre  n'a  pas  de 

gomme  si  ce  n'est  une  petite  ligne  à  l'angle  gauche 
supérieur. A  l'apparence  d'une  étiquette  de  bagage 
en  dimension  réduite  :  »■ 
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PÉROU 

Der  Philatelist  annonce  le  timbre  fiscal  annulé 

de  1880/81  ayant  les  armes  chiliennes  en  surcharge 

bleue  et  l'inscription  Caj a  fiscal  de  Lima  : 
Lige-brun  et  bleu. 

Très  [forts  les  lithographes  péruviens.  On  en 
jugera  par  les  deux  spécimens  ci-haut,  arrivant 

d'Arequipa  où  ils  sont  en  usage. 
Le  5  cents  représente  le  portrait  de  M.  Grau,  un 

amiral  dit-on,  il^est  tourné  à  droite  dans  un  ovale 
ayant  à  la  partie  supérieure,  Correos  del  Pèru  et  à 
celle  inférieure  :  Cinco  5  cents  1  le  cadre  est  rectan- 
gulaire. 
Le  10  cents  nous  montre  de  face  le  général 

Bologneci  quidoit  être  flatté  de  se  voir  si  beau; 

les^inscriptions  sont  les  mêmes  qu'au  5  cents  sauf 
la  valeur  en  bas  ;  les  angles  supérieurs  ont  un  chiffre 
en  oblique. 

Le  lithographe,pour  qu'on  n'en  ignore.a  placé  le 
nom  de  chaque  portrait  au  bas  du  buste. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc  uni: 
S  centavos,  bleu  pâle. 

10        —        olive. 

Ces  timbres  existent  aussi  avec  la  surcharge  Are. 
quipa  dans  un  cercle  noir. 

Les  teintes  sont  aussi  réussies  que  le  dessin,  ce 

qui  n'est  pas  peu  dire. 
RÉUNION. 

Il  paraît  que  les  timbres  avec  surcharge  récem- 
ment décrites,  ne  sont  que  des  duperies  mises  en 

circulation  par  une  bande  de  carottiers  à  Paris. 

ROUMANIE. 

Au  nouveau  type,  le  50  bani  existe  depuis  le 
15  décemdre  ; 

JO  bani,  jaune. 

RUSSIE. 

M.  Vonder  Beeck  a  eu  l'obligeance  de  nous  ren- 
seigner sur  les  timbres  ci-après  : 

Jeletz  (Orel).  Le  type  1874/76  5  kopecks  a  été 
utilisé  : 

a.  En  bleu  sur  bleu  uni,  percé  en  points. 

h-         —    —    jaune  citron. 

Ce  dernier  a  une  oblitération  peu  visible  et  qui 

ressemble  à  1882.  C'est  probablement  entre  les 
années  1876  et  1881  que  ces  deux  timbres  ont  été 

émis.  Depuis  le  Ier  novembre  est  en  circulation  un 
nouveau  timbre  sur  papier  jaune,  même  dessin  que 
les  timbres  de  1881/82,  mais  les  lettres  sont  un  peu 
plus  grandes,  le  cadre  a  deux  lignes  et  la  valeur 
est  de  5  kopecks  : 

5  kopecks,  bleu  sur  jaune. 

R]'eJF  (Tver).  Le  timbre  de  1874  existe  avec  le 
fond  brique  et  pointillé  de  bronze  : 

2  kopecks,  brique,  bronze  et  noir. 

Storobyelsk  (Charkoff).  Le  type  du  mois  passé 
existe  comme  timbre-taxe,  depuis  le  14  novembre, 
imprimé  en  rouge  sur  blanc  et  ayant  le  même 

piquage  : 
3  kopecks,  rouge.  _ 

Soroka  (Bessarabie).  Emission  du  1 5  octobre  Au 

centre  d'un  ovale,un  château 

fort;  plus  bas  :  une  ligne  on- 
dulée représentant  un  fleuve; 

autour  del'ovale  l'inscription  : 
Soroeskoy  Zemskoy  Potscbty 

(De  la  porte  rurale  de  Soro- 

ka); en  bas  :  Try  ~kop  (trois 
kopecks);  dans  les  angles 
un  chiffre. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  13  1/2;  le 
château  et  fleuve  sont  bleus,  le  cadre  intérieur  et 

le  cadre  de  l'ovale  jaune-brun,  et  l'ovale  ligné 
verticalement  de  rouge;  les  inscriptions  et  chiffres 
sur  fond  noir  : 

3  kopecks,  jaune-brun,  noir,  rouge  et  bleu. 

Toula  (Toula).  Le  nouveau  timbre,  dont  nous 
  ■       parlions    tout  récem- 
3EMCKASH01TA  J     ment,  est  celui  qui  se 

HJIATA  5'-?  KO H  I     trouvait  autrefois  en- ~~   ~   -■     dessous  du  timbre  en 

relief.  Il  est  appliqué  aujourd'hui  à  droite  sur  les 
enveloppes,  dont  nous  avons  obtenu  les  variétés 
suivantes  : 

Grand  format  :    145X120  m/m. 

5  kopecks,  bleu  sur  paille  uni. 

Moyen  format  :   145X80  m/m 
S  kopecks,  bleu  sur  paille  uni. 

5         —  —  blanc  vergé. 

Grand  format  :  150X122  m/m. 

S  kopecks,  bleu  sur  gris  fer. 
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Moyen  jormat  :  150X90  m|m- 

5  kopecks,  bleu  sur  paille  uni,' 
Ces  deux  derniers  formats  existent  aussi  dans  le 

type  ovale,  imprimé  à  droite,  également  en  bleu. 

SERBIE 

La  guerre  doit  marquer  sa  place  dans  les  albums. 
Il  paraît  que  les  militaires  en  campagne  se  servent 

de  cartes  qui  donnent  à  celles-  ci  la  franchise.  Ces 
cartes  ont  pour  cadre  une  grecque  de  i3oX8ora/m. 
A  la  partie  supérieure  les  armoiries  nouvelles, 

aigle  à  double  tête,  dan.°  un  écu  posé  sur  manteau 

royal  surmonté  d'une  couronne,  ayant  de  chaque 
côté  des  drapeaux,  sabres,fusils  et  canons,  quelque 

chose  de  terrible,  enfin;  ous  les  armoiries,  l'inscrip- 
tion :  BOJHNYKA  AOHNCHA  KAPTA,  et  plus 

bas,  troisjignes  d'adresse,  les  première  et  dernière 
commençant  par  T  ou  Y;  à  la  partie  inférieure  un 

avis  indiquant  que  l'adresse  seule  doit  être  mise 
de  ce  côté. 
Le  revers  ne  contient  aucune  indication.  Ces 

cartes  sont  imprimées  dérisoirement  en  rose  : 
sans  valeur,    rose 

Un  de  nos  confrères  annonce  une  carte  avec 

réponse  ayant  :  Réponse  pavée  pour  réponse  payée- 
La  couleur  est  jaune  : 

sans  valeur,  jaune. 

Le  même, signale  aux  armoiries  aigle,  «genre  du 
5  c.  de  1884  »: 

10-f-io  paras,  brun  sur  jaune. 

ST-PIERRE  ET  MIQUELOX 

Voici  le  décret  de  création  des  timbres  avec 

lettres  gothiques  On  remarquera  qu'il  y  est  ques- 
tion de  timbres  à  5  centimes  :  mais  personne  ne 

les  ayant  vus  il  est  probable  qu'ils  n"ont  pas  été 
émis,  un  approvisionnement  étant  arrivé  en  temps. 

Décision  relative  à  la  transformation  de  timbres-poste. 

Saint-Pierre,  le  27  Juillet  18S;. 

Le  Commandant  des  îles  St-Pierre  et  Miquelou, 

Vu    l'insuffisance    d'approvisionnement   des  tinibi  cs-pi  sic   de 
o  fr.  o;  ;  o  tr.  10;  o  fr.  15; 

Vu  la  nécessité  de    ne  porter  aucune    entrave  au  service  des 

correspondances; 

Sur  la  proposition  du  Chef  de  Service  de  l'Intérieur. 

Décide: 

Article  1".  Jusqu'à  la  réception  des  timbres  de  o  fr.  0;;  o  fr.  10; 
o  fr.  15,  il   sera   délivré   au  public,   des   timbres-poste    de   qua- 

rante centimes,  ces  timbres  porteront,  frappée   (sic,  par  l'impri- 
merie du  Gouvernement,  àl  encre  noire,  les  vignettes  ci-dessous. 

05  10  15 

pm 
pm 

spm 

Art.o..  —  Une  commission  composée  du  Trésorier  payenr  et  du 

Chef  du  1"  Bureau  de  l'Intérieur,  ou  de  leurs  délégués,  sera 

chargée  de  suivre  l'opération  de  transformation  de  ces  timbres- 

poste. 

Cette  commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations, 

pour  la  régularisation  dans  les  écritures  du  Trésorier-payeur  de  la 

transformation  ci-dessus  prescrite.  ! 
Art.  5.  —  La  transformation  de  ces  timbres  aura  lieu  au  fur  et  à 

mesure  des  besoins  du  public. 

Art.  4.  —  Le  Chef  du  Service  de  l'Intérieur  est  chargé  de 

l'exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  insérée  à  la  Feuille  et 

au  bulletin  officiels  de  la  colonie. 

Signé  :  C'°  de  S'-Phaixe. 
Par  le  commandant 

Le  Chef  de  service  de  l'Intérieur. 

Signé  :  A.  Le  Fol. 
SIAM 

Le  1/2  att  sciait  surchargé  en  rouge,  lettres 

capitales  :  ;  tical  soit  2  sh.  6  pence  -. 
I  tical,  bleu,  surch.  rouge. 

SUÈDE 

La  surcharge  des  cartes  6  et  6+6  ôre  a  été 

appliquée  aux  cartes  de  service  6  ôre  : 

Nous  avons  les  4  et  3$  centimes  avec   la  sur- 

charge Tahiti  5  c.  que  l'on  connaît  : 
5  centimes  s/|  c.  violet  s/azur,  et  noir. 

;         —  55  c.  noir  et  jaune         — 

Ces  timbres  viennent  de  Paris  et  tout  fait  sup- 

poser qu'ils  n'ont  auenne  valeur. 

traxsvaal. 

Voici  d'abord  le  fac-similé  de  l'enveloppe  que 
nous  renseignions  le 

mois  passé,  mais  ayant 
le  millésime  85  et  non 

58,  comme  l'indique notre  graveur. 
Le  Philatélie  Record  a 

reçu  au  type  en  cours 
un  timbre  de  2  pence  et 

une  carte  postale.  Cette 

dernière  a  pour  inscrip- 
tion :  Zuid  Afrik  Republick  Brifkaarl,  en  caractères 

minces  et  larges  ;  le  type  est  celui  des  timbres- 

poste  : 
Timbres-poste:  2  pence,  brun. 

Carte  postale  :  I  penny,  carmin  sur  chamois. 

TURQUIE 

Paraîtront  sous  peu  : 

;  paras,      lilas  et  lilas  clair. 

25  piastres,  noir  et  gris-noir. 
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formant  le  complément  de  la  série  actuelle. 

Puis,  attendent  pour  paraître  àgleur  tour  : 

5  paras,    noir  sur  fond  blanc. 

2piastres,rouge         —       —    vert-bleu. 

25       -       brun  foncé  -     brun  clair. 

Il  y  aura,  encore  comme  on  le  voit,  de  beaux 
jours  pour  la  timtrophilie. 

Les  Timbres  de  l'Uruguay. 
RÉPONSE  A  UN  DÉFI. 

(Suite.  —   Voir  N°  276) 

Première  émission. 

M.  Wonner,  en  1865,  nous 
avisait  que  les  premiers  timbres 
Diligencias  avaient  été  émis  le 
16  Octobre  1856  et  il  nous 
garantissait  cette  date  comme 

toutes  les  autres  qu'il  nous 
adressait  en  même  temps. 

Aujourd'hui,  ce  ne  serait  plus  le  16  mais  le  14 

Octobre  1856.  Et  à  l'appui  de  son  dire,  il  donne  le 
document  suivant  : 

Circulaire  du  14  Octobre  i8s6. 

Administration  des  postes  et  courriers  (correos  et  postas). 

Dans  le  but  d'éviter  une  perte  de  temps  et  d'autres  difficultés 

aux  personnes  qui  doivent  adresser  la  correspondance  à  l'inté- 

rieur, par  les  «  Diligencias  »,  il  a  été  convenu  que  pour  que  l'on 

puisse  vérifier  l'affranchissement  convenablement,  dans  les  agen- 
,  on  pourrait  agir  c Ja„ èrale 

Nous  avons  lu  et  relu  cette  circulaire  sans  trouver 

trace  de  l'introduction  des  timbres. Nous  constatons 

au  contraire  que  ce  système  d'affranchissement 
était  en  vigueur  à  l'administration  des  postes  le 
14  Octobre  1856  et  que  la  circulaire  n'a  eu  d'autre 
but  que  celui  de  l'étendre  aux  autres  bureaux. 

Une  autre  circulaire  du  25  Septembre  1856  repro- 

duite par  M.  Wonner,  arrête  qu'à  partir  du  Ier 
Octobre  les  lettres  doivent  être  affranchies  d'avance 

et  le  montant  versé  à  l'administration.  Donc,  on 
affranchissait  encore  en  numéraire  le  Ier  Octobre 
et  le  14  les  bureaux  secondaires  recevaient  les 

timbres.  L'introduction  s'est  donc  faite,  selon  nous, 
entre  ces  deux  dates. 

De  cette  émission  il  y  avait  trois  valeurs  :  60 
80  centavos,  1  real. 

Passons  maintenant  à  la  2e  émission,  si  émission 
il  y  a. 

Deuxième  émission. 

Rappelle  le  type  précédent 
sauf  le  mot  Diligcncia  qui 

occupe  entièrement  le  cartou- 

che et  les  côtés  qui  sont  diffé-  ' rents. 

Il  n'y  a  qu'une  valeur  : 
60  centavos,  bleu. 

M.  Wonner,  en  1866.  nous  écrivait  que  sa  décou- 

verte provenait  d'une  lettre  de  1859;  maintenant 
la  date  est  changée,  sa  trouvaille  aurait  été  faite 
dans  une  lettre  de  1857  et  plusieurs  de  ses  amis 
ont  eu  la  même  chance  dans  de  vieilles  lettres  de 
1856  et  1859. 

S'il  y  a  eu  trouvaille  dans  une  lettre  de  1856, 
pourquoi  M.  Wonner  prétend-il  que  le  timbre  a 

été  émis  en  1857  ?  Cela  n'est  pas  plus  rationnel 
que  de  rencontrer  les  timbres  dans  des  lettres  plutôt 
que  sur  des  lettres. 

«  M.  Moens,  dit-il,  a  cru  pouvoir  nier  ce  timbre, 

mais  sans  droit  » .  Nous  n'avons  jamais  nièce  timbre, 
puisque  nous  l'avons  eu  en  mains,  mais  nous  avons 
douté  de  son  existence  comme  timbre,  comme  c'est 
notre  droit.  Voici  du  reste  nos  raisons  : 

M.  Wonner  s'est  toujours  montré  vis-à-vis  de 

nous  plus  complaisant  qu'exact.  Nous  en  fournis- 
sons maintes  preuves  plus  loin.  Et  lorsqu'il  nous 

affirmait  une  chose,  elle  était,  le  plus  souvent, 

inexacte.  En  1866,  il  nous  remettait  le  2e  type 
Diligenaa  qui  ne  nous  rassurait  guère  ;  il  nous 
promettait  cependant  de  nous  prouver  que  nous 

nous  trompions.  En  1874,  lorsqu'il  dénicha  un 
3e  type,  il  renouvela  sa  promesse,  sans  plus  la  tenir 

et  aujourd'hui  encore  les  détails  «  complets  et  cir- 
constanciés »  qu'il  nous  devait  font  absolument 

défaut  dans  son  travail.  M.  Wonner  promettait  donc 

ce  qu'il  ne  pouvait  tenir. 
L'usage  des  timbres  Diligencia  se  prolongea,  dit 

M.  Wonner,  jusqu'en  1859,  malgré  l'ordre  du 
5  avril  1858  que  voici  : 

Montevideo,  le  <;  Août  1858. 

A  Messieurs  les  Administrateurs  subalternes. 

A  la  suite  d'un  ordre  supérieur,  vous  suspendrez    l'affranchis- 
sement  de    toute    correspondance,   et  vous    renverrez  à    cette 

administration,  le  plus  tôt  possible,  les  timbres  qui  se  trouvent  en 

votre  possession  et  le  compte  de  ceux  que  vous  avez  vendus. 

Prud.  Echevarriarza,  interventor. 

Nous  croyons quele  contratpassé  avecM.Lapido, 
qui  expirait  sans  doute  en  1858,  a  nécessité  la 

mesure  qui  a  donné  le  jour  à  l'ordre  du  5  août  1858, 
puisque  le  document  qu'on  a  pu  lire,  page  108, 
nommait   l'entrepreneur   Lapido,  Directeur   des 
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postes,  jusqu'à  la  fin  de  son  contrat  seulement.  Et 
nous  en  trouvons  la  preuve  encore  dans  le  décret 

du  gouvernement  du  Ier  Décembre  1858  qui  nom- 
mait administrateur  général  des  postes  M.  Prud. 

Echevarriarza  et  entrepreneur  des  postes,  M.  Lapido 
qui  reprenait  ainsi  ses  fonctions  primitives  de  1856. 

Puisque  ce  2e  type  a  été  employé  soit  disant  en 

1856,  le  Ier  type  n'aurait  donc  été  en  usage  que 
deux  ou  trois  mois  et  cependant  on  le  rencontre 

dans  toutes  les  collections  !  Le  2e  type  supprimé  en 

août  1858  aurait  eu  un  usage  de  18  mois  et  il  n'y  en 
aurait  que  3  ou  4  exemplaires  de  connus  !  Enfin  en 
1863,  le  stock  tut  vendu  à  feu  M.  de  Laplante  et  ce 
timbre  seul  manquait!  Et  notons  que  la  taxe  ̂ o 

centa^os  était  la  plus  usitée,  puisque  c'était  celle des  lettres  ordinaires. 

Quand  on  voit  M.  Wonner  adopter  autant  de 
dates  différentes,  il  est  permis  de  croire  que  ses 

renseignements  ne  sont  pas  sérieux  et  qu'ils  ont 
grand  besoin  d'être  confirmés  par  des  personnes 
qui  subissent  moins  l'influence  du  vent  :  car  ne 
serait-on  pas  tenté  de  croire  que  si  M.  Wonner 

donne  la  date  de  1857  après  avoir  donné  1859  c'est 
qu'il  a  à  introduire  avant  cette  dernière  date  deux 
émissions  qui  le  gênent  considérablement. 

Nous  croyons  donc  jusqu'à  plus  ample  informa- 
tion que  ce  2e  type  n'est  tout  simplement  qu'un  essai. 

Troisième  émission. 

(Douteuse  ou  essais).  (1) 

M.  Wonner  est  réellement  surprenant.  Il  sup- 

pose que  la  poste  est  gouver- 
nementale et  par  suite  tous 

les  documents  qu'il  rencontre, 
il  les  interprète  selon  ses  be- 

soins. M.  Lapido  est  nommé 

asentista  de  postas.  Ce  qualifi- 
catif le  gène  sans  doute  pour 

la  thèse  qu'il  défend,  car  sinon  n'eùt-il  pas  dit 
entrepreneur  des  courriers  ?  Et  M.  Legrand  qui  a 
mis  en  ordre  le  travail  de  M.  Wonner  a  étonnam- 

ment observé  la  même  réserve,  quoique  traduisant 

parfaitement  l'espagnol, 
Quand  une  circulaire  de  M.  Echevarriarza  ré- 

clame aux  administrateurs  subalternes  le  retour  des 

timbres  à  son  administration,  M.  Wonner  d'un 
trait  de  plume  supprime  cette  circulaire  qui  le 

met  dans  l'embarras  :  «  Il  n'en  a  pas  été  tenu 
compte,  dit-il  »  Et  cependant  il  ne  faut  pas  être 

doué  d'une  bien  grande  perspicacité  que  pour  se 
dire  ■  «  M.  Lapido  était  entrepreneur  des  postes  et 

(1)  C'est  ainsi  que  1 

courriers,  son  contrat  est  ou  va  expirer,  il  faut  une 

reddition  de  comptes,  d'où  la  circulaire.  » 
S'il  a  été  rencontré  des  timbres  Diligencias 

employés  en  1859,  "en  ̂ e  Pms  naturel :  Le  public 

se  servait  encore  des  timbres  qu'il  avait  achetés 
avant  la  circulaire  de  M.  Echevarriarza. 

M-  Wonner  a  rencontré  comme  nous  la  balance 

d'entrée  et  de  sortie  des  lettres  et  des  imprimés 

jusque  fin  1859.  Il  y  constate  qu'il  n'est  question  de 
vente  de  timbres  qu'en  juillet  1859,  et  gravement 
il  annonce  que  l'émission  est  du  26  juin  1859  :  on 
aurait  donc  employé  les  timbres  avant  de  les  avoir 
vendus  ! 

M.  Wonner  n'est  pas  plus  heureux  dans  ses 

citations  que  pour  l'interprétation  des  documents 
officiels.  Parlant  des  timbres  au  type  ci  haut,  il  dit  : 

«  On  parle  d'un  de  ces  timbres  au  Timbre-Poste, 
n°  5,  1863.  » 

Le  malheur  est  que  le  Timbre-Poste  est  muet  sur 

tout  timbre  de  l'Uruguay,  mais  dans  le  n°  _?  il  est 
mentionné  les  Diligencias  60,  80  centavos,  1  real 
et  le  240  centesimos,  double  chiffre,  et  correo, 
inconnus  à  cette  époque. 

Le  type  qui  nous  occupe  est  carré,  il  a  Dili- 
gencia,  en  haut,  et  sept  boules  oblongues?  (ovales, 
sans  doute,  M.  Wonner?)  de  chaque  côté.  On  ne 
peut  donc  faire  confusion  avec  les  timbres 

annoncés  au  Timbre-Poste  et  rappelés  si  hors  de 
propos  parle  collaborateur  du  Bulletin. 

Mais  s'il  n'a  pas  été  question  de  ces  timbres  en 

i863,  nous  en  avons  parlé  en  1874,  n°  139.  C'est 
même  à  cette  occasion  que  M.  Wonner  nous  pro- 

mettait des  détails  circonstanciés  qui  ne  sont  pas 

encore  venus,  malgré  de  si  alléchantes  promesses- 
D'après  M.  Wonner,  il  n'existerait  que  peu 

d'exemplaires  qui  ont  été  trouvés  en  partie  annu- 
lés, dans  les  papiers,  à  la  mort  de  M.  P.  Echevar- 

riarza, l'administrateur  général  des  postes.  «  Mon 
opinion  est  établie,  dit  M.  Wonner,  que  ces 

timbres  servaient  pour  l'affranchissement  des 
lettres  sur  Buenos-Ayres  et  que  l'émission  a  du 
avoir  lieu  entre  le  9  août  et  le  6  novembre.  »  A 

l'appui  de  son  opinion,  il  cite  les  documents  sui- 
vants : 

A  M.   l'Administrateur  général  des  Postes 

de  l'État  de  Buenos-Ayres. 

Montevideo,  le  9  août  1857. 

Le  soussigné  a  eu  l'honneur  de  recevoir  la  communication  de 

M.  l'Administrateur  général  des  postes  de  l'État  de  Buenos- 
Ayres,  sous  la  date  du  6  juillet  dernier,  dans  laquelle  on  lui  fait 

connaître  le  nouveau  port  établi  pour  les  lettres  introduites  dans 

son   eslafila.   Cette  administration   a   disposé,  comme  vous    lt 
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sollicitez,  qu'un   port   égal  soit  fixé  à  la   correspondance  de  ce 
point  destiné  à  cette  ville. 

A  M.  l'Administrateur  général  des  Postes  de  Buenos-Ayres. 

Montevideo,  le  14  octobre  1857. 

J'avais  retardé  la  réponse  à  votre  dernière  que  j'ai  eu  l'hon- 
neur de  recevoir,  attendant  pouvoir  vous  communiquer  la 

résolution  de  mon  gouvernement  pour  l'époque  à  laquelle 

devait  être  exécutée  la  mesure  projetée  pour  l'affranchissement 
de  la  correspondance,  mais  sachant  par  les  journaux  que  cette 

mesure  a  déjà  été  adoptée  dans  votre  pays,  je  suis  autorisé  à 

l'établir  dès  le  rr  novembre  prochain. 

At.  Lapido. 

Montevideo,  le  6  novembre  1857. 

Administration  générale  des  Postes. 

Par  autorisation  supérieure  le  public  est  prévenu  que  toute 

correspondance  pour  Buenos-Ayres  et  autres  points  du  même 
État  qui  devra  être  envoyée  par  la  poste,  devra  être  affranchie 

dans  cette  Administration  en  payant,  le  montant  qui  lui  est 

assigné    d'après  la  "  tarifa  "  suivante  : 

Lettre  simple,  120  centesimos. 

—  double,  180  — 

—  triple,    240  — 

Pour  un  poids  plus  élevé,  en  proportion  dn  poids. 

At.  Lafido. 

Nous  n'irons  pas  chercher  d'autres  preuves  que 
celles  fournies  par  M.  Wonner  pour  lui  prouver 
combien  son  opinion  est  fausse. 

M.  Lapido,  le  14  octobre  1857,  renouvelle  son 
acceptation,  de  la  proposition  de  la  Direction 

générale  des  postes  de  Buenos-Ayres,  qui  doit 
entrer  en  vigueur  à  dater  du  Ier  novembre  1857; 
mais  un  avis  du  6  novembre  prouve  que  M.  Lapido 

ne  put  mettre  son  projet  à  exécution  qu'a  partir  du 
6  novembre  :  Il  n'a  donc  pu  être  émis  des  timbres 
entre  les  dates  d'acceptation,  9  août  1857  et  celle 
du  6  novembre,  l'accord  n'ayant  été  ratifié  que  le 
14  octobre,  pour  entrer  en  vigueur  le  Ier  novembre. 

Il  n'y  a  que  deux  valeurs  : 
180  centesimos,  vert. 

240  —  rouge. 

M,  Wonner  trouve  tout  naturel  qu'il  n'a  pas  été 
émis  de  120  centesimos,  parce  que  deux  timbres  60 
fesaient  120.  JAdmettons  cette  raison  un  instant  : 
il  ne  fallait  donc  pas  non  plus  de  180  centesimos, 
parce  que  3  fois  60  font  180,  et  il  fallait  encore 
moins  de  240,  à  notre  avis,  parce  que  4  fois  60 
font  240  et  trois  fois  80  le  même  chiffre. 

Il  faut  convenir  que  c'est  là  une  argumentation 
joliment  tirée  par  les  cheveux. 

Notre  opinion  est,  que  ce. type  a  été  proposé, 

par  M.  Mege,  puisque  Mege  il  y  a,  et  qu'il  a  été 
refusé  à  cause  de  son  inscription  Diligencia,  qui 

ne  rappelait  nullement  les  postes' de  Montevideo. 
Il  est  naturel  que  ces  essais  aient  été  trouvés 

dans  les  papiers  du  Directeur  général  des  postes, 
à  qui  on  a  sans  doute  présenté  des  exemplaires 

neufs  et  annulés,  si  l'annulation  ne  provient  pas 
de  ce   dernier. 

Une  autre  raison,  qu'on  fait  valoir  et  qui  vaut 
son  pesant  d'or,  est  celle-ci  : 

«  Ceci  est  sûrement  le  même  type  que  celui  des 
timbres  2e  émission  pour  les  rayons  finissant  en 
pyramide.  En  effet,  quelques  jours  seulement 
après,  furent  lithographies  les  trois  timbres  doubles 
(des  timbres  doubles?!?),  avec  la  valeur  en  bas.  » 

M.  Wonner  ne  sait  qu'une  chose  sur  ces  timbres, 
c'est  qu'ils  ont  été  trouvés  dans  les  papiers  d'un 
administrateur  des  postes,  il  n'en  faut  pas  plus 

pour  quil  vienne  affirmer  qu'ils  ne  furent  en  usage 
que  quelques  jours!  C'est  d'une  maladresse  in- 

croyable qui  ne  s'explique  que  par  le  désir  de 
placer  «  les  quelques  exemplaires  qu'il  possède 

seulement.  »  Ce  qui  s'explique  moins,  c'est  l'indif- 
férence du  secrétaire  de  la  société  qui  écrit  le  mot 

«  Science  »  sur  son  drapeau  et  qui  laisse  passer 
des  choses  aussi  invraisemblables. 

Deux  mots  encore  et  nous  abandonnons  ces 
timbres. 

Le  dessin  central  du  180  centesimos,  répond  en 
tous  points  au  dessin  central  du  timbre  à  double 

chiffres  de  l'émission  suivante,  mais  du  240  cente- 
simos; par  contre  le  240  centesimos  a  donné  son 

dessin  central  à  la  valeur  180  centesimos,  même 

émission,  remarques  qui  ont  été  faites  par  M.  Ch. 
Diena  :  elles  ont  été  reconnues  exactes  à  Paris. 

C'est  une  preuve  de  plus  que  les  timbres  en  ques- 
tion ont  été  refusés  à  cause  de  leur  inscription, 

comme  nous  venons  de  le  dire  et  que  le  dessin  cen- 
tral a  été  utilisé  avec  un  nouveau  cadre  pour  aller 

plus  vite:  c'est  probablement  à  ce  refus  d'adoption 

du  type  diligencia  qu'il  faut  attribuer  le  retard  de 
6  jours  constaté  par  les  documents  produits  plus 
haut:  14  octobre  et  6  novembre  1857. 

On  peut  donc  considérer  cette  émission  «  dou- 

teuse »  comme  n'ayant  jamais  existée  qu'à  l'état 
d'essaï. 

A  continuer. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  Moens  père  et  fils, 



:886.  FÉVRIER  —  24e  ANNÉE 

PARAISSANT   LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON    S'ABONNE  CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,  Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

[  Les  correspondances  doivent  être  adressées 

0'g°     |         Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 
Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande    d'abonnement doit   être    accompagna    du 

montant  es  mandat-poste  ou 

CHRONIQUE 

BELGIQUE. 

Der  Philatelist  annonce  les  cartes  de  service  avec 

réponse,  ci-après  : 
10  Ministère  des  chemins  de  fer,  postes  et  télé- 

graphes. A  gauche,  en  haut,  armes  dans  un  cercle 

avec  inscription  :  Chemins  de  fer  de  l'Etat.  —  Bel- 
gique. A  gauche,  sur  le  côté  de  la  carte  :  Série  A, 

«°4,cr.  —  Bon  23  de  1885. 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

2d  Ministère  des  travaux  publics,  les  deux  derniers 

mots  barrés  d'un  trait  bleu  et  en  dessous,  imprimé 
dans  cette  couleur  :  Chemins  de  fer,  postes  et  télé- 

graphes sur  les  deux  parties.  Armes  en  cercle,  à 
gauche,  en  haut  comme  la  précédente  carte;  sur  le 

côté  de  la  première  partie  :  Série  A,  n°  4ter, 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

BOLIVIE. 

Le  Philatélie  World  parle  d"une  prochaine  émis- 

sion de  timbres  dont  les  valeurs  seraient  :  1,  2,  3, 

5,  10,  15,  20  centavos  et  probablement  25,  50 et 

100  centavos.  On  n'est  pas  fixé  sur  le  type  qui 
serait  ou  les  armes  du  pays  ou  le  portrait  du  général 
Bolivar. 

Voici  présentement  le  type  de 

la  carte  dont  nous  parlions  le 
mois  passé.  Le  timbre  occupe  le 

côté  droit  supérieur.  Les  inscrip- 
tions de  la  carte  sont  : 

Post  card 
The  address  only  lo  be  ivritten  on  this  side. 

Entre  ces  deux  lignes,  les  armoiries  de  la  Grande 
Bretagne;  sous  ces  deux  lignes,  deux  autres  en 
caractères  cinghalais  et  tamoul  dont  nous  avons 
la  traduction  par  M.  Rodet, comme  suit: 

«  La  première  ligne  est  en  cinghalais,  c'est  la 
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reproduction  de  ce  qui  figurait  tout  en  haut  du 
cadre  de  l'ancienne  carte.  Elle  se  lit  : 

PU  aligananama  pamanak  mei  pui-te  liganu. 

L'adresse     seulement  ce  côté  doit  s'écrire. 
«  La  féconde  ligne  est  en  tamoul  :  elle  formait 

le  bas  du  cadre  de  la  carte  ancienne.  Il  faut  encore 
lire  et  traduire: 

Mal     vildsattei  mâtra    inda  pdkattil  éjudavum. 

Pas  plus  que  l'adresse  seulement  ce      côté  sur  écrire 

L'impression  est  en couleursur  carton  chamois.  » 
3  cents,  lilas. 

Il  y  aurait  aussi,  dit  un  confrère,  avec  Union 
postale  Universelle  : 

5  cents  bleu. 
10    —    brun. 

CHINE. 

Les  timbres  sont  changés.  Nous  avons  reçu  le 

nouveau  type.  Ce  changement  n'est  pas  heureux. 
Il  y  a  encore  trois  valeurs  ; 

1  candarin,  vert-jaune. 

3         -         violet. 
5         —  jaune-pâle. 

Nous  reproduirons  le  type  et  le  fila  gramme,  car 

il  y  en  un,  le  mois  prochain. 

CORÉE. 

Un  de  nos  correspondants  à  même  d'être  bien 
informé,  nous  écrit  ce  qui  suit  : 

«  Il  n'y  a  jamais  eu  que  deux  valeurs  de  timbres 
5  et  10  mons.  On  fait  erreur  en  prétendant  qu'il  y 
en  a  davantage.  Je  suis  en  correspondance  régu- 

lière avec  un  ami,  officier  des  postes  coréennes, 

qui  m'a  appris  que  les  japonais  ont  la  direction  des 
postes  et  usent  de  leurs  timbres.  Pour  vous  en  con- 

vaincre, voici  une  enveloppe  ayant  le  iosen  outre- 
merdu  Japon,  couvert  de  lagtiffepostale  coréenne  ; 

celle  de  Nagasaki  s'y  trouve  aussi  parce  que  les 
navires  font  escale  dans  ce  port  et  les  malles  trans- 

portées pour  la  Chine,  ceci  parce  que  le  service 
régulier  est  seulement  entre  Nagasaki  et  Corée.  » 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

Nous  recevons  de  ce  pays,  directement,  les  enve- 
loppes ci-après  : 

Format  210X93  mjm. 

30  centavos,  carmin  sur  blanc  uni. 

Format  153X86  mjm. 

10  centavos,  carmin  sur  paille  vergé. 

Format  140X79  mjm. 

ÉTATS-UNIS   DE    COLOMBIE. 

Cundinamarca.  Cet  Etat  se  décide  résolument  à 
nous  fournir  une  série  nouvelle  de  timbres,  dont 

le  type  ne  diffère  guère  du  5  centavos  tombé  en 

défaveur  :  C'est  M. de  Ferrari  qui  a  eu  l'obligeance 
de  nous  les  faire  connaître. 

Au  centre,  les  armoiries  du  pays  dans  un  cercle, 

contenant  :  Estado  Soberano  de  Cundinamarca  — 
Correos;  en  dehors  du  cerclé,  en  haut  :  EE.  UU.  de 
Colombia;  en  bas  :  centavos  ou  un  peso  sur  une 

ligne  droite  ou  cintrée;  dans  les  angles  inférieurs 
un  chiffre  dans  un  octogone  aux  5  et  50  centavos  ; 

dans  un  ovale  aux  10  centavos 

et  1  peso,  et  dans  un  cercle 

aux  20  centavos;  le  50  cen- 
tavos a  le  mot  centavos  sur 

fond  de  couleur,  au  lieu  d'être 
sur  fond  blanc. 

Imprimés     lithographique- 
ment  en    couleur  sur  papier 

blanc 

,  bleu  pâle 

orange  si 

—        vert- 

GIBRALTAR. 

Nous  recevons  avis  de  M.  Glavany  qu'il  existe 

pour  cette  possession  anglaise,une  sér'e  de  timbres. 
La  décision  ayant  été  prise  au  pied  levé,  on  a  uti- 

lisé les  types  des  Bermudes,  sur  lesquels  on  a 

appliqué  en  haut  :    Gibraltar,  en  noir.  Il  y  aurait  : 

1/2  penny,  vert     et     noir. 
1         —        rose  — 

Il  y  aurait  aussi  une  carte  1/2  penny  et  une  bande 
de  cette  valeur,  surcharge  sur  les  mêmes  de  Natal 

et  une  carte  1  penny,  de  St-Vincent  ! 
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JAPON. 
Nous  tenons  enfin  les  timbres  télégraphe,  grâce 

à  l'obligeance  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles.  Chaque 
valeur'  est  d'un  type  différent.  Malgré  notre 
recommandation,  notre  graveur  a  voulu  absolu- 

ment reproduire  l'oblitération  de  chacun  des 
exemplaires  qui  lui  ont  été  fournis  et  qui  figurent 
par  un  petit  cercle. 

ir  type.  Inscription  en  caractères  japonais  au 
dessous  de  la  chrysanthène, 

dans  un  cercle  ayant  une  ins- 
cription en  .caractères  japonais, 

dont  nous  avons  la  traduction 

anglaise  Telegraphs,  dans  le 
même  cercle  ;  foudres  dans 

les  angles;  1  à  gauche,  S"  à 
droite,  dans  de  petits  cercles. 

2e  type  Le  dessin  central  du 

Ier  type  se  trouve  dans  un 
losange  avec  la  valeur  2  Sn, 
lequel  losange  est  placé  dans 
un  cercle  à  fond  uni,  ayant  les 
mêmes  caractères  japonais 
avec  traduction  anglaise  que 
le  1er  type. 

yetype.  Même  dessin  central 
que  les  précédents,  mais  dans 
un  cercle  à  fond  guilloché, 
ayant  les  inscriptions  des 

autres  types;  à  gauche  3,  à 
droite  S„. 

4e  type.  Toujours  même 
dessin  central,  mais  en  blanc, 
ainsi  que  les  inscriptions  sur 
fond  de  couleur  ;  à  gauche  4  ; 

à  droite  S",  dans  un  petit 
cercle. 

5e  type.  Les  inscriptions 
japonaises  et  la  chrysanthène 
sont  dans  un  cercle  rappelant 

le  Ier  type,  les  angles  sont 
remplis  par  une  grecque. 

6e  type.  Le  dessin  central  est 
sur  fond  quadrillé,  dans  un 
cercle  ayant  les  inscriptions 
en  blanc  sur  couleur;  à  gauche  : 
10;  à  droite  :  S". 

7e  type.  Dessin  central  sur 
fond  blanc,  ayant  dans  le 
cadre  les  inscriptions  sur  fond 
ligné  ;  à  gauche  :  Telegraphs  ; 

à  droite  ':  1 5  Sen. 

8e  type.  Semblable  au  7e  type,  mais  les  inscrip- 
tions sont  sur  fond  blanc. 

9e  type.  Ne  diffère  guère  du  8e  type  que  par  le 
fond  du  timbre- 

io<=  type.  Le  dessin  central    est    quelque   peu 

modifié  et  se  trouye  dans  un      y^-. 
double   cercle,  ayant  les  ins-      >H 
criptions  japonaises  ;  en  bas  : 
Telegraphs  entre   le  chiffre    1 
et  Y»,  qui  sont  placés  dans  les 
angles;    en    haut,    dans    les 
angles,  une  grecque. 

L'impression  est  en   couleur  sur  papier  blanc, 

piqués  12  : 
1  sen,  bistre. 2  —    rose. 

3     - 

]aunc-orange 

4    — 

vert. 

s  - 

bleu. 

0    — 

rouge-orange 

5     - 

brun-rouge. 

y     — 

bleu  foncé. 

0    — 

violet. 

1  yen 

bleu  et  rouge 

Cette  république,  fatiguée  de  ses  beaux  timbres, 
en  a  commandé  en  Angleterre  qui  ne  sont  pas 
«  splendides  ».  Il  y  en  a  trois  types  : 

1er   type.   Dans  un   cadre   hexagone,    un  gros 
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chiffre  sur  fond  uni,  renfermé  dans  un  rectangle, 
ayant  pour  inscription  :  Republic,  à  gauche;  Libéria, 
à  droite;  en  haut  :  Postale;  en  bas  :  la  valeur. 

2e  type.  Chiffre  dans  un  petit  ovale,  renfermé 

dans  un  rectangle  contenant  les  mêmes  inscrip- 
tions, aux  mêmes  endroits  :  la  valeur  est  sur  une 

banderole  au  lieu  d'être  sur  un  cartouche  hori- 
zontal. 

3e  type.  Il  est  assez  cocasse  celui  ci  :  Vaisseau  à 
trois  mâts  en  pleine  nier  (?)  ;  à 

l'horizon  un  soleil  levant;  dans 
les  airs  une  colombe  tenant 

un  journal  grand  comme  le 
Times  et  tout  déployé;  au 

premier  plan,  une  charrue  sur 
laquelle  Libéria  et  un  palmier 

à  droite.  En  haut,  une  bande- 
role sur  laquelle  :  Thirty  two; 

en  bas  :  cents,  sur  une  autre  banderole. 

Imprimés  lithographiquement  en  couleur  sur 
papier  blanc,  piqués  11.  Il  y  a  aussi  une  série  de 
ces  timbres,  non  dentelés  : 

i°r  type  :    1  cent.,  carmin. 

3  -      violet.'
 

4  —      bistre. 

bleu  clair, 

jaune-orange. 
blc 

3-  type  : 

La  communication  de  ces  timbres  nous  vient 

de  MM.  Whitffeld,  King  et  Oc. 

MACAO. 

Une  variété  du  5  réis  sur  25  réis,  dernier  type,  se 
présente  avec  le  chiffre  primitif  non  biffé. 

S  réis  sur  2;  réis,  carmin  et  noir. 

MALACCA. 

Un  confrère  signale  le  32  cents,  avec  la  surcharge 
three  cents,  en  noir  : 

et  une  carte  avec  réponse,  type  1879,  des  cartes 
ordinaires  : 

3-(-3    cents,  bleu  s/chamois 

MEXIQUE. 

La  Philatélie  World  annonce  le  3  centavos, 

brun-rouge,  que  nous  avons  vu  en  vert-bronze, 
due  vient  faire  cet  intrus  ?  Va-t-on  nous  en  faire 
voir  de  toutes  couleurs  ou  serait-ce  un  timbre  dont 
la  couleur  a  été  changée? 

3  cents,  brun-rouge. 

M.  Marco  del  Pont  nous  a  montré  au  type  aigle, 

de  1864,  un  timbre  2  reaies,  rouge,  oblitéré.  Est-ce 

une  erreur  d'impression,  est-ce  un  timbre  orange 
qui  a  peut-êtie  été  changé  ainsi,  nous  ne  saurions le  dire  : 

2  reaies,  rouge. 

MONACO   (PRINCIPAUTÉ  DE). 

Depuis  le  Ier  janvier  1886  les  timbres-poste  fran- 
çais ne  pourront  plus  être  employés  dans  cette  prin- 

cipauté, les  timbres  à  effigie  de  Charles  III  étant 
seuls  admis  à  l'affranchissement. 

:-w"J  "''<>■.  :ï!%Wv Nous  avons  reçu  les  tim- 
bres 6  et  12  shahis  qui  doivent 

combler  une  lacune  à  Téhé- 
ran. Le  5  shahi  de  1882  a  reçu 

la  surcharge  Officiel  6  en  noir, 
soit  en  biais,  soit  sur  deux 

lignes  horizontales  et  le  10 
%  centimes  la  même  surcharge  : 

Officiel  12.  On  pourrait  supposer,  n'étant  pas  pré- 
venu, que  ces  timbres  sont  d'un  emploi  officiel  : 

on  sait  par  la  communication  que  nous  avons  faite 
en  novembre,  que  ces  deux  timbres  sont  réservés 
aux  correspondances  internationales  : 

6  shahi  sur  s  sh.,    vert,  surch.  noire. 

12     —         10  cent.,  carm.        — 

Il  y  a  encore  le  50  cen-  "  ' 
times,  noir-gris,  qui  n'a  été 
en  usage,  nous  dit-on,  que 

quelquesjours.Mais  quand? 

Voilà  ce  qu'on  oublie  de 
nous  dire.  Quoiqu'il  en 
soit,  il  paraît  que  ce  timbre, 

par  une  surcharge ,  est  des- 
tiné à  devenir  1  toman.  celui 

de  10  fes  à  effigie  du  shah,de  grande  dimension,étant 
retiré  de  cours  avec  le  5  francs,  même  type,  plus 

petit.  Que  l'on  se  rassure,  si  ce  dernier  est  retiré, 
c'est  pour  faire  place  à  un  autre  en  rapport  avec 
l'émission  présente  et  qui,  avouons-le,  est  assez 
ridicule  : 

50  centimes,  noir-gris. 

Nous  avons  encore  une  bande  pour  imprimés 
et  des  enveloppes  de  différentes 

valeurs,  au  type  ci-contre,  du 
8  shahi  de  1876,  avec  une 

modification  des  angles,  con- 

tenant aujourd'hui  la  valeur 
nouvelle  :  1  (6,12)  ch. 

Le  timbre    est   imprimé   à 

droite  sur  papier  uni  : 
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Dimension  pSX  ,6  w/;«. 
Bande.  1  shahi,  carmin  svir  manille. 

Format  145X112  nqm. 
Enveloppe     6  shahi,  carmin  sur  blanc  uni. 

Format  150X120  mftn. 

—         12  shahi,  violet  rougcàtre  snr  bla 

P0UNTCH. 

Nous  avons  reçu  ; 
1/2  anna,  rouge  sur  safran  uni 

2        —  —        blanc  vergé  bâte 

RÉUNION. 

Cette  fois-ci  nous  tenons  des  timbres  provi- 
soires.surchargés.Les  timbres  de  30  et  40  centimes 

ne  s'écoulant  guère,  on  a  imaginé  de  les  employer 
en  se  servant  du  moyen  si  répandu  aujourd'hui. 
Les  collectionneurs  ne  vont  faire  qu'une  bouchée 

de  ces  timbres  dont  voici  l'arrêté  sans  date!  {qui 
est  du  10  décembre)  autorisant  le  service  des  pos- 

tes à  mettre  en  circulation  3oo,ooo  timbres  sur- 
chargés, arrêté  inséré  au  Journal  officiel  de  la  Réu- 

nion,le  19  décembre  1885  : 

Nous  Gouverneur  de  l'ile  de  la  Reunion, 

Vu  l'art.  9  du  sénatus-consulte  du  3  mai  i8;4; 
Vu  le  rapport  du  Chef  du  service  des  contributions  indirectes 

et  des  postes; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'intérieur. 
Avons té  et rrêtons  : 

Art. f'.Lese rvic e  des postes  est  autorise tre  en  ci 

tion  la 
quantité 

de ;oo,ooo  timbres-poste 

su 
rch 

rges  pou 
catégories  suiva dont 

l'approvisionnent 

ent 
est d;venu 

fisant  : 

16 

8 

,500 

,500 

imbres  de  o.o;  c. 

—        de  0.10  c 

50,0 
de. 

du  disque 

l'effigie  de 

300,000 

Art.  2.  La  surcharge  se  fera  sur  les  timbre 

rante  centimes  dont  l'approvisionnement  exe 
la  Colonie. 

Art.  3.  Le  chiffre  représentant  la  nouvelle  ■ 
poste  sera  placé  en  noir  sur  la  partie  supéric 

rieur  des  timbres-poste  ci-après  décrits  : 

1"  Timbres  de  trente  centimes,  de  couleur  brun 

l'empereur  Napoléon  III,  et  portant  en  titre  ces  i 
français,  »  et  au-dessous  :  -  30  c.  Postes.  —  30  c.  » 

2"  Timbres  de  quarante  centimes  de  couleur  rouge,  portant  à 

l'intérieur  du  disque  une  aigle  couronnée  avec  ces  mots  en  tète  : 

«  Colonies  de  l'empire  français,  »  et  au-dessous  :  «  40  c.  Poste. 
—  40  c.  .. 

3.  Timbres  de  40  centimes  de  couleur  jaune-orange  à  l'effigie 
de  la  République,  portant  en  tète  ces  mots  :  «  République  fran- 

çaise. »  et  au-dessous  :  «  40  c.  Postes.  —40  c.  » 

Cette  valeur  sera  placée  â  la  partie  supérieure  de  la  figurine 

dans  les  timbres  de  quarante  centimes,  de  couleur  rouge-carmin, 

1  modèle,  représentant  l'union  du  Commerce  et  de  l'Agri- 

Poste 
au-dessou 

culture  et  portant  en  tête  c< 

mots  :  République  française.  » 
Dans  toutes  les  surcharges,  la  lettre  R  (.Vénnion)  placée  au- 

dessous  de  la  nouvelle  valeur  du  timbre,  indiquera  le  lieu 

démission. 

Art.  4.  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  et  inséré  au  Bulletin  officiel. 

CUIN1ER. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  Je  l'intérieur, En.  Manls. 

D'après  le  décret  qu'on  vient  de  lire,  il  y  a 
quatre  types  dont  la  réserve  a  été  utilisée  pour  en 
faire  des  valeurs  nouvelles. 

Nous  avons  d'abord  la  tête  laurée...  de  Napo- 
léon III,  30  c,  qui  reçoit  la  surcharge  5  c.  et  la 

lettre  R  (éunion)  en  dessous  ; 
La  tête  de  Liberté  40  centimes  reçoit  une  même 

surcharge  ; 

Le  40  centimes  (Commerce  et  Paix),  le  décret 

dit  :  Commerce  et  Agriculture,  devient  5  et  10  cen- 
times par  le  même  moyen  ; 

Enfin,  le  40  centimes  (aigle)  devient  5  et  25  cen- 
times, toujours  de  par  le  barbouillage  officiel. 

Résumons  donc  : 

Type  jo  c.  Napoléon  III :       5  centimes,  bistre,    surch.  noire. 

—  40  c.  Liberté  :       ç       —  vermillon  —         — 

—  Commerce  etc.         :       ç       —  -  -        — ■        — 

—  [Aigle]  :      5      -  -       -       - 

Ces  surcharges  sont  certes  de  bon  aloi,  mais 

nous  avons  l'intime  conviction  qu'elles  ont  vu  le 
jour  dans  le  seul  but  de  se  débarrasser  d'un  stock 
gênant,  en  faveur  des  collectionneurs  :  Ce  sont  les 

demandes  de  timbres  surchargés  qu'on  croyait 
bons  et  dus  aux  filous  parisiens,  qui  auront  donné 

l'idée  à  l'administration  d'écouler  ainsi  un  vieux 
stock. 
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Loubny  (Poltava).  Les  pre- 
miers timbres,  nous  écrit 

M.  Ed.Vonder  Beeck,ontété 

émis  le  20  janvier  1879.  Ce 

type  vient  d'être  repris  après 
avoir  été  abandonné  en  1884. 

Les  timbres  sont  actuelle- 

ment imprimés  en  rose-car- 
min. Il  y  a  une  tête  bêche  sur  chaque  feuille  com- 

posée de  20  timbres  sur  quatre  rangées  verticales: 

5  kopecks,  rose-carmin. 

Je/eti  (Orel).  Il  nous  faut  revenir  sur  l'opinion 
émise  le  mois  dernier.  Le  5  kopecks  étant  une  valeur 

en  emploi  avec  le  3  kop.,  il  est  donc  présumable  que 
les  5  kop.,  au  type  rond,  que  nous  signalions  le 

mois  passé,  n'ont  fait  que  précéder  le  timbre  actuel 
rectangulaire. 

Pereiaslaw  (Poltava).  Le  timbre  reproduit  il  y  a 

quelque  temps  et  ayant  une  tour  au  centre  d'un 
ovale  est  actuellement  imprimé  en  noir  sur  papier 
de  couleur  : 

5  kopecks,  noir  sur  ronge-orange. 

SAINTE-LUCIE. 

Le  timbre  Revenue,  surcharge  noire  sur  1  penny, 

lilas,  a  servi  à  l'usage  postal.  Filagramme  C  A  et 
couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  lilas,  surch.  noire. 

SAINT-PIERRE  ET   MIQUELON. 

Nous  avions  à  peine  imprimé  que  le  05  sur 

40  centimes,  type  commerce  et  Paix  n'existait  pas, 
que  ce  timbre  était  mis  en  circulation. 

Le  receveur  des  postes  n'est  du  reste  pas  inactif 
en  surcharges  et  il  sait  fort  bien  tirer  profit  de  ces 
timbres  provisoires,  en  les  vendant  au  plus  offrant. 

Aussi  ne  comprenons-nous  pas  comment  l'admi- 
nistration supérieure  laisse  trafiquer  ainsi  ses  em- 

ployés et  faire  d'un  bureau  de  poste  une  véritable 
boutique  et  une  exploitation  qui  semble  n'avoir aucune  limite. 

Les  nouveaux  venus  sont  de  deux  types  et  de 
diverses  variétés  : 

Type  commerce,  j  c.  sur  35  c,  orange  et  noir,  surcli.  noire. 

—  5  c.  -  75  c,  camin,  -        — 

—  je.  —     if,  vert-bronze,  —        — 

Type  figurine  assise,  5  c.     —  20  c,  bistre  et  vert,        —         — 

TASMANIE. 

M.  Ridpath  nous  dit  avoir  rencontré  une  «  erreur 

d'impression  »  de  la  carte  postale  : 
1  penny,  mauve  sur  blanc. 

TURQUIE. 

M,  Glavany  nous  adresse  une  réclamation  parce 
que  nous  avons  oublié  le  mois  dernier  de  citer  son 
nom,  chose  extrêmement  grave,  à  propos  de  la 
nouvelle  cependant  bien  petite  que  nous  avons 
insérée  ici. 

Satisfaction  ayant  été  donnée  à  notre  correspon- 
dant, nous  croyons  devoir  avertir,  une  fois  pour 

toutes,  les  personnes  qui  ont  l'obligeance  de  nous 
adresser  des  renseignements  pour  le  Timbre-Poste, 
que  nous  entendons  mettre  un  terme  à  ces  exigen- 

ces de  voir  citer  des  noms  ici  àpropos  de  rien.  Nous 

comprenons  que  l'auteur  d'un  article  soit  connu» 
qu'un  journal  soit  cité  lorsqu'on  lui  fait  des  em- 

prunts, mais  nous  n'entendons  pas  continuer  à 
citer  des  noms  qui  n'intéressent  personne,  et  cela 
pour  des  faits  sans  aucune  importance. 

VICTORIA. 

Voici  le  nouveau  timbre  des- 

tiné à  être  employé  à  la  sauce 
postale  ou  fiscale.  Le  type 

rappelle  le  2  pence,  sauf  que  les 
chiffres  etles  inscriptions  sont 

placées  sur  fond  de  couleur, 

au  lieu  d'être  sur  fond  blanc- 
Ce  timbre  est  arrivé  avec  la 

malle  du  3  décembre.  Il  est  imprimé  en  couleur 

sur  papier  jaune-pâle  et  piqué  12  1/2;  filagramme 

V  et  couronne  : 
shilling,  bleu  sur  jaune. 

Voici  enfin  le  fac-similé  de  la 
carte  avec  réponse  qui  a  reçu  sur 
le  timbre  la  surcharge  :  Stamp 

duty,  en  violet. 
1  -(-  1  penny,  violet,  surch.  violette. 
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Certificat  d'authenticité  de  certaines  cartes 

et  timbres  de  l'Uruguay. 

M.  Ch.  Druillet,  nous  envoie  la  pièce  ci-bas, 

dont  il  nous  demande  l'insertion,  les  cartes  et 
timbrés  dont  il  y  est  question  ayant  été  considérés 
comme  de  mauvais  aloi.  Cette  pièce  a  toutes  les 

garanties  d'autbenticité. 

Certificat.  —  Emission  de  cartes  postales  mises 
en  usage  en  mars  1883. 

Cartes  postales  simples  de  2  centesimos,  impres- 
sion en  encre  noire  sur  carton  jaune,  rouge,  bleu 

ciel  et  blanc,  avec  le  bâtiment  de  la  poste,  litho- 
graphie dans  les  angles. 

Cflr/«/w/fl/esJottWt,sde2-f2centesimos,impres- 
sion  en  encre  marron  sur  carton  couleur  violet, 

jaune,  bleu,  brique,  rouge  et  blanc,  avec  le  Palais 
du  Gouvernement  lithographie  dans  un  des  angles. 

Cartes  postales  simples  de  3  centesimos,  impres- 
sion en  encre  bleue,  sur  carton  jaune,  brique, 

rouge,  bleu  et  blanc,  avec  le  bâtiment  de  l'école 
des  arts  et  métiers,  lithographie  dans  un  des 
angles. 

Cartes  postales  doubles  de  3  +  3  centesimos,  impres- 
sion en  encre  verte  sur  carton  rouge,  brique,  bleu 

et  blanc  (1),  avec  le  bâtiment  de  l'école  des  arts  et 
métiers,  lithographie  dans  un  des  angles 

A  l'émission  de  timbres  de  1  centesimo,  vert,  de 
mars  1883,  on  ajouta,  en  mars  1884,1e  mot  Franca, 

placé  en  biais:  ce  fut  provisoirement  pour  la  cor- 
respondance officielle. 

Montevideo,  le  14  octobre  1885. 

(Signéj  Mayo  F.  Estever. 

Les  Timbres  de  l'Uruguay. 
Réponse  a  un  défi 

(Suite.  —    Voir  n°  127). 

Quatrième  émission  [liseï  deuxième) 

Timbre-Poste   est  mis  sur    la  sellette,  par 

M.  Wonner,    dans  les  ter- 
mes   suivants  :  «  Le  jour- 

nal le  Timbre-Poste  fixe  la 
date  de  ces  trois  timbres  au 

19  octobre  1860.  C'est  une erreur.  » 

D'accord.  Mais  l'origine 

de  cetteerreurs'il  vous  plait? 
M.  Wonner  a-t-il  oublié  que  c'est,  sur  son  affirma- 

(1)  M.  J,  Marco  dcl  Pont  nous  dit  qu 

sur  carton  violet  et  jaune. 
plus,  des  cartes 

tion,  que  nous  l'avons  adoptée  non  sans  avoir  fait 
quelques  observations  qui  nous  semblaient  néces- 

saires. La  réponse  de  M    Wonner  fut  : 
«  Voulant  différencier  complètement  les  timbres 

destinés  à  l'intérieur  d'avec  ceux  de  l'extérieur,  on 
émit  pour  cet  usage  le  19  octobre  1860  etc.  » 

Et  voyez  les  contradictions  de  ce  qu'avance 
aujourd'hui  M.  Wonner.  Plus  loin,  après  avoir 
sarié  notre  conscience  de  ses  pessés,  en  avançant 
que  les  timbres  avaient  été  émis  le  19  octobre  i85o, 
nous  trouvons  = 

«  Les  détails  que  j'avais  donnés  en  1806 
(1865  s.  v.  p.)  au  rédacteur  du  Timbre-Poste  me 

furent  remis  par  un  employé  de  l'administration 
des  postes  peu  scrupuleux  dans  certains  détails.  » 

Nous  aimons  à  croire  que  M.  Wonner  reconnaî- 

tra que  si  nous  avons  fait  erreur,  c'est  grâce  à  lui 

seul. 
Nous  acceptons  d'après  les  documents  fournis  au 

Bulletin  de  la  Société  etc  la  date  du  6  novembre  1857 

et  non  Ier  novembre  1857  comme  dit  M.  Wonner, 

comme  étant  celle  de  l'émission  des  timbres  à 

chiffres  doubles  et  émis,  non  par  l'administration 
générale  des  postes,  mais  par  l'entrepreneur 

Lapido. 
)1  y  a  comme  on  sait,  trois  valeurs  : 

120  centesimos,  bleu. 

1S0  —         vert. 

2(0  —  rouge. 

VARIÉTÉS 

a.  Tète  bêche. 
123  centesimos,  bleu 

180  —  vert 

b.  Erreur  d'impression 
180  centesimos,  rouge. 

A  propos  de  ce  dernier  timbre,  M.  Wonner 

intercale  dans  son  article  les  quelques  lignes  qu'il 
nous  a  écrites,  en  ajoutant  ces  mots  «  que  ce 

timbre  pourrait  être  le  produit  d'un  acide.  »  Cette 
allégation  de  sa  part  est  absolument  fausse  car  si 
M.  Wonner  avait  émis  cette  idée  dans  la  lettre 

qu'il  nous  a  écrite,  nous  n'aurions  pas  manqué  de 
lui  demander  comment  il  pouvait  s'y  prendre  pour 
changer  le  vert  en  rouge.  Enfin  n'ayant  pas  la 
compétence  du  Docteur  Klenze,  qui  se  dit  grand 

chimiste,  c'était  une  occasion  pour  nous  de 
nous  instruire.  Nous  lui  posons  donc  ici  la  ques- 

tion tout  en  protestant  contre  des  procédés  aussi 

peu  loyaux  que  ceux  dont  nous  nous  plaignons. 
M.  Wonner  a  relevé  diverses  oblitérations,  sa- 

voir :  19  octobre  1859,  21  septembre  1859  et 
2  août  1857!   Ainsi  on  a  vu  des  timbres  obli 
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térés  août  1857  et  on  prétend  que  l'émission  est 
de  novembre  1857:  mystère, profond  mystère! 

«  L'observation  qu'on  ne  trouve  pas  de  timbres 
oblitérés  n'a  plus  de  force,  dit-or!.  Voyez  à  ce  sujet, 
la  note  suivante  du  ministre  en  date  du  5  mai  i86o.<r 

A  Monsieur 

Le  Gouverneme 

avec  Buenos-  \yr 
de  cette  ville  poi 

Montevideo,  le  ;  Mai  1860. 

istrateur  général  des  Postes, 

ouvé  l'intention  d'oblitérer  (imitiliz.li-) 

nt  à  la  correspondance  qu'on  échange 

ant  notre  bureau  d'accord  avec  celui 

Eduabdo  Acevedo. 

S'il  n'y  avait  pas  de  marque  d'oblitération,  com- 
ment se  fait-il  que  M-  Wonner  ait  rencontré  les 

timbres  qu'il  dit  et  comment  se  fait-il  que  tous  les 
timbres  de  1859  (juillet)  soient  oblitérés  suivant 

l'art.  2  du  décret  du  1 1  juin  1859  qui  dit  : 
«  Le  timbre  sera  annulé  par  une  marque  spéciale, 

afin  qu'il  ne  puisse  plus  servir.  » 
On  serait  tenté  de  croire  que  M.  Wonner  n'a  pas 

lu  ce  décret  et  qu'il  s'est  contenté  de  le  faire  copier 
au  Timbre-Poste  si  nous  en  jugeons  par  la  com- 

paraison des  deux  textes. 
Revenant  sur  ces  timbres,  plus  loin,  M.  Wonner 

nous  dit  qu'il  ont  été  émis  le  6  novembre  1857 
(variante  du  i"  novembre)  et  supprimés  le  i«r  dé- 

cembre 1858.  C'est  encore  inexact.  Ces  timbres 
ont  bien  été  émis  le  6  novembres  1857,  mais 
ils  ont  été  supprimés  le  5  août  1858  comme 

nous  l'avons  prouvé  par  la  lettre  du  Directeur  des 
postes  réclamant  la  rentrée  de  tous  les  timbres.  La 

date  du  Ier  décembre  1858  est  celle  d'un  décret 
nommant  un  administrateur  général  des  postes  et 
un  entrepreneur  des  courriers.il  faut  avouer  que  ce 
brave  docteur  nous  fait  patauger  dans  un  fameux 

gâchis. 
M.  Wonner  prétend  qu'après  cette  suppression 

(décembre  1858)  ces  timbres  ont  été  remis  en 

usage  à  cause  de  l'importance  des  quantités  fabri- 
quées. Et  il  donne  la  preuve  en  avançant  qu'il  a  vu 

des  timbres  oblitérés  septembre  et  décembre  1859, 
juillet  et  octobre  1860. 

C'est  encore  une  erreur,  suivant  nous,  car  nous 
avons  possédé,  par  deux  exemplaires  se  tenant,les 

trois  premiers  Diligencia  et  les  3  timbres  à  dou- 
ble chiffre,  ayant  une  oblitération  commune 

octobre  1859  (si  notre  mémoire  ne  nous  fait  pas 
défaut)  et  à  cheval  sur  les  deux  timbres. 

C'est  assurément  là  une  fantaisie  administrative, 
car  certainement  les  Diligencias  n'ont  pas  été  remis 

en  cours  après  l'expiration  du  contrat  de  M.  Lapido 

•MONTEVIDEO^ 
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et  lorsque  la  poste  gouvernementale  avait  ses 
timbres  :  la  même  raison  devait  exister  pour  les 
timbres  à  double  chiffre  de  même  provenance. 

Emission   du  Ier  juillet  1859. 

(a.  Série  à  chiffres,  maigres). 

D'après  M.  Wonner  l'émis- 
sion de  ces  timbres  serait  du 

26  juin  1859.  Il  a  vu  cepen- 
dant comme  nous,  le  tableau 

de  l'administrateur  général 

des  postes  où  il  établit  qu'il 
avait  délivré  en  juillet  1859  pour  1516  pesetas 

640  centesimos  de  timbres  et  non  avant  cette  date, 

Les  timbres  n'ont  donc  pu  circuler  avant  juillet 

puisqu'il  n'en  a  pas  été  vendu.  Mais  s'il  faut  une 
preuve  plus  palpable,  la  voici,  car  nous  ne  saurions 
rien  refuser  à  M.  Wonner  : 

Page  26  du  rapport  dont  nous  avons  parlé,  plu- 
sieur  fois,  on  lit  : 

«  Le  produit  des  administrations  de  l'intérieur  a  été  pour  1858 

de  i8;2  piastres  356  centavos,  l'usage  des  timbres  établi  depuis  le 
1"  juillet  1859 l'a  fait  monter  à  3920  piastres  773  centavos.  » 

Nous  maintenons  donc  la  date  du  1er  juillet  1859 

pour  les  timbres  suivants  : 
60  centesimos,  violet-ardoise. 

100  —  rouge-brun,  pâle. 
120  -  bleu. 
180  —  vert,  foncé. 

240  -  vermillon,  foncé. 

Novembre?  1860.  B.  Série  à  chiffres  gras. 

Le  décret  du  19  octobre  1860  qu'on  nous  avait 
servi  comme  étant  celui  de  la 

création  des  timbres  à  chiffres 
doubles  est  relatif  à  .  .  .  cinq 

pierres  qui  ont  servi  à  l'impres- sion des  timbres  à  chiffres  gras  : 

60.80100  120.  180  centesimos  ! 

Pas  de   commentaires,  n'est- 

88-=MONTEVIDEO=»$ 
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ce  pas? 
(A  continuer.) 

Récompense 
de  cent  francs  est  offerte  à  la  personne  qui  pourra 

faire  retrouver  une  petite  caisse  expédiée  de  Paris 

vers  le  Ier  Tanvier  à  notre  adresse,  et  contenant 
environ  1200  enveloppes  du  Japon  de  toutes 
valeurs,  forme  et  émissions. 

Ceux  de  nos  confrères  à  qui  il  serait  offert  de  ces 

enveloppes  en  nombre,  sont  priés  de  bien  vouloir 
nous  en  avertir. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  Moens  père  et  fils,  rue  aux  Laines,  48 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

it  refusé 

OUTF.  DEMANDE  D  ABONNEMENT 

DOIT  ETRE  ACCOMPAGNA  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

a  Branchies  s 

igon 

CHRONIQUE 

AÇORES. 

Der    Philalelist    mentionne    les    deux    timbres 

suivants,  portant  la  petite  surcharge  noire:  Acores: 

AUTRICHE. 

Si  nous  en  croyons  le  W.  B.  Z.  le  2  kreuzer 
actuel  aurait  été  imprimé  par  erreur,  sur  le  papier 
des  récépissés  télégraphiques  et  deux  feuilles  seule- 

ment en  auraient  été  vendues  au  pub'ic.  On  sait 
que  ce  papier  est  chamois  : 

2  kreuzer,  bistre  sur  chamois 

BARBADE. 

Emprunté  au  Philatélie  Record,  le  document 

ci-après  du  28  novembre  1885  : 
«  A  partir  de  cette  date  une  nouvelle  enveloppe  pour  lettres 

enregistrées  de  6  pouces  et  3  ;'4,  sera  émise  dans  ce  bureau.  Le 
prix,  y  compris  la  recommandation,  est  2  1/2  pence.. 

W'm  P.  Trimingham. 

Maitre  général  des  postes. 

BERMUDES. 

MM.  Stanley,  Gibbons  et  Cie  nous  informent 
que  la  couleur  du  3  pence  est  changée  : 

3  pence,  gris  perle. 
CAP  DE  BONNE  ESPÉRANCE. 

Le  Deutsche  Philatelisten  Zeituns  a  vu  au  fila- 

gramme  ancre  : 
1  shilling,  vert. 

Et  un  autre  journal  signale  : 

1  penny,  carmin. 

CEYLAN. 

VA  mi  des  Timbres  mentionne  les  variétés  sui- 
vantes de  timbres-télégraphe  : 

Timbres  50  cents,  ayant  : 

i°  Un  petit  chiffre  au  centre  ;  40  cents  en  haut  et 
en  bas  : 

40  cents  sur  50  c  ,  bleu  et  rouge. 

20  Un  très  gros  chiffre  au  centre  ;  forty  cents  eu 
haut  et  en  bas  : 

40  cents  sur  50  c,  bleu  et  rouge. 

Timbre  I  rupee,  Ier  type,  ayant  : 
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i°  La  valeur  primitive  du  centre  biffée  de  deux 
traits  et  la  valeur  en  lettres  très  espacées  sur  deux 
lignes  en  haut  et  en  bas  : 

60  cents  suri  rupee,  brique  et  noir. 

80     -      —  1     —         —  — 

20  Le  centre  porte  un  gros  chiffre  :  sixty  cents 
(lettres  capitales)  en  haut  et  en  bas  sur  une  ligne  : 

60  cents  sur  1  rupee,  brique  et  noir. 

Timbre  2  1/2  rupees,  ayant  : 
Un  gros  chiffre  au  centre,  valeur  primitive  biffée 

par  deux  traits  et  plus  bas  :  eighty  cents  (lettres  capi- 
tales) sur  une  ligne  : 

80  cents  sur  2  1/2  rupees,  ardoise  et  noir. 

Timbre  5  rupees,  ayant: 

La  valeur  primitive  biffée  d'un  trait;  80  cents  sur 
le  cou  de  l'effigie  et  80  c.  sur  la  valeur  centrale. 

80  cents  sur  5  rupees,  orange  et  rouge. 

Timbre  10  rupees,  ayant  : 

La  valeur  primitive  biffée  d'un  trait  et  80  cents 
au-dessous  ;  80  c.  "*  11  centre  : 

80  cents  su     10  rupees,  violet  et  noir. 

Après  cet  affolement  de  sur- 
charges, voici  venir  un  type 

définitif?  C'est  un  assez  triste 

timbre  portant  l'effigie  de  Vic- 
toria dans  un  rectangle  ayant 

une  bande  contenant  des  ins- 
criptions, cintrée  en  haut  et  en 

bas.  Ce  timbre  sert  à  deux  usages  comme  l'indique 
son  inscription  :  Tostage  —  Revenue. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  14: 

filagramme  CA  et  couronne. 

5  cents,  lilas. 

CHINE. 

La  [Chine  a  voulu  avoir  des 
timbres  fabriqués  en  Europe  : 

elle  a  eu  tort.  Les  timbres  qu'on 
lui  a  servi  de  Londres  et  que 

nous  reproduisons  sont  d'abord 
mal  faits  et  n'ont  pas  le  cachet 
local  des  autres  timbres.  Règle 

générale  nous  aimons  mieux 

un  timbre  niai  fait  au  besoin,  mais  local,  qu'un  de 
ces  timbres  commandés  aux  grandes  fabriques  qui 

ont  un  type  d'où  elles  ne  sortent  pas. 
Le  timbre  actuel  a  la  prétention  de  représenter  un 

monstre  :  le  dragon.  Le  fait  est  qu'il  faut  être  pré- 
venu de  ce  que  le  timbre  représente,  que  pour  le 

deviner,  entouré  qu'est  le  dragon  de  dessins  qui 
viennent  rendre  le  tout  confus. 

L'impression  est  en  couleur 
sur  papier  blanc,  portant  en 

filagramme  une  espèce  d'es- cargot qui  représente  le  yang 

et  le  yin,  c'est-à-dire  le  prin- 
cipe actif  et  le  principe  passif. 

Les  timbres  sont  p'.quts  13  : 
anda 

5         —        jaune-pâle. 

COSTA   RICA. 

Il  circule  des  timbres  ayant 

la  surcharge  Muestra  comme 
le  fac-similé.  Nous  croyons 
devoir  avertir  nos  lecteurs  que 

cette  surcharge  n'indique  pas 
un  nom  de  département  com- 

me Guanacaste,  mais  veut  dire 

tout  simplement  spécimcn.Cette 
surcharge  est  tantôt  rouge  ou 

noire  suivant  la  couleur  du  timbre  et  pour  rendre 
cette  surcharge  distincte. 

DANEMARK. 

Aalborg.  Nous  en  avons  re- 
çu un  timbre   pour  lettre    et 

paquet,  par  M.  F.  Kyster.  Au 
centre,  les  armoiries  dans  un 

cercle    ayant    l'inscription   en 
rouge  :  Aalborg  bypost  depakke- 
expedilion .     (  Expédition      des 
lettres  et  des  paquets  de  la  ville 

d"  Aalborg);  sous  le  cercle  un 
chiffre  3  entre  les  mots  :  3    are   cintré  et  répété 
de  chaque   côté  ;   sur  un   cartouche   horizontal  : 
Bude  udleies  (commissionnaires  à  louera  en  rouge. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11   1/2  : 

ÉQJJATEUR. 

M.  Glavany  a  vu  les  timbres  fiscaux  suivants, 

ayant  été  employé  à  l'usage  fiscal  : 
1  centavo,  outremer. 
2  —        bistre. 

5         —        vermillon. 
20        —        pourpre. 

Il  doit  y  avoir  là,  nous  paraît-il,  un  peu  de  com- 
plaisance delà  part  del'unou  Pautrecollectionneur 

de  ce  pays. 
Nous  avons  enfin  la  signification  du  mot  sucre 

qui  suit  la  désignation  des  cartes  nouvelles. 
Sucre  est  le  nom  des  nouvelles  piastres  fortes 

argent,  titre  900  mil.,  poids  25  grammes.  Ce  nom 
lui  a  été  donné  en  souvenir  du   «  Gran  Marixal 
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Sucre  «  qui  s'est  distingué  contre  les  Espagnols 
pendant  l'indépendance  Sud-Américaine.  L'Equa- 

teur n'a  fait  que  suivre  l'exemple  donné  par  le 
Venezuela  qui  a  sa  monnaie  Bolivar;  la  Bolivie 
qui  a  le  Boliviano  et  le  Pérou  qui  possède  le  sol 
(soleil,  ou  Père  des  Incasj. 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE 

*i'i»f:vm:iiu 

£B$raS 

Santander.  Ils  n'ont  pas  eu  la  vie  dure  les  pre- 
miers timbres  de  cet  Etat  de  la  Colombie,  les  voici 

remplacés  par  trois  autres  ayant  au  centre  les 
armoiries  de  la  République;  au  dessus,  sur  une 
bande  horizontale  :  E.  S.  de  Santander;  plus  haut, 
formant  cintre  :  EE.  VU.  de  Colombia  et  le  mot 

correos,  plus  bas,  sur  une  ligne  droite;  la  valeur  est 
à  la  partie  inférieure  sur  un  cartouche  horizontal. 

Le  i  centavo  a  les  chiffres" 
valeurs  de  chaque  côté  des 
armoiries  et  dans  les  angles 

extérieurs  supérieurs; le  5  cen- 

tavos  n'a  pas  ces  chiffres  du 
haut  et  le  10  centavos  ne  les  a 

pas  sur  les  côtés. 

Imprimés    lithographique- 
ment  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

1  centavo,  bleu  vif. 

Tolimn.  Voici  un  5  pesos,  qui  doit  avoir  vu  le 

jour  en  1884,  avant  la  série 

actuelle, s'il  a  réellement  existé, 
car  les  deux  timbres  ci-bas 

nous  feraient  supposer  qu'on  a 
quelque  attention  pour  les  ama- 

teurs. Au  centre,  les  armoiries 

de  la  République  et  pour  ins- 
cription dans  le  cercle  qui  les 

renferme  :  EE.  UU.  de  Colombia.  E.  S  del  To- 

lima  ;  à  la  partie  supérieure,  sur  une  banderole: 
Correos delEstadoet  inférieure  :  ciiicopesos;qutlqaes 
dessins  de  remplissage  pour  former  un  rectangle 
et  contenant  un  chiffre  5  aux  quatre  côtés. 

Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

Der  Philatclist  signale  les  timbres  5  et  10  centa- 

vos de  juillet  1879  imprimés  dans  d'autres'couleurs 
que  celles  connues  : 

5  centavos,  jaune-orange. 

10  —         rouge-brique. 

Ces  timbres  arrivent  bien  tardivement  pour  être 

réels  à  moinsqu'on  n'ait  abandonné  le  type  de  1884. 
FARIDKOT 

Le  timbre,  au  type  ci-contre, 
nous  vient  imprimé  en  noir  sur 

papier  blanc  uni,  non  dentelé  : 

Cibraltar  est  un  des  trois.  .  .  .  pays  nouveaux, 

que  nous  avons  cette  année  à  ajouter  à  l'album, 
y  compris  le  Congo  et  Guanacaste. 

L'émission  qui  nous  arrive  aujourd'hui  n'est 
composée  que  d'emprunts  forcés  faits  à  diverses 
colonies  anglaises,  comme  Gibraltar,  du  reste 

n'est  lui-même  qu'un  emprunt  très-forcé  fait  à 

l'Espagne,  en  1704.  Les  Bermudes  font  les  frais 
pour  les  timbres  poste,  Natal  pour  les  bandes  et 

certaines  cartes';  St- Vincent  pour  d'autres  cartes, 
enfin  la  Barbade  pour  les  enveloppes.  Il  faut  croire 
que  le  temps  pressait  énormément  que  pour  voir 
faire  pareils  emprunts ,  après  avoir  attendu  si 

longtemps  pour  doter  cette  possession  anglaise 
de  timbres  particuliers. 
Comme  nous  le  disions  le  mois  passé,  il  y  a 

sept  valeurs  de  timbres  Bermudes  surchargées 
Gibraltar  en  noir,  dont  plusieurs  imprimées  dans 

d'autres  couleurs.  Ces  timbres  ont  le  piquage  14 
et  le  filagramme  CA  et  couronne  : 
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1  shilling,  bistre,  —         — 

La  bande  à  1/2  penny  de  Natal  n'a  subi  d'autre 
changement  que  le  nom  en  surcharge  : 

i\2  penny,  brun-rouge,  surcharge  noire. 

La  carte  du  même  pays  à  1/2  penny  a  reçu  sur 

la  formule  la  surcharge  nécessaire  Gibraltar  cou- 
vrant Natal. 

1/2  penny  brun-rouge  sur  chamois. 

Semblable  modification  a  été  apportée  à  la  carte 
St-Vincent. 

1  penny,  carmin  sur  chamois. 

Quant  aux  enveloppes 
Barbade,  le  changement 

de  destination  s'est  opéré 

par  le  simple  mot  Gibral- 

tar appliqué  en  sur- 
charge sur  une  ligue  ho- 

rizontale à  la  panie  su- 

périeure. Nous  avons  vu  le  format 
suivant  : 

Inscriptions  de  l'enveloppe  en  bleu  et  lettre  R 
dans  un  ovale  : 

Format  290  X  115  m]m. 
2  pence,   bleu,  surch.  noire. 

Maintenant  que  nous  avons  des  timbres  provi- 
soires, attendons-nous  bientôt  à  une  émission 

définitive,  pour  autant  qu'on  peut  appeler  définitif 
ce  qui  n'est  pas  d'un  provisoire  certain. 

GUYANE    ANGLAISE. 

Voici  le  timbre  de  la  carte  de- 
venu 1  cent  par  la  surcharge  ont 

cent  et  un  trait  de  plume  sur  la 

valeur  primitive. 

INDE   PORTUGAISE. 

Nouvelle  émission. 

Rappelle  le  type  portugais 

de  1870.  Au  centre,  l'effigie  du 
roi  Don  Luis,  en  relief  et 

pour  légende  :  lndia  portu- 
gue^a.  Ce  type  est  destiné 
à  prendre  la  place  du  timbre 

«  couronne  »  lorsqu'il  sera 

épuisé. Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 
12  1/2,  13  : 

4  1/2  —  b'.stre. 
6         —  vert. 

1  tanga,  rose. 
1     —  bleu  vif. 

4  —  pourpre. 5  —  orange. 

MALACCA. 

M.  Moquette  nous  écrit  que  les  trois  lettres  s.f.p  . 
rencontrées  sur  certains  timbres  dé  cette  colonie, 
signifient  :  Singapore.  Free  Prepaid  (Singapore  port 

payé). 
Le  Philatalic  Record  rapporte  que  le  timbre 

5  cents,  surchargé,  3  cents,  sert  à  la  taxe  des  man- 
dats et  ne  se  délivre  pas  au  public. 

Notre  confrère  doit  être  dans  l'erreur  pour  ce 
qui  est  de  la  vente  au  public,  car  nous  venons  pré- 

cisément de  recevoir  ces  timbres. 

L'I.  B.J.  décrit  une  carte  officielle,  comme  suit  : 
Carton-papier  blanc  ayant  dans  le  coin  supérieur 

droit  les  armes  anglaises  et  à  gauche  l'inscription 
suivante  : 

OFFICIAI,   POST    CARD 

STRAITS   SETTLEMENTS. 

The  address  only  to  be  written  on  tins  side. 

Sur  le  dos,  l'inscription  :  This   card  must  only 
be  used  for  officiai  correspondance  and  by  officers 
authorised  to  frank. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

MEXIQUE. 

Après  le  2  reaies,  rouge,  1864,  voici  venir  le 
1  réal  rouge  de  1856.  Ce  dernier  nous  semble  la 
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condamnation  du  premier  sur  lequel  il  nous  restait 

des  doutes.  Nous  ne  croyons  pas  qu'il  faut  être 
grand  chimiste,  comme  certain  docteur  de  Munich, 

que  pour  faire  d'un  timbre  rouge-orange  un  timbre 
rouge,  la  couleur  première  étant  composée  de 
rouge  et  de  jaune. 

Nous  croyons  jusqu'à  preuve  du  contraire,  que 
c'est  une  carotte  nouvelle  qu'on  nous  sert  avant la  saison. 

Notre  confrère  allemand,  Der  Philatelist,  est 

quelque  peu  distrait  lorsqu'il  dit  que  les  premiers 
timbres  n'ont  pas  été  émis  en  1857,  mais  en  1856. 
Notre  catalogue  de  1883  donne  la  date  réelle  : 
16  juillet  /S56. 

De  nouvelles  cartes  ont  été  émises.  Le  timbre 

reste  ce  qu'il  était.  Les  formules  ont  l'impression 
noire  et  le  timbre  de  couleur  à  droite;  au  côté 

opposé  l'aigle.  Les  cartes  de  2+2  et  5  +  5  c.  sont 
percées  à  la  séparation  des  deux  parties  et  piquées 

des  deux  côtés,  ce  qui  semble  annoncer  que  l'im- 
pression a  eu  lieu  en  feuilles  portant  un  certain 

nombre  de  cartes. 
2  -f-  2  centavos  rose,  [servicio  urhano)  sur  chamois. 

3  -|-  3  —       brun  [union  poslah)  — 

5  +  S           -       \,\<M{sc,vicio  inte-rior)              - 

Nous  avons  reçu,  en  plus,  une  carte  ordinaire 
ayant  la  formule  imprimée  en  carmin  et  le  timbre 

vert.  A  la  partie  supérieure,  entre  l'aigle  de  gauche 
et  le  timbre  de  droite, les  lettres  E.  U.  M.  traversées 

par  une  banderole  contenant:  Tarjeta  postahservicio 
interior. 

Un  de  nos  confrères  signale  : 
3  centavos,  brun  [union  p  itale). 

MOZAMBIQUE. 

ËÉaSâÉI 

Voici  le  timbre  qui  est  des- 
tiné à  remplacer  le  type  avec 

couronne  dans  un  temps  plus 
ou  moins  rapproché. 

Le  type  est  le 'même  pour 

I  g  toute  la  série.  Au  centre,  \'et~- sÊ^^H^  figie  en  relief  du  roi  Don 

<rui rvru-^-u-j", rvn  ̂   Luis,  rappehnt  les  timbres 
portugais  de  1870;  légende  :  Provincia  de  Mocam- 
bique. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  121  2,  13: 

lilaspâle. 
brun  chocolat 

bleu  vif. 

pour  nous  fournir  un  type  de 

timbre  convenable.  C'est  à 
M.  Herrmann  que  nous  en  de- 

vons la  communication. 

Au  centre  d'un  cercle,  ayant 
l'inscription  :  Areniah-Bypost 
    ôre,  est  un  vaisseau,    et 

plus  près   les   armoiries  de  la 
Norwège  dans  un  écu  entouré  de  sapins;  au  dehors 
du  cercle,  en  haut,  un  ornement  dans  les  angles  du 
rectangle;  en  bas  un  chiffre. 
Imprimés  en  couleur  sur  papierblanc,piqués  11  1/2: 

2  ôre,  outremer,  cintre  bistre. 

;  _     brun  -      bleu. 

7  —     rose  —     vert. 

Ces  timbres  auraient  été  émis  le  9  novembre  au 
dire  du  Philatélie  Record.  Le  jour  suivant,  le  10, 

les  7  et  10  ôre,  furent  surchargés  d'un  5  : 
5  ôre,  sur    7  ôre,  rose  centre  vert  et  noir 

Depuis,  une  nouvelle  émission  aurait  donné  les 

timbres  suivants,  dans  d'autres  couleurs  : 
2  ôre,  brun-jaune,  centre  bleu. 
;     -     vert  —       rose. 

blc 

Voilà  bien  des  émissions  pour  une  poste  qui 

vient  de  naître.  Il  est  vrai  que  les  frais  d'installation 
ont  peut-être  vidé  la  bourse  du  maître  des  postes 

et  qu'il  a  compté  un  peu  sur  celle  des  amateurs, 
pour  rétablir  un  équilibre  dans  ses  finances. 

NATAL. 

Le  7  janvier  dernier  a  fait  sa 
joyeuse  entrée  dans  le  monde 
e  3  pence  devenu  2  pence  par 
le  moyen  connu,  trop  connu, 

d'une  surcharge.  L'ancienne  va- 
a  été  effacée  par  un  trait 

et  la  nouvelle   brille  au-dessus 

par  les  mots  :  two  pence  en  noir.  Le  timbre  a  la 

nuance  gris-perle. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  14:  fila- 

gramme  CA  et  couronne. 

NORFOLK    (ILES' Le  Ph.  Monthly  dit  que  le  tirage  des  timbres  pour 

!    cette  île  a  été  exécuté  à  l'imprimerie  du  gouverne- 

ment, à  Sydney  et  qu'ils  seront  émis  incessamment. 

NORWEGE 

Arendael.  On   s'est  mis  en   frais  d'imagination 
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Les  deux  timbres  ci-haut  sont  signalés  par  Der 
Philatelist  comme  portant  1? 

surcharge  noire  ci-contre,  de 
forme  triangulaire  : 

iocentavos,  bleu,      surch.  noire. 

2;      .  —  violet  foncé  — 

PHILIPPINES 

Un  de  nos  confrères  annonce  avec  la  surcharge 
Habilitaào  para  telegrafosle  timbre-poste  de  1882: 

Il  nous  vient  un  timbre  qui 
a  du  vraisemblablement  voir 

le  jour  le  1"  janvier  dernier.  Il 

est  à  l'effigie  de  feu  le  roi  Al- 
phonse XII  dans  un  ovale  et 

tournée  à  droite.  C'est  le  type 
des  timbres  en  cours,  sauf  qu'il 

a  pour  inscription,  à  la  partie  supérieure  :  Filipas 

Impresos  (Philippines-imprimés). 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 
piqué  14 i'S  de 

POUNTCH 

Encore  de  nouvelles  variétés  de  papier 
4  annas,  rouge 

i/i 

RIO  DE    ORO 

Les  timbres  que  nous  avons  décrits  il  y  a  peu  de 

temps  sont  d'invention,  parait-il,  d'un  marchand 
des  îles  Canaries  à  qui  nous  avons  demandé  des 

explications. 
RUSSIE. 

Morschansk  (Tamboffj.  Voi- 
ci un  nouveau  type  de  la 

féco.ide  administration  ru- 
rale de  Morschansk.  Ce  tim- 

bre est  en  usage  depuis  jan- 
vier dernier.  Au  centre,  les 

armoiries  dans  une  bande- 
role en  forme  de  fer  à  che- 

val Contenant  l'inscription  : 
Morschanskoi  Zemskoi  Ou- 

pravilDe  l'administration  rurale  de  Morschansk); 
au  dessus,  un  cartouche  ayant  :  Potschtoivaja 
Marka  (Timbre-poste)  ;  en  bas  :  Piàt  Kop  (ieyk) 
serebrom)  cinq  kopeeks  argent  ;  chiffres  aux 
quatre  angles. 
Imprimé  lithographiquement    en    couleur    sur 

blanc,  piqué  12  : 
5  kopeeks.  rouge,  bleu,  noir  et  bronze. 

Irbit  (Perm).  Le  timbre  ci-con- 
tre a  la  deuxième  ligne  qui  se 

présente  sur  certains  timbres  avec 
la  première  lettre  manquante, 
sur  d'autres  avec  ce  mot  en 

deux  parties  :  trois  lettres  à  gau- 
che, quatre  (dont  la  lettre  a  plus 

petite)  à  droite  ;  enfin  avec  la  der- 

nière lettre  séparée  du  reste  :  ce  sont  là  des  indi- 
cations qui  nous  viennent  de  M.  VonderBeeck. 

Ce  type,  depvis  février  a  subi  un  léger  change- 

ment: le  mot  uo|m,  au  lieu  d'avoir  un  trait  sous  ce 
mot  a  une  ligne  ondulée  : 

2  kopeeks,  noir  et  vermllon. 

Welsh  (Vologda).  Nous  n'avions 
pas  encore  de  timbres  de  cette 
poste.  M.Von  der  Beeck  nous  fait 
connaître  ce  type.  Au  centre,  un 

écu  dans  un  ovale  ayant  l'inscrip- 
tion :  Welskaja  Oujesdnaja  Zems- 

kaja  Marka  (Timbre  rural  de 
l'arrondissement  de  Welsh)  ;  sous 

l'ovale,  une  banderole  ayant  :  Tri  kop  (trois 
kopecks^  ;  cadre  rectangulaire  ayant  un  chiffre  en 
biais  dans  les  angles.  Emis  le  7  Février  dernier. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  10  1/2  et 
non  piqué. 

Les  feuilles  présentent  deux  timbres  tête  bêche. 

Soadja  (Koursk).  Le  même 
correspondant  nous  adresse 
le  timbre  ci-contre.  Inscrip- 

tion dans  un  ovale  ayant 

pour  légende  :  Soudj anslcoi 
Oudjesdnoi  Zemskoi  Potscbty 

(De  la  poste  rurale  de  l'ar- rondissement de  Soudja)  ; 
au  dessus  et  au  dessous  une 

banderole  portant  :  Piat 

hop  (cinq  kopecks)  ;  la  valeur  est  imprimée  en  chif- 
fres dans  les  quatre  angles.  Emis  le  iet  Janvier 

dernier. 
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Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  et  non 

piqué. 
5  kopecks,  rouge  pâle. 

SAINTE -LUCIE. 

Nous  signalions  il  y  a  quelque  temps  un  tim- 
bre 1  penny,  type  à  cadre  octogone  intérieur, 

imprimé  en  noir  sur  blanc.  On  nous  a  montré  de- 

puis, un  3  pence,  bleu,  type  1859  avec  'a  valeur  nou- 
velle en  carmin.  Ces  deux  timbres  sont  présentés 

comme  raretés  et  de  fait  personne  n'en  a  pu 
obtenir.  Mais  il  paraît  que  la  surcharge  Revenue 
complète  ces  timbres  ,  mot  qui  a  disparu  sans 
grande  difficulté,  la  couleur  carmin  dans  laquelle 

il  est  imprimé  s'enlevant  comme  par  enchante- 
ment. 

Les  soi-disant  raretés  ne  sont  donc  que  d'abo- 
minables carottes. 

SAINT-PIERRE   ET  MIQ.UZLON. 

Les  timbres  à  5  centimes  ayant  manqué  au 

Ier  janvier,  nous  écrit  M.  A.  Glavany,  le  4  centi- 
mes en  a  tenu  lieu  par  la  surcharge  d'un  gros 

chiffre  à  tête  droite  (il  faut  bien  faire  des  variétés 

pour  les  amateurs)  et  les  lettres  s  p  .m  comme  au- 
trefois, M.  le  receveur  des  postes  étant  peut-être 

à  bout  d'imagination  : 
;,.;,i 

L'exemplaire  communiqué  a  la  surcharge  ren- 
versée :  nous  ne  comprendrions  pas  M.  le  rece- 

veur des  postes  s'il  en  était  autrement. 
Le  document  suivant,  qui  nous  arrive  au  dernier 

moment ,  semble  faire  croire  que  des  ordres 
doivent  avoir  été  donnés  pour  mettre  un  terme 
aux  spéculations  du  receveur  des  postes  et  de 
quelques  collectionneurs  : 

St-Pierre,  le  j  Janvier  18S6. 

Le  Commandant  des  iles  de  St-Pierre  et  Miquelon 

Sur  la  proposition.. 

Décide 

Jusqu'à  nouvel  ordr 
eles lettres seront  a (Franchies 

«  gui 
chet 

e  la  poste  et  il  ne  ser ■  plu délivré de imb 
es-poste  a 

empo 

ter. 

SERBIE. 

Nous-indiquions  en  janvier,  d'après  un  confrère, 
une  carte  de  la  guerre  «  avec  réponse  pavée  ».  Or, 

voici  ce  qu'on  nous  écrit  officiellement  à  ce  propos  : 
«  Je  m'empresse  de  vous  informer  qu'il  n'est 

employé  par  nos  troupes  en  campagne  que  des 
cartes  correspondance  simples  et  non  avec  réponse 

qui  n'auraient  aucune  raison  d'être.  » 

\  v  ois  a  // mismisWMirmsmsmii     Nous  'g'101"0115 
 où      ledit  confrère  a  puisé 

son  renseignement, 

mais  il  ne  peut  allé- 

guer qu'il  a  fait  con- fusion avec  une  carte 

simple  imprimée 
comme  autrefois  par 

deux  exemplaires,  attendu  qu'il  n'en  existe  pas  de 
semblables,  chaque  carte  étant  séparée. 

Voilà  une  réponse  pavée  pour  le  renseignement 
du  confrère. 

D'après  ce  que  nous  apprenons,  il  n'y  en  a  que  : 
Sans  valeur  rose. 
-  jaune-pâle. -  -     foncé 

Il  paraît  qu'il  a  été  émis  de  nouvelles  cartes  avec 
réponse  imprimées  sur  les  ire  et  3e  faces,  les  deux 
parties  tenant  par  le  bord  supérieur.  A  gauche  les 
nouvelles  armoiries  ;  à  droite,  le  timbre  effigie  ; 
au  milieu  : 

Serbie-  Union  postale  universelle  carte  postale ,etc, 

puis  :  réponse  pavée  sur  l'une  des  deux  parties  : 
sur  chamois. 

SIAM. 

Le  timbre  bleu  a  reçu  la  surcharge  un  tical  en 

rouge  : 
Un  tical  sur  1/16  fyang,  bleu  et  rouge. 

SUISSE. 

Maderanerthal.  Il  paraîtrait  que  ce  timbre  a  fait 

une  apparition  sans  tambour  ni 
trompette,  car  MM.  Whitfield 

King  et  Cie  nous  disent  l'avoir 
reçu  il  y  a  b  ou  7  mois. 

Le  type  rappelle  l'ancien, 
mais  il  a  pour  inscription  :  Ma- 
deranertbal  —  extra  dienst;  les 
coins,  au  lieu  de  porter  un 

chiffre,  ont  une  rosace. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  n  : 

TABAGO- 

Le  1  penny,  dit  le  Philatélie  Record,  a  la  couleur 
changée;  filagramme  CA  et  couronne,  piqûre  14: 

MM.  Withfield,  King  et  O  nous  ont  soumis  le 
timbrée  pence, bistre,  avec  la  surcharge  :  ïl2pennyf 

en  noir,  sur  l'effigie,  qui  n'aurait  été  en  vigueur 
que  trois  semaines  : 

1/2  penny  sur  6  p  ,  bistre  el  noir. 
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TURQUIE. 

Nous  tenons  les  5  paras  et  25  piastres,  piqués 

11  ip  et  13  1/2,  que  nous  annoncions  tout  récem- 
ment, et  parus  en  février  dernier  : 

S  paras,       lilas  et  lilas. 
25  piastres,  noir  et  gris-noir. 

VICTORIA 

Nous  trouvons  dans  le  Philatelist  que  les  timbres 

poste  3  pence,  jaune,  de  octobre  1869  et  4  pence, 
carmin,  de  octobre  1881,  ont  reçu  la  surcharge  :, 
Stamp  à  gauche  ;  Duty  à  droite,  en  noir,  qui  leur 
donne  le  double  usage  des  autres  timbres  déjà 

signalés  : 
3  pence,  jaune,  surcharge  noire. 

Les  timbres  de  l'Uruguay 
[Suite  et  fin.  Voir  n"  278.) 

Le  29  octobre,  arrive,  dit  M.  Wonner,  un  avis 
du  ministre  qui  ordonne  de  procéder  au  tirage  de 

ces  timbres.  11  n'en  faut  pas  plus  pour  M.  Wonner 
pour  y  voir  la  date  d'émission.  Or,  si  le_  ministre 
ordonne  le  tirage  le  29 ,  il  est  matériellement 

impossible  de  livrer  le  même  jour  l'impression  de 
ces  timbres  et  les  débiter  au  public  :  c'est  donc 
une  erreur  que  de  prétendre  que  l'émission  date 
du  29  octobre  1860. 

M.  Wonner  retranche  et  avec  raison  le  240  ctn- 
tesimos  de  cette  série  à  chiffres  gras.  Mais  _  que 
devient  alors  cette  affirmation  qu'il  possédait  ce 
timbre.  En  1865,  il  insiste  tellement  que  nous 

finissons  par  l'ajouter  à  la  liste,  mais  avec  un  ? et  semblable  observation  il  nous  la  fait  à  chaque 
édition  nouvelle  de  notre  catalogue. Et  maintenant, 

après  nous  avoir  certifié  pendant  vingt  ans  qu'il 
avait  le  240  centesimos,  il  s'écrie,  avec_  double 
point  d'exclamation, que  ce  timbre  n'a  jamais  existé 
et  pour  qu'on  n'en  ignore  il  le  dit  deux  fois  : 
pages  223  et  224  du  bulletin! 

Décidément  s'il  est  des  docteurs  sérieux,  ce  n'est 
assurément  pas  M.  Wonner. 

Il  y  a  donc  : 
60  centesimos,  brun  foncé,  pâle,  brun-rouge,  gris,  violet  pâle et  foncé. 

80        —  jaune,  jaune-orange. 
10^         —  rose,  pâle,  carmin. 
120         —  bleu,  foncé,  pâle. 
1S0        —  vert,  foncé. 

Nous  n'irons  pas  plus  loin.  Nous  croyons  avoir 
suffisamment  démontré  que  l'exactitude  n'est  pas une  des  vertus  dominantes  chez  M.  Wonner  et 

qu'il  a  eu  tort  de  parler  d'une  perfection  qu'on chercherait  en  vain  dans  son  travail.  Il  lui 
a  été  toutefois  attribué  (  et  non  donné)  une 

médaille  d'argent  En  l'absence  de  tout  rapport, 
nous  nous  demandons  si  l'on  a  voulu  récompen- 

ser la  longueur  ou  le  mérite  du  travail.  Dans 

le  premier  cas,  puisqu'on  annonce  une  publica- 
tion dans  cinq  numéros  du  Bulletin  de  la  So- 
ciété, etc.,  nous  approuvons,  car  la  copie  manque 

sans  doute  et  le  travail  de  M.  Wonner  sauve  la 
situation  ;  dans  le  second  cas,  nous  ne  pouvons 

que  désapprouver  la  Commission  des  prix  qui, 
après  avoir  exceptionnellement  accordé  des  délais 
après  la  fermeture  du  concours,  récompense  au 
pied  levé  une  œuvre  sans  mérite  aucun. 

Cependant  puisqu'il  a  été  attribué  une  médaille 
de  2e  classe  à  M.  Wonner  et  que  M.Legrand  a  con- 

tribué pour  sa  part  à  propager  toutes  les  erreurs 

que  nous  avons  signalées  et  qu'il  pouvait  (et  qu'il devait)  redresser  comme  nous,  nous  proposons 
de  donner  cette  médaille  en  partage  aux  deux 
docteurs.  Ils  auraient  droit  de  la  porter  alternati- 

vement, l'un,  les  jours  pairs,  l'autre  les  jours  im- 
pairs Et  comme  la  société  ne  distribue  pas  les 

médailles  qu'elle  décerne,  nous  ouvrons  une  sous- 
cription pour  l'achat  de  cette  médaille  et  nous inscrivons  en  tête  : 

La  rédaction  du  Timbre-Poste,     o  05 

Au  moment  de  clore  cet  article,  nous  recevons 

de  M.  Druillet  la  communication  d'une  pièce  signée 

£.  Wonner,  par  laquelle  le  signataire  prend  l'en- 
gagement suivant  : 

"  Acceptant  vos  indications,  j'accepte  la  proposition  que  vous 
m'avez  faite  de  publier  ici  (à  Montevideo)  mon  travail  sur  les 
timbres  de  cette  république  et  je  m'engage  à  ne  pas  le  publier  ail- 

i.:ii!i<' 

ip  Les  frais  seront  à  la  charge  de  la  société  ; 
2°  Deux  copies  du  livre  me  seront  remises  ; 
3°  La  concession  est  à  ma  charge; 

4-  Pour  titre,  à  peu  près  :  Timbres  de  la  République  Orientale 
par  MM.  le  docteur  Wonner  et  L.  Durante,  sous  les  auspices  de 
la  société  Philatelique  de  i  Uruguay. 

Montevideo,  17  Juillet  1882, 

(Signé)  E.  Wonner. 
P.  8.  L'ouvrage  sera  publié  en  français,  pour  la  facilité  delà 

vente. 

M.  Druillet  ajoute  :  La  Société  ne  voyant  pas 

venir  le  manuscrit,  délégua  MM.  Perez  et  Farda- 
guila  auprès  de  M.  Wonner  qui  répoudit  que  la  con- 

vention passée  ne  valait  rien  et  que  c'était  chose 
d'enfant.  Nous  n'avons  compris  cette  réponse  inex- 

plicable qu'après  avoir  vu  le  Bulletin  de  la  Société 
française  contenant  le  travail  de  M.  Wonner- 

«  Quant  au  ioo  centavos,  vert,  de  Bolivie  que 

M.  Wonner  a  reçu  de  moi  à  cette  occasion  et  qui 

avait  une  grande  valeur  lorsqu'il  lui  a  été  donné, 
ce  M.  n'a  pas  cru  jusqu'ici  convenable  de  le  resti- 

tuer :  c'est  peut-être  encore  chose  d'enfant  parce 
que  l'engagement  n'en  parle  pas.  » 

Vient  de  paraître 

ALMANACH  DU  TIMBRE-POSTE 
contenant  des  prédictions  faciles  de  chaque  jour, 

soit  sur  les  timbres,  timbrophiles  ou  marchands, 
des  éphémérides  et  quelques  faits  divers  se  rap- 

portant aux  postes  et  aux  timbres 

par  X.  Y   Z. 
illustré  de  gravures  sur  lois 

PRIX  :  2  PR.  franco 

Bruxelles.  —  Im:>rin 

Laines,  48 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  ; 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 

7,   Galerie  Borlicr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

:  Qgo  Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 
Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusé 

Toute  demande    d'abonnement doit    être    accompagne     du 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

AÇOkES. 

Il  parait  que  les  timbres  2  1/2  réis  ont  fait  défaut 

en  janvier  dernier  et  qu'on  a  remédié  à  l'inconvé- 
nient en  coupant  les  timbres  5  réis  en  deux.  On 

nous  présente  ainsi  ce  timbre  sur  un  journal  de 
cette  date  : 

i,2  timbre  5  réis,  noir-gris  et  noir. 

AUTRICHE. 

On  annonce  le  prochain  changement  de  cou- 
leur des  timbres  50  kreuzer  et  soldi,  violets. 

BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

Un  de  nos  confrères  alle- 
mands P  /.  B.  /.  donne  le  dessin 

du  timbre  ci-contre  qui  serait 
en  usage  dans  ce  pays.  On 

remarque  que  c'est  encore  par 

une  surcharge  qu'on  a  obtenu 
L£SQïwS^?wLi   ce  timbre.  Britisb  Bechuanaland 

est  imprimé  sur  les  timbres  du    Cap   de  Bonne 
Espérance,  en  noir.  Il  est  signalé  les  suivants  : 

1/2  penny,  noir  (C.  A.  et  couronne,). 

Ce  pays  est  situé  au  nord  du  Cap  de  Bonne 
Espérance  dont  une  partie  doit  avoir  été  annexée 
à  cette  colonie  anglaise;  le  Stelleland  ferait  partie 
du  Bechuanaland,  mais  non  pas  le  Transvaal, 

comme  l'avait  annoncé  Arthur.  Nos  prévisions 
n'étaient  donc  pas  si  mal  fondées  que  veut  bien  le 
dire  celui  qui  porte  le  nom  chéri  des  dames. 

BELGIQUE. 

Nous  faisons  l'emprunt  suivant  à  Der  Philatéliste 
il  concerne  les  cartes  de  service  : 

1"  Inscription  ;  Carte  correspondance  de  service 

(armes)  puis  :  le  colonel  commandant  le  2-  régi,  de 
guides.  Imprimé  en  noir  sur  blanc  :  127  X  86m,  m. 

2°  7e  régiment  d'artillerie  —  Carte-correspon- 
dance de  service,  imprimé  en  bleu  sur  blanc  :  128 

X  84  ni/m. 
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3°  5e  régiment  de  ligne  —  Carte-correspondance 
de  service  (armesj  ;  à  gauche  :  le  colonel  comman- 

dant le  régiment;  imprimé  en  noir  sur  blanc  :  125 
X  87  m/m. 

40  Régiment  des  grenadiers  —  Carte-correspon- 
dance de  service;  à  gauche  :  le  commandant  de 

l'école  régimentaire;  imprimé'  en  noir  sur  blanc  : 
123  X  88  m/m. 

5°  Carte  avec  réponse  :  Ministère  des  travaux 
publics  —  en  bleu,  à  gauche  sur  les  deux  cartes  et 
Chemins  de  fer,  postes  et  télégraphes  en-dessous  ; 
enfin  pour  entête:  Carte  postale  de  service:  impri- 

mé en  noir  sur  blanc  :  140  X  88  m/m. 

6°  Carte-correspondance  de  service  —  Monsieur  ; 

en-dessous,  à  gauche  :  Le  Juge  de  paix  du  canton 

d'Aubel;  imprimé  en  noir  sur  blanc  :  117  X  80  m  m. 
70  La  même,  ayant  carte-correspondance  de  ser- 

vice, en  caractères  plus  grands.  Dimension  : 
i3o  X  91  m/m. 

Nous  voyons  annoncé  dans  plusieurs  journaux 
que  certaines  valeurs  :  1/2,  2,  4,  6  pence  et  1  shil- 

ling, existent  dans  les  couleurs  adoptées  pour 

Gibraltar.  Nous  croyons  que  c'est  le  tirage  pour 
cette  possession  anglaise  qui  aura  fait  supposer  à 

un  changement  auquel  nous  ne  croyons  pas,  quant 
à  présent. 

La  carte  n'2  penny  est  en  usage  : 
I   1/2  penny,  carmin  sur  chamois. 

BULGARIE. 

Un  «  journal  étranger  »  pour  rester  dans  le 
vague,  comme  lui,  annonce  : 

5  stotinki,  noir  sur  gris. 

15        -      bleu-ciel  sur  bleu.  • 

On  omet  de  décrire  le  type  «  pour  ne  pas 

encombrer  la  chronique  du  mois  »,  supposons- 
nous. 

CAP  DE  BONNE -ESPÉRANCE. 

Selon  Der  Philatelist,  le  1/2  penny,  aurait  actuel- 
lement le  filagramme  ancre  : 

On  annonce  un  timbre  de  retour  rappelant  celui 
du  Canada.  Il  a,  au  lieu  de  la  légende  en  anglais  : 

Cicno  oficial.  —  Valparaiso  Chile  : 
Sans  valeur,  vermillor  sur  blanc,  piqué. 

DANEMARK. 

Odcuse.   Le  timbre  est  refait  à  peu  près  sur  le 

modèle  supprimé.  Le  chiffre,  au 
lieu  de  se  détacher  en  blanc  sur 

couleur,  se  présente  en  couleur 

sur  fond  ligné:  l'inscription  0 va. 
laire  reste  ce  qu'elle  était,  mais 
le  dessin  inférieur  de  l'ovale  est 
modifié;  un  barbouillage  simu- 

lant un  dessin  remplace  les  chif- fres des  angles. 

Imprimé  en  couleur  sur  papierblanc,  piqué  12  1/2 

Les  feuilles  sont  composées  de  cent  timbres,  sur 
dix  rangées,  imprimées,  les  cinq  premiers  de  chaque 
ligne  renversés  par  rapport  aux  cinq  derniers,  de 

sorte  qu'en  prenant  les  5e  et  6e  timbres  de  chaque 
rangée  horizontale,  il  y  a  dix  têtes  bêches  à  la 
feuille. 

ÉTATS-UNJIS  DE  LA  COLOMBIE. 

Santander.  M.  de  Ferrari  a  rencontré,  au  nou- 
veau type,  le  5  centavos,  imprimé  en  violet,  au 

lieu  de  rouge.  Ce  timbre  se  trouve  probablement 
sur  la  feuille  des  10  centavos  dont  il  a  emprunté 
la  couleur  : 

FRRNANDO   POO. 

Nous  avons  reçu  de  M.  A.  Benitez,  de  Santa 

Cruz  Ténériffe,  le  2  c.  de  pes.  surchargé  30  cent.p^, 
timbre  que  nous  connaissons  depuis  longtemps. 
Mais  ici  la  surcharge  est  imitée,  ce  monsieur  ayant 
été  encouragé  par  le  succès  de  ses  Rio  de  Oro. 

La  tête  du  chiffre  5  est  plus  ramassée  ;  p  et  R  de 

para,  plus  larges  ;  S  de  correos  moins  ouvert,  et 

enfin  la  lettre  c  de  cent  qui,  au  lieu  d'être  plus 
petite  comme  sur  les  timbres  authentiques,  est  de 
la  même  grandeur  que  les  autres  lettres  de  ce  mot 
cent. 

GWALIOR. 

Les  trois  plus  petites  valeurs  qui  avaient  la  sur- 

charge divisée,  c'est-à-dire  les  caractères  indiens 

en  haut  et  Gwfl/z'c>/-enbas,  ont  actuellement,  comme 
toutes  les  autres  valeurs,  ces  deux  surcharges 

réunies  à  la  partie  inférieure,  Gwalior  au-dessus 
des  caractères  indiens  ;  de  plus  la  couleur  de  la 
surcharge  est  changée  pour  les  1/2  et  2  annas  : 

2  —       outremer,         —       rouge. 

La  carte  avec  réponse  aurait  sa  dimension  ré- 

duite au  dire  du  Philatelist.  Elle  aurait  aujourd'hui 
122X77  m/m  et  serait  sans  perforation  : 

1/4+1/4  aima,  brun-rouge  sur  chamois. 
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HOLKAR. 

Le  timbre  ci-contre  a  paru 
au  commencement  de  cette 

année.    Il   représente  sans 
doute  le  rajah  de  cet  Etat. 
Son  effigie  3/4  de  face  est 

placée  dans  un    ovale  ren- 
fermé dans  un  cadre  rectan- 

gulaire ayant  pour  inscrip- tion à  droite  :  Holkar  State 

postage;  à  gauche  :  Ho!  kar 

shabi  —  dak  kaçil,  c'est-à-dire  :  Revenu  de  la  poste 
du  royaume  de  Holkar;  en  bas  :  haffaiiiia;  en  haut  : 

a  d'ho  dna  (1/2  anna). 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  15  : 

D'après  Grégoire,  Holkar  qui  a  donné  son  nom 
à  cet  Etat  situé  au  N.  E.  de  Sarati  et  au  N.  O.  du 
Dekkan,  dans  le  Mahva,  était  un  chef  Mahratte 

(1700-1766)  fils  d'un  berger  du  Dekkan,  qui  par  son 
courage  devint  l'un  des  chefs  les  plus  puissants  de 
1a  Confédération  des  Mahrattes.  Après  sa  mort, 
cet  Etat,  affaibli  par  des  dissensions  a  été  divisé  et 
fait  partie  depuis  1857  des  possessions  anglaises 

avec  vasselage.  L'Etat  de  Holkar  est  connu  aussi 
sous  le  nom  d'Indore  ou  Indour. 

Renseignée  par  Der  Philatehst  la  nouvelle  carte 
5  kreuzer  161X71  m/m,  ayant  le  timbre  connu  et 

pour  inscription:  Posta-takaréklap : 
S  kreuzer,  carmin  sur  paille. 

INDE    PORTUGAISE. 

Nous  avons   rencontré  quelques  variétés   non 

encore  signalées  de  l'émission  décembre  1881  : 
RÊis,  lettres  grasses  et  accent  circonflexe. 

rèis,  avec  accent  grave. 

6  rèis,  vert-j.nni*. 

réis,  avec  accent  aigu,  lettres  maigres. 

6  réis.  vert-jaune. 

taxga,  en  lettres  maigres 
1  tanga,  rose. 

ITALIE. 

On  vient  de  distribuer  à  la  chambre,  le  projet  de 

la  réforme  postale.  On  y  propose  l'institution  de 
billets  postaux  (cartes-lettres   à  15   centimes. 

Est  réduite  de  30  à  25  centimes  la  taxe  de  recom- 
mandation ;  est  abolie  la  formalité  de  vérification 

des  valeurs  dans  les  lettres  assurées  ;  est  élevée  de 

2  à  5  centimes,  la  taxe  pour  les  avis  et  circulaires  ; 

réduite  d'une  lire  à  50  centesimi,  la  taxe  pour  billets 
d'identité:  sont  abaissées  les  taxes  des  mandats 
supérieurs  à  100  francs;  est  facilité  le  payement 

des  mandats  :  on  autorise  la  poste  à  l'encaissement 
des  effets  de  commerce,  on  admet  l'expédition  des 
colis  postaux  à  port  fixe  avec  valeur  déclarée;  on 
rend  obligatoire  la  remise  des  paquets  à  domicile. 

Si  après  leur  avoir  octroyé  toutes  ces  faveurs, 

MM.  les  Italiens  ne  sont  pas  contents,  c'est  qu'ils doivent  avoir  le  caractère  mal  fait. 

Le  1/2  penny,  type  connu,  arrive  imprimé  en 
vert,  avee  le  filagramme  CA  et  couronne  et 

piqué  14: 1/2  penny,  vert. 

MALACCA. 

Nous  trouvons  annoncé  par  notre  confrère  Der 

Philatehst  l'émission  d'une  carte  avec  réponse 
payée  dont  les  deux  parties  tenant  par  le  haut  ont 
le  piquage  à  la  séparation  : 

î+jeents,  bleu  sur  chamois. 

Nous  tenons  de  MM.  Whitfield,  King  et  O,  plu- 
sieurs enveloppes  de  la  Compagnie  Wells,  Fargo 

et  Cio,  qui  a  obtenu  du  gouvernement  mexicain  la 
concession  du  transport  de  la  correspondance. 

Nous  avons  d'abord  une  enveloppe  de  format 
moyen  152x83  m/m,  ayant  à  gauche  le  timbre 
veit  15  centavos  de  la  Compagnie  et  à  droite  le 
timbre  mexicain  connu  de  10  centavos,  orange  : 
en  plus,  une  surcharge  violette  sous  le  timbre 

Wells  Fargo  et  Cio  :  Para  carta  1/2  o\  en  la  Repu- 
blica  Mexicana  exclusivamente. 

Une  autre  enveloppe,  de  format  officiel  :  225 X 
100  m/m  de  la  valeur  de  25  centavos  avait  deux 
timbres  mexicains  de  12  centavos,  verts,  adroite, 
enfin  une  inscription  en  surcharge  rose  sous  le 
timbre  de  MM.  Fargo. 

Moyen  format  : 
1  ;  etntavos,  vert  -\-  10  cent.,  orange,  surch.  violette. 

Format  officiel: 

12  cent.,  vert  +  12+12  c.  vert,  surch.  rose. 

Cbihuahua.  Nous 

trouvons  dans  le  Phi- 
latelist  la  description 

du  timbre  ci-contre 

que  nous  reprodui- sons à  notre  tour,  à 

l'effet  d'attirer  l'atten- 
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tion  des  amateurs  sur  ce  timbre  qui  aurait  été  émis, 

d'après  notre  confrère  allemand,  en  1872,  pendant 
la  révolution. 

11  en  existerait  les  valeurs  suivantes  : 

Il  y  avait  encore  avec  l'inscription  Correos  Chi- 
huahua  un  p"  : 

1  peso,  brun,  rouge,  piqué. 

Si  ces  timbres  ont  été  émis  en  1872  d'où  vient-il 

qu'il  y  ait  des  timbres  en  reaies,  monnaie  aban- 
donné en  1868  après  avoir  été  reprise  en  1867? 

MONACO  (PRINCIPAUTÉ  DE) 

Monaco,  le  23  Mars  1886. 

AVIS 

A  partir  du  i»r  avril  18S6,  il  sera  mis  eu  vente  aux  bureaux  de 

poste  de  Monaco  et  de  Monte-Carlo,  et  dans  tous  les  autres  débits 

de  la  Principauté,  des  cartes  post.iles  à  10  et  20  centimes  (réponse 

payée),  des  enveloppes  timbrées  à  ;  centimes,  des  enveloppes  à 

i)  centimes  de  grand,  moyen  et  petit  format,  et  des  bandes  tim- 

brées à  1  et  à  2  centimes  à  l'effigie  de  S  A  S.  le  Prince  Charles  III. 
Les  cartes-postales,  enveloppes  et  bandes  timbrées,  de  même 

que  les  timbres  poste  du  type  français,  n'auront  pins  cours  dans 
la  Principauté,  et  toute  correspondance  trouvée  dans  une  boite 

du  territoire  monégasque  (boites  de  bureau,  boites  supplémen- 

taires), et  qui  porterait  une  figurine  française,  serait  taxée  à 
destination. 

NORWÈGE. 

Arendael.  Nous  trouvons  au  Philatélie  Record 

l'annonce  d'un  timbre  pour  journaux  sans  indica- 
tion de  valeur.  Il  a  pour  inscription  :  Arenàaels-by- 

post  sur  deux  lignes  avec  aviser,  en  bas.  Le  texte 
est  renfermé  dans  un  cadre  rectangulaire  formé 

d'une  seule  ligne  avec  disques  unis  pleins  dans  les 
angles.  L'impression  est  noire,  la  dentelure  10. 
Chaque  timbre  a  G-  o-  u.  en  lettres  italiques  noires  : 

Sans  valeur,  noir  sur  vert. 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

Nous  avons  reçus  de  MM. 

Stanley  Gibbons  et  O  le 
timbre  ci-contre  qui  change 
de  destination  par  la  sur- 
cYi&rge.  posta  ge  indiquant  son 
nouvel  emploi. 

Les  amateurs  de  timbres 

fiscaux  savent  que  ce  timbre 
a  le  filagramme  N.  S.  W.  et 

qu'il  est  piqué  13  : 

S  shill.  vert,  centre  viol. .stirch.  noire 

Nous   avons   signalé    il    y   a    quelque  temps, 

d'après    un    confrère,    les    timbres    télégraphes 

provisoires  1,  3,  6  pence  et 
1  shilling.  Nous  venons  de  les 

recevoir,  mais  la  dernière  va- 
leur au  lieu  d'être  un  timbre- 

poste  est  un  timbre  fiscal.  Est- 
ce  une  nouvelle  émission  ? 

cela  ne  nous  étonnerait  guère 

Quoiqu'il  en  soit,  nous  avons 
les  timbres  suivants  : 

Tele-graaf  sur  deux  Houes 
haut  : 

1  penny,  brun-rouge,    bl 

verticales  de  bas  en 
•u-violet 

3   Bleu,  - 
Tele-graaf  sur  deux 
1  bas  : 

1  penny,   brun- 

lignes  verticales  de  haut 

Le  1  shilling 

est  comme  nous 
venons  de  le 

dire  du  type  fis- 

cal et  la  sur- 
chage  est  appli- 

quée sur  deux 

ignés  horizon- 

PERSE. 

Une  série  de  timbres- taxe  doit 
voir  le  jour  incessamment.  Dans 

un  rectangle,  une  banderole  pla- 
cée en  biais  de  gauche  à  droite  et 

de  bas  en  haut,  portant  les  mots  : 
A  peteevoir;  à  la  partie  gauche 

inférieure,  dans  un  cercle,  la  va- 
leur; à  la  partie  supérieure,  sur 

un  cartouche  :  Perse. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  i3  : 

D'après  ce  qu'il  nous  revient  ces  timbres  sont 
entre  les  mains  des  marchands  avant  leur  arrivée 

au  pays.  Il  doit  donc  y  avoir  un  abus  de  confiance 

de  la  part  du  graveur  ou  de  l'imprimeur. 
Nous  tenons  ces  timbres  imprimés  comme  essai, 

en  noir. 
Les  timbres  surchargés  officiel  nous  sont  arrivés. 

Il  n'y  a  pas  de  12  sh.  sur  10  centimes  carmin.  Il 
existe  : 

Surcharge  horizontale. 
6  shahi    sur  ;  sh.  vert,  surch.  noire. 

12      —      —    SO  cent,  noir,  — 

18      —       —   10  sh.  orange,        — 

I  toman,  —     s  fr.  rouge, 



N°  280 LE  TIMBRE-POSTE 

Surcharge  oblique. 

6  shahi  sur  ;  sh.  vert,  surch.  noire. 

Le  timbre  50  centimes,  noir,  a  été  émis  dans  ie 
courant  de  1882.  Il  a  été  retiré  de  cours  parce  que 

certains  employés  de  Tauris,  très  forts  sur  la  sous- 
traction, avaient  détourné  une  partie  de  ces  timbres 

pour  multiplier  leurs  écus. 
Le  5  kran,  type  des  petits  timbres  à  effigie  en 

usage,  a  fait  son  apparition  le  1 5  février  dernier  : 

On  annonce  l'arrivée  prochaine  du  1  toman,  au 
même  type.  Sa  couleur  serait  brun-jaune. 

PHILIPPINES. 

Un  timbre  paru  cette  année  porte  une  surcharge 

dont  on  connaît  le  type;  l'inscription  Habilitado 
/>•'  correos  de  16  ci3,  est  en  carmin  sur  le  timbre- 
poste  1882  2  4  8  c.  de  peso  : 

PORTUGAL. 

Le  2  5  réis,a  actuellement  la  teinte brun-rougeàtre: 
25    réis,  brun-rougeàtre. 

RIO   DE    ORO. 

M.  A.  Benitez,  de  Santa  CruzTénériffe,  n'ayant 
aucune  bonne  raison  à  donner  prend  le  parti 

d'éluder  la  question  que  nous  lui  avons  posée.  Il 
prétendait  autrefois  avoir  reçu  ces  timbres  directe- 

ment ;  il  parait  qu'il  n'en  est  rien- 

ROUMANIE. 

Nous  avons  reçu,  au  nouveau  type,  le  5  bani, 
vert  et  le  IV.  B.  Z.  possède  le  25  bani,  bleu  à  ce 

type  : 
5  bani,  vert. 

2;      —     bleu. 

RUSSIE. 

Tver)  Voici  un  nouveau  type  de  timbre 
dont  il  y  a  huit  compositions, 
soit  autant  de  variétés,  ces 
timbres  étant  formés  de  c'ichés 

typographiques. 
Les  inscriptions  sont   celles 

d'autrefois,  mais  le  chiffre  cette 
fois  est  de  proportion  plus  im- 

portante. 
Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur. 

5  kopecks,  lilas. 

S'-PIERRE   &   MIQUEI.ON. 

M.  le  comte  de  S1  Saud  a  reçu  des  nouvelles  de 
cette  colonie  On  lui  apprend  que,  par  suite  de  la 
transformation  de  timbres,  tout  le   stock   a   été 

épuisé  et  que  la  colonie  complètement  dépourvue 

de    timbres,   s'est     vue  obligée    d'émettre   celui 
P.D 

comme  ci-contre   (10  ou  15)  en  noir. 

L'exemplaire  qu'on  nous  envoie  couvre  le  timbre 
à  date  17  février  1886.  On  apporte  sa  lettre  à  la 

poste  et  l'employé  colle  cette  étiquette  sur  l'objet 
à  affranchir  ce  qui  ne  se  fait  que  pour  l'intérieur  de 
la  colonie. 

Nous  nous  refusons  à  croire  à  ce  mode  d'affran- 
chissement par  trop  primitif  et  sur  laquel  on  ne 

peut  exercer  aucun  contrôle.  Que  l'on  applique 
comme  autrefois  le  P.  D.  (port  déboursé)  par  suite 
de  manque  de  timbres,  soit!  mais  appliquer  le 

timbre  à  date,  y  apposer  par  dessus  le  P.  D.  et  Un 
chiffre  qui  varie,  ce  serait  par  trop  naïf.  Il  ne  serait 
pas  étonnant  que  le  receveur  des  postes  continuât 
sa  spéculation  qui  lui  a  si  bien  profitée  et  qui  a 
amené  la  disette  complète  de  timbres  à  la  poste. 

Dans  un  passage  de  la  lettre  de  son  correspon- 
dant, M.  le  comte  de  S'  Saud  relève  les  détails  sui- 

vants qui  donnent  le  nombre  approximatif  des 
timbres  transformés  : 

1885       6  Janvi( 

7  Mars 

?7Juinet| 

300 

5600  (2  types; 

20000 

6500 

15500 

SHANGHAI. 

Les  timbres  80  et  100  cash 

ont  reçu  une  surcharge  oblique 
comme  le  représente  notre 
fac-similé.  La  première  valeur 

est  devenue  40  cash:  la  se- 

conde 60.  Cette  opération  s'est 
faite  le  29  janvier  dériver  : 

40  cash  sur  80  cash,  chair  et  bleu. 

Au  40  cash  il  est  à  remarquer  que  les  lettres  du 
mot  cash  vont  en  agrandissant. 

Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  que  ces 

timbres  n'ont  été  en  usage  qu'un  seul  jour  :  nous 
sommes  mieux  informé,  puisque  nous  savons  que 

l'emploi  n'a  duré  que  de  7  à  8  heures  du  matin   
STELLALAND. 

Signalons  sous  toute  réserve,  la  nouvelle  em- 
pruntée à  Der  Philatelist.  Le  timbre  4  pence  aurait 
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été  rencontré  avec  la  surcharge  Twee  en  lettres 

gothiques  sur  vier  : 
2  pence,  svir  4  p.,   bleu  et  noir. 

Enfin,  d'après  ce  journal,  les  timbres  neseraient 
plus  en  usage,  ce  pays  ayant  été  réuni  au  Bechua- 
land  britannique.  On  aurait  même  brûlé  tout  le 

stock  de  timbres  d'une  valeur  de  ioooo  livres. 
TABAGO 

Voici  le  fac-similé  du  timbre 
dont  nous  parlions  le  mois 

passé  : 
1/2  penny,  sur  6  p.,  bistre  et  noir 

Le  Pbilatelist  nous  apprend 

qu'il  y  a  une  carte  au  type 
1  1/2  penny  : 
carmin  sur  chamois. 

TRANSVAAL. 

Les  2  sh.  6  p.,  et  5  sh.,  que  nous  avons  annoncés 

il  y  a  longtemps,  viennent  seulement,  dit  le  Pbila- 
telist, d'être  mis  en  circulation: 

5  —     —      ven-bleu. 

•  Il  est  probable  que  le  10  shillings  aura  vu  le 
jour  en  même  temps  : 

10  shillings,  brun  clair. 

Le  25  piastres  nous  arrive  non  dentelé;  le  2 
piastres  nous  est  adressé  le  20  mars  dernier  ayant 
la  couleur  orange  et  le  fond  bleu  : 

2j  piastres,  gris        et  noir  non  dentelé. 

2        —         orange  et  bleu  piqué. 

VICTORIA. 

Les  bandes  pour  imprimés  arrivent  en  quelques 
variétés  qui  se  trouvent  signalées  au  Philatélie 
Record  et  dans  un  journ-il  allemand  que  nous  ne 
nommons  pas,  par  réciprocité: 

i°  Le  timbre  d'enveloppe  de  1882,  parait  avoir 
été  imprimé  sur  bande  sans  filagramme,  au  format 

161X370  m/m: 
1  penny,  vert  sur  blanc. 

2°  Le  type  de  1885  aurait  vu  le  jour  au  format 
110X258  m/m  sur  les  papiers  suivants  avec  le  per- 

çage en  lignes  sur  couleur  et  au  filagramme  N.  S  W: 
1/2  penny,  rose  sur  gris-verdâtre. 

Sans  filagramme. 
1/2  penny,  rose  sur  blanc  uni. 

Sans  le  perçage  en  lignes  sur  couleur. 
1/2  penny,  rose  sur  blanc  uni. 

Le  papier  N  S  W  a  été  proposé  il  y  a  quelques 
années  par  le  poste  de  Sydney,  mais  il  a  été  trouvé 

impropre  et  non  adopté.  On  l'a  utilisé  aujourd'hui 
probablement  par  suite  d'un  nettoyage  général: 

papier  et  timbres. 
3°  Les  types  1874  et  1875  auraient  reçu  en  sur- 

charge de  couleur  les  mots:  Stamp  Duty ;  le  fila- 
gramme est  one penny  Victoria  et  couronne  : 
1/2  penny,  rose,  surch.  bleue,  type  1S74. 
I         —      vert       —  —  187;. 

Cette  dernière  bande  a  seule  le  perçage  en 

lignes  sur  couleur. 
Les  enveloppes  de  1869,  1882  et  celles  pour 

lettres  enregistrées  de  4  pence  ont  également  reçu 

la  surcharge:  Stamp  Duty  delà  couleur  du  timbre: 
1  penny,  vert  et  vert    sur    blanc  vergé. 
1  —        —  —      —     azur        — 

2  pence,  rose  et  rose    —     blanc       — 

4    —     violet  et  violet—     bl.mc      — 

Ces  enveloppes  sont  probablement  dans  tous  les 

formats  qui  existaient  avant  l'émission  de  janvier 

Essai  des  timbres  allemands  du  Levant 

Depuis  quelques  temps  on  a  exposé  au  musée 
postal  de  Berlin  les  essais  des  timbres  allemands 

des  postes  de  Constantinople.  Ces  essais  se  dis- 
tinguent des  timbres  en  cours  soit  par  les  sur- 

charges de  couleur,  ou  partie  par  l'indication  de  la 
valeur.  Comme  mes  connaissances  ne  sont  pas 

bien  fondées  sur  l'existence  de  ces  essais,  je  donne 
aux  lecteurs  de  ce  journal  la  liste  complète  qui  sera 
utile  soit  aux  uns,  soit  aux  autres. 

1883.  Surcharge  sur  le  5  pfennig,  lilas,  officiel. 

10     —  -  10 — rouge. 

1/4  piaster  —  1/4— bleu. 1/4    —        —  1/4— rouge. 
1/4     —        —  1/4—  noir. 

1883.  Surcharge  sur  le  10  pfennig,  rouge,  officiel. 

20  paras,  ayant  20  en  bleu. 

i/2  poster    —     1/2  -   bleu 1/2      —        —     i/i—  rouge. 
1/2       -         -     1/2 -noir, 

1883.  Surcharge  sur  le  20  pfennig,  bleu,  officiel. 
1  piaster.  ayant  i  en  bleu. 
1         —         —      1  —  rouge. 

1883.  Surcharge  sur  le  25 pfennig,  brun,  officiel. 
1  174  piaster,  ayant  i  1/4  en  bleu. 
1  1/4         —         —     1  1/4  —  rouge. 

1883.  Surcharge  sur  le  50  pfennig,  verddtre,  officiel. 

2  l'2  piaster,  ayant  2   l'2  en  bleu. 
21/2        —  —     2  1/2  —   rouge. 

Peut-être,  plus  tard,  pourrai-je  vous  donner  des 

renseignements  sur  d'autes  essais  du  Levant  et 
même  sur  les  colonies  allemandes. 

R.  Krause. 
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Les  timbres  carlistes. 

On  sait  dans  quelles  circonstances  naquirent  les 

timbres  carlistes.  Don  Carlos,  à  l'affût  des  moin- 

dres circonstances  qui  pouvaient  lui  fournir  l'occa- 
sion de  s'emparer  du  trône  de  toutes  IcsEspagnes, 

avait  suscité,  en  1875,  des  troubles  dans  le  nord  de 

l'Espagne,  lorsque  le  gouvernement  de  ce  pays, 
mal  assis,  se  trouvait  en  butte  à  toutes  sortes  de 

difficultés  intérieures.  Le  Prétendant,  ayant  vu  cou- 
ronner son  entreprise  de  quelques  succès  assez 

marquants,  ne  manqua  pas  de  se  rendre  au  milieu 

de  ses  partisans,  pour  poursuivre  son  but,  lorsqu'il 
jugea  que  sa  royale  peau  ne  courait  plus  le  moin- 

dre danger. 

Il  fallait  se  ménager  des  relations  avec  l'exté- 
rieur. Les  correspondances  furent  donc  dirigées 

par  messagers  spéciaux  sur  la  France,  et  les  lettres 

affranchies  au  moyen  de  timbres-poste  de  la 

République  française,  mais  surchargés  d'une  fleur 
„  de  lis.   au   type  ci  contre,    qui 

fî\\  devint    plus   tard  une    marque 

'3^="^»,^—,.  d'oblitération.  Cette  fleur  de  lis 
vy»^P  <f  avait  pour  but  de  marquer  l'ori- 
i'/^^\  gine  des  lettres.  Comme  il  n'y 

K"       nM\  avait  aucun  bénéfice  à  se  servir 
de  timbres  français  et  que  l'envoi  par  messagers 
spéciaux  ne  rapportait  probablement  absolument 
rien,  ces  timbres  ne  restèrent  en  usage  que  juste  le 

temps  qu'il  faliait  pour  créer  des  postes  et  des 
timbres. 

Les  amateurs  ont  peut-être  eu  tort,  nous  dit-on, 
de  ne  pas  recueillir  ces  timbres  français  qui  ont 
leur  intérêt,  car  ce  sont  en  définitif  les  premiers 
timbres  carlistes.  Nous  partageons  cette  opinion, 

|  mais  les  amateurs  n'ont  peut-être  pas  eu  plus  con- 
naissance que  nous  de  ce  mode  d'affranchissement 

et  ils  ont  du  forcément  négliger  de  recueillir  ces 
timbres  qui  leur  étaient  inconnus  comme  à  nous. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  aurait,  d'après  le  correspon- 
dant qui  nous  fait  connaître  ces  timbres  et  qui  a 

été  quelque  peu  mêlé  aux  affaires  carlistes,  toute 
la  série  des  timbres  français  avec  cette  surcharge 

et  l'oblitération  française,  savoir: 
Type  1S62.  5  centimes,  vert. 

T\pc  1S-2.  1         —  vert-bronze. 

Le  premier  de  ces  timbres  est  à  l'effigie,  non 
laurée,  de  Napoléon  III,  en  usage  en  187; .  timbre 
qui  serait  des  plus  rares,  nous  assure-t-on. 

Cet  état  de  choses  n'était  que  provisoire.  Le 
curé  Santa  Cruz,  le  fameux  curé  Santa  Cruz,  ayant 

été  chargé  de  l'organisation  des  postes,  imagina 

un  service  dans  les  provinces  du  nord  de  l'Espa- 
gne qui  commença  à  fonctionner  le  Ier  janvier  1S74. 

Le  siège  de  la  Direction  générale  des  postes  fut 

établi  à  Bayonne,  et  M.  le  comte  de  C.  B.  nommé 

directeur.  Il  y  avaitd'abord  quatre  sous-directions  , 
à  Eh'iondo,  Ver  gara,  Durango  et  Alava. 

Les  courriers  qui  apportaient  les  lettres  en 

destination  de  l'extérieur  de  l'Espagne  venaient 
tous  aboutir  à  Urdax  et  à  Valcarlos  et  l'échange 
se  faisait  à  Ainhoa.  Ces  lettres  étaient  sous 

double  enveloppe:  la  première  avec  la  sus- 
cription:  Al  encargado  de  la  correspondeucia  — 
Bayona,  affranchie  avec  un  timbre  1  real  de  Don 

Carlos  et  contenant  le  montant  de  l'affranchisse- 
ment en  timbres  neufs  détachés,  soit  de  Don 

Carlos  ou  de  France,  dans  la  proportion  d'un 
timbre  par  dix  grammes  :  la  seconde  enveloppe 

portait  l'adresse  du  destinataire,  lettre  affranchie 
à  Bayonne  par  les  soins  du  directeur  des  postes, 
M.  le  comte  de  C.  B. 

L'intendant  général  des  troupes  carlistes  interdit 
dans  les  provinces  en  possession  des  carlistes,  la 
circulation  des  lettres  qui  ne  portaient  pas  le 
timbre  du  Prétendant,  menaçant  les  personnes  ou 

les  autorités  qui  contreviendraient  à  cet  ordre,  d'être 
traduites  devant  un  conseil  de  guerre.  C'est  ainsi 
que  des  correspondances  furent  brûlées,  notam- 

ment, à  Vcndi  ell,  Villafranca,  Calaf,  etc. 
Nous  ne  reproduirons  pas  ici  la  circulaire  du 

Conseil  de  régence  de  Navarre  du  15  décembre 

1873.  Nous  l'avons  publiée  n°  137,  p.  35  et  nous  y 
renvoyons  nos  lecteurs. 

Les  premiers  timbres  carlistes  parurent  avant 

l'organisation  définitive  de  la  poste. 
1°  POUR  LES  PROVINCES  DE  BISCAYE,  NAVARRE, 

GUIPUSCOA  ET  ALAVA. 

Emission  du  icr  juillet  187;. 

Effigie  à  gauche  de  Don  Carlos 

dans  un  ovale  à  fond  ligné  hori- 
zontalement, ayant  au  dehors,  à 

la  partie  supérieure,  le  mot  : 
Frauqueo  (affranchi;  en  lettres  de 
couleur  sur  une  ligne  cintrée  et 
sur  fond  blanc  et  en  bas  :  Espaiia  ; 

de  chaque  coté  1  il.  ou  il.  1.  Le 

cadre  est  rectangulaire  en  hauteur  ayant  l'espace 
compris  entre  le  cadre  et  l'ovale  rempli  par  des 
ligr.es  horizontales. 

Ce  timbre  a  été   lithographie   à  Bayonne  par 
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M.  Closeau  et  imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc 
uni  varié  : 

1  real,  bleu-pâle,  sur  blanc. 

1     —  —  —     épais 

Il  existe  deux  reports  de  ces  timbres  :  le  premier 
a  84  timbres  à  la  feuille,  (sept  rangées  verticales 
de  12);  le  second  a  11  rangées  de  11  timbres 
soit  121. 

Après  s'être  montré  des  plus  crédules,  en  1867, 
pour  les  timbres  de  Moresnet,  un  de  nos  confrères 

péchant  par  excès  contraire,  se  montra  d'une 
incrédulité  sans  pareille  lorsque  le  Timbre-Poste 

révêla  l'existence  des  timbres  ca.  listes.  Comparant 
l'effigie  du  timbre  avec  celle  des  photographies, 
on  lui  reprochait  son  peu  de  ressemblance;  il  n'y 
avait  pas  jusqu'au  petit  toupet  qui  frisotte  qui 
n'était  sujet  à  critique;  mais  ce  qui  était  l'abomi- 

nation de  la  désolation,  c'était  l'absence  de  tilde 

sur  l'n  de  Espana  :  preuve  suffisante  que  les  tim- 
bres étaient  faux. 

Ce  type,  comme  nous  l'avons  dit,  a  été  créé  à 
Bayonne  (France).  Il  était  assez  naturel  qu'un 
lithographe  de  nationalité  française  ignorât  l'or- 

thographe espagnole  :  d'où  la  faute  qui  fut  recti- 
fiée, aussitôt  signalée. 

Réimpressions.  En  août  1881,  M.  le  comte  de  C. 

le  détenteur  de  la  pierre  lithographique  portant  le 
timbre  Don  Carlos,  la  confia  à  un  lithographe  de 

Paris,  pour  en  tirer  quelques  épreuves  d'essais;  un 
marchand  de  timbres  en  eut  connaissance  et  eut  l'in- 

délicatesse de  se  faire  imprimer  une  grande  quantité 

de  ces  timbres. Le  lithographe  craignant  de  se  com- 
promettre, Don  Carlos  essayant  en  ce  moment 

de  renouveler  son  escapade  de  1873,  crut  devoir 

avertir  la  police  du  tirage  de  timbres  qu'il  avait  fait, 
à  la  suite  de  quoi  la  pierre  fut  saisie.C'est  avec  les 
plus  grandes  peines  du  monde  et  en  faisant  valoir 
certaines  influences  que  la  dite  pierre  fut  enfin 
remise  à  son  propriétaire.  Constatons  donc  ce 
tirage  : 

1  real,  bleu. 

Essais.  Nous  ne  connaissons  que  : 

1  real,  noir,  carmin  sur  blanc  glacé. 

Il  en  existe  qui  ont  été  imprimés  en  août  1881 
comme  suit  : 

I  real,  lilas,  lilas  vif,  vermillon,  carmin,  noir. 

Pour  réparer  la  faute  commise  par  le  lithogra- 
phe, une  légère  modification  fut  apportée  à  la 

planche  du  premier  report  de  84  timbres  :  on  sup- 
prima le  filet  blanc  cintré  placé  au-dessus  du  mot 

Espana,  laissant  subsister  juste  ce  qu'il  fallait  pour 
simuler  un  accent  sur  l'n. 

Emission  de  septembre  1873. 

Semblable  au  timbre  précédent, 

mais  avec  tilde  (accent)  sur  l'n 
d'Espana  et  suppression  de  la 
ligne  blanche  inférieure ,  sous 

l'ovale 

Imprimé  lithographiquement  en 
couleur  sur  papier  blanc  épais  : 

1   real,  bleu,  bleu-vif. 

On  a  fait  plus  tard  un  nouveau  report  de  180 
timbres  à  la  feuille  sur  15  rangées  horizontales. 

Réimpression.  S'est  faite  en  août  1881,  dans  les 
mêmes  conditions  que  la  précédente  réimpression 
de  l'émission  de  juillet  1873  : 

1  real,  bleu. 

Essais.  A  la  même  date,  il  a  été  fait  des  tirages 

de  fantaisie,  savoir  : 
a.  Sur  le  type  même  ; 

1  real,  bleu,  rouge,  noir  sur  blanc. 

b.  Sur  le  report  ; 

1  real,  lilas  pâle  et  vif,  vermillon,  carmin,  noir  sur  blanc. 

(A  continuer). 

2°  SUPPLÉMENT  (1885-86) 
à  la  sixième  édition 

DV 

Caialop  Prix-Courant  de  Timbres- Poste,  etc. 
Jr'rix  :  £r.  4  franco 

Nous  avons  expédié  ces  jours  derniers  à  tous 
les  souscripteurs  de  cette  publication  les  cinq 
premières  livraisons,  soit  84  pages,  et  deux  cahiers 
de  planches. 

Les  autres  livraisons  paraîtront  incessamment. 

Vient  de  paraître 

ALMANACH  DU  TIMBRE-POSTE 
contenant  des  prédictions  faciles  de  chaque  jour, 

soit  sur  les  timbres,  timbrophiles  ou  marchands, 
des  éphéfnérides  et  quelques  faits  divers  se  rap- 

portant aux  postes  et  aux  timbres 

par  X.  Y.  Z. illustré  de  gravures  sur  bois 

PRIX  :  2  FR.  franco 

Cette  ■  publication  a  été  généralement  bien 
accueillie.  Elle  nous  a  même  valu  des  encourage- 

ments à  perservérer  et  l'on  nous  réclame  pour  l'an 
prochain  un  ahnanach  nouveau  pour  lequel  quel- 

ques amateurs  nous   adressent  de    la  copie. 
Nous  croyons  devoir  avertir  les  gens  peu  pressés 

de  se  procurer  au  plus  tôt  ce  livre,car  il  se  trouvera 
bientôt  épuisé. 
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PARAISSANT   LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  :«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  ai 

:  UNIFORME  TOUR  TOC 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

0g°  Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 
Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

101T     tTUF. 

CHRONIQUE 

AÇORES, 

Les  timbres  à  25  réis,  violet,  et  300  réis,  vert, 

que  nous  avons  signalés  d'après  notre  confrère 
allemand  Der  Philatclist.  n'existeraient  pas,  sui- 

vant une  information  qui  nous  vient  de  Lisbonne. 

Nous  espérons  que  notre  confrère  s'assurera  s'il  a 
été  ou  non  mystifié. 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

L'établissement  bien  connu  de  Edouard  Geucke 

et  O,  pour  l'expédition  des  paquets,  dit  le  Deutsche 
Philatelisten  Zeitung,  se  sert,  comme  la  société 

berlinoise,  de  très  jolis  timbres  imprimés  en  litho- 
graphie sur  papier  blanc  et  piqués  12  1/2.  Ils 

poi  tent  les  inscriptions  :  Express-Verkehr— Leipzig- 
Berlin-Dresden.  E.  Geucke  <&  0>.  Le  milieu  de 
chaque  timbre  montre  un  triangle  avec  chiffre  de 
valeur.  Il  y  aurait  : 

5  (pfennig),  violet  foncé. 10  —  rouge-carmin 

ANTIGOA. 

Cettecolonieaémisde  nouvelles  cartes  postales. 
Il  y  aurait  au  type  connu,  1  1/2  penny  : 

1  penny,  carmin. 

I+I       - 

1  1/2-f-i  1/2       —        brun-rouge. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Il   existerait  le  90  cents,  bleu,   avec  surcharge 

Oficialen  lettres  italiques  rouges,  d'après  le  Phila- telist  : 

90  cents,  bleu  foncé,  sortit,  rouge. 

AUTRICHE. 

Le  Wiener  Briefinarken  Zeitung  annonce  quele 

50  kreuzer  a  paru  en  rouge-cerise  au  lieu  de  violet  : 
ço  kreuzer,  rouge-ccrise. 

Le  même,  annonce,  pour  le  Ier  mai,  l'émission 
de  cartes-lettres   3  et  5  kreuzer,  3  et  5  soldi,  dans 
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les  8  langues,  soit  18  variétés  nouvelles  et  non  32, 
comme  le  dit  notre  confrère  allemand. 

M.  Caillebotte  a  découvert  le  3  kreuzer,  enve- 
loppe (aigle)  de  format  moyen,  ayant  la  première 

coupe  des  enveloppes  1863,  mais  avec  filagramme 
à  lettres  rapprochées  et  grand  fleuron  à  la  patte  de 
fermeture  : 

3  kreuzer,  vert. 

BANGKOK. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  a  vu  une 
lettre  du  maître  des  postes  à  Bangkok,  où  il 

annonce  que,  depuis  le  1"  juillet,  les  timbres  de 

Malacca,  surchargés  B,  ont  cessé  d'être  en  usage, 
par.  suite  de  l'entrée  du  royaume  de  Siam  dans 
l'union  postale  universelle. 

BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

En  plus  des  timbres  signalés,  il  y  aurait  : 
1  penny,  rose  et  noir  (CA  et  couronne). 

;       —       rouge-brun     —  — 

BELGIQUE. 

Les  cartes-lettres  ont  le  type  des  timbres  récem- 
ment émis  : 

BHOPAL. 

Le  1/2  anna,  noir,  n'est  plus.  Ne  le  pleurons  pas 
trop,  car  il  a  été  remplacé  par  un  type  créé  à  son 

'mage  et  formant  32  nouvelles  variétés.  Il  se 
distingue  par  les  lettres  N  de  Nawàb  et  de  Jahan 
Begam,  qui  sont  retournées.  On  trouve  encore  une 

autre  particularité  :  le  4e  timbre  a  sah  pour  shah  : 
1/2  anna,  rouge,  non  dentelé,  sur  blanc  uni. 

Pour  ceux  qui  préfèrent  les  timbres  plus  grands, 
il  y  a  encore  de  la  série  1881/82  une  émission  à  ce 

type  où  le  1/2  anna  a  32  variétés  sur  8  rangées 
horizontales  de  4.  Les  lettres  sont  notablement 

plus  grandes,  et,  pour  bien  marquer  l'émission, 
tous  les  timbres  sont  orthographiés  Began  (n  pour 

m)  ;  enfin,  le  i«  timbre  a  nwab  pour  nawab.  Une 
autre  particularité  de  ces  timbres  est  que  les  lettres 

sont  formées  d'une  manière  toute  fantaisiste  : 
1/2  anna,  rouge  pâle  et  vif  sur  blanc  uni. 

Pour  compléter  1e  bonheur  du  public,  le  4  annas 
de  1881/82  a  eu  ses  24  variétés  refaites  et  pour 

qu'il  n'y  ait  pas  d'équivoque  avec  l'émission  de 
1886,  celle-ci  a  vu  ses  timbres  piqués  par  un  clou 

comme  certains  timbres  antérieurs.  Les  5e,  je,  8e, 
10e,  ne;  12e,  14e,  16e,  2i<=  timbres  ont  janeecam 
pour  JANBECAM  : 

4  annas,  jaune  sur  blanc  vergé,  piqués  6  1/2. 

Il  existe,  dit  le  Deutsche  Philatelisten  Zeitung, 

une,  carte  de  service  sur  papier  blanc  brunâtre 

(n 5X78  m/m),  piqué  10  1/2  et  portant  les  sur- 
charges rouges  :  Carta  Bilhete,  lllmo,  Directoria 

Gérai  Dos  Correios  2".  seeçao  : 
Sans  valeur,  rouge,  brun  et  blanc. 

BRUNSWICK. 

Des  enveloppes  au  moyen  format,  petite 
gomme,  première  émission,  il  nous  est  signalé  par 

M.  Lubkert,  les  variétés  suivantes  de  l'inscription transversale  : 

Zwei  silbergroschen  Post-couvert  Post-couvert. 

Drei  silbergroschen  'Post-couvert  Post-couvert. 
Drie  silbergroschen  Post-convert Post-couvert. 

BULGAkIE. 

Nous  rapportons  d'après  l'Ami  que  les  timbres 
3o  stotinki  auraient  été  mis  en  usage,  coupés  en 

biais  le  7  janvier  à  Bazardjïk,  ce  qui  aurait  néces- 
sité une  circulaire  du  gouvernement  défendant 

aux  employés  un  tel  emploi  de  timbres. 
Le  même  journal  aurait  vu  le  timbre  fiscal  10 

stotinki  utilisé  pour  l'affranchissement  de  lettre  : 
ce  serait  peut-être  l'occasion  de  Jancer  une  autre 
circulaire  pour  arrêter  la  spéculation  : 

1/2  timbre    30  stotinki,  bleu  et  bistre. 

1/2       —        30       —        violet  et  vert. 
Fiscal  10        —        gris  perle. 

CAP  VERT. 

Il  paraîtrait  d'après  le  Philatélie  Record,  que  cette 
Colonie  aurait  adopté  le  type  en  relief  que  nous 
avons  déjà  fait  connaître  pour  Mozambique  et 
Indes  portugaises.  Les  valeurs  seraient  : 

5  réis,  noir. 

20 

—     carmin. 

2C 

-    violet. 

40 

—    chocola 

s° 

—    bleu  vif 

IOO 

-     brun. 

200 
—     ardoise. 

300 

—     orange. 

CEYLAN. 

Nous  tenons  de  M.  Campbell  la  carte  2  1/2  cents 
sur  6  cents,  surcharge  noire,  ayant  en  haut,  sur  le 
timbre  : 

The  price  is 
Tbree  cents 

including  the  card. 

Cette  même  surcharge  existe  sur  le  8  cents  que 
nous  avons  catalogué  avec  un  ?  et  qui  nous  a  été 

envoyé  par  le  même  correspondant  : 
2  1/2  cents  sur  6  c,  bleu  et  noir. 
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CHYPRE, 

MM.  De  la  Rue  et  O,  de  Londres,  ont  produit, 
dit  le  Philatélie  Record,  une  nouvelle  valeur  de 

timbre,  au  type  en  usage.  Le  papier  est  blanc  avec 
filagrammeC  A  et  couronne;  piqué  14  : 

12  piastres,  rouge  de  Venise. 

Nous  avons  parlé  il  y  a  quelque  temps  d'un  tim- 
bre 2  1/2  pence,  outremer,  surchargé  Cyprus,  qui 

avait  été  signalé  par  Y  Ami  des  timbres.  On  nous 
communique  une  lettre  officielle  confirmant  ce  que 

nous  avons  dit  :  que  ce  timbre  n'a  jamais  existé. 
COLONIES   FRANÇAISES. 

Les  1,  2,  3,  4  centimes,  noirs,  timbres-taxe,  sont 
venus  rejoindre  les  amis.  Un  de  nos  correspondants 
nous  dit  que  cette  nouvelle  lui  est  connue  depuis 

octobre  dernier  :  deux  jours  d'arrêt  à  ce  corres- 

pondant pour  s'être  oublié...  si  longtemps  ; 

On  nous  a  montré  la  carte  sans  timbre  ayant  : 
Marine-iSj6  (1188),  et  une  autre  semblable,  por- 

tant dans  l'avis  «  bureau  de po  te  »  : 
20  centimes,  noir  sur  blanc 

CUBA. 

M.  Le  Roy  d'Ltiolles  nous  a  soumis  oblitéré  1885 
le  2  1/2  c.  de  peso,  imprimé  en  bleu  outremer. 

C'est  probablement  le  précurseur  d'un  changement 
de  la  série  en  usage  l'an  dernier  : 

2  1/2  c.  de  peso,  outremer. 

CURAÇAO. 

Les  cartes  avec  surcharge  7  1/2  cent  existaient 
au  dire  du  Philatélie  Record,  non  seulement  en 

noir,  mais  encore  en  vert-bleu.  A  ce  type  de 
carte  il  en  aurait  paru  une  de  cette  valeur  sans  sur- 

charge qui  aurait  vu  le  jour  le  1"  avril. 
Cette  annonce,  notre  confrère  anglais  le  fait 

sous    le    titre    incompréhensible    de    «   Antilles 
danoises  ». 

7  i|2  cent,  orange   surch.  vert-bleu. 

7  1/2     -      bleu. 

DANEMARK. 

M.  Vedel  nous  envoie  le  timbre  de  service  8  ôre, 

carmin,  ayant  reçu  la  surcharge  service,  en  bleu, 
qui  aurait  été  émis  le  23  mars  dernier. 

Ainsi,  voila  des  timbres  qui  portent  en  langue 

danoise  l'inscription  :  Timbre-poste  de  service  et 
après  un  usage  de  15  années  on  éprouve  le  besoin 

d'écrire  en  français  (à  l'usage  des  danois  !)  le  mot 
service]  Est-ce  que  les  employés  de  poste  en 

seraient  arrivés  à  ce  point  de  ne  plus '.comprendre 
que  le  français? 

Aalborg.  Les   collectionneurs  ne  se  plaindront 

pas  de  cette  poste.  Nous  avons  d'abord  les  timbres 
à  la  mode  :  des  provisoires  surchargés  qui  ont  vu 

le  jour  le  15  mars  passé.  Le  chiffre  1  a  été  appli- 
qué sur  les  timbres  3  et  5  ôre  de  1885  et  3  ôre  1886. 

De  ce  dernier  il  n'y  a  pas  de  tête  bêche,  celle-ci 
ayant  disparu  sur  les  derniers  tirages. 

Il  y  a  donc  : 
1   dre  sur  ;  ôre,  bleu. 

Passons  au  définitif?  Ces   timbres  ont  paru  le 

1 er  avril  en  quatre  types,  sauf  le  2  ôre  qui  n'a  vu  le 

j    jour  que  le  8  même  mois  : 

ire  Type.  Armoiries  dans  un  ovale  ayant  à  la 

partie  inférieure  le  chiffre  de  la  valeur:  l'ovale 
porte  l'inscription  :  Aalborg  bypost  —  Circulaire 
marke  (Timbre  de  la  poste  d' Aalborg  pour  circu- 

laires); en  dehors  de  l'ovale,  un  chiffre  aux  angles, 
renfermé  dans  un  rectangle. 
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2e  type.  Mêmes  armoiries  dans  un  losange  conte- 
nant au  lieu  de  circulaire,  le  mot  accord.  Il  parai- 

trait,  d'après  M.  Vedel,  que  certaines  firmes  ont 
leurs  lettres  expédiées  pour  2  ôre  au  lieu  de  3  :  de 
là  le  mot  accord. 

3e  type.  Les  armoiries  sont  dans  une  banderole 
en  forme  de  fer  à  cheval  et  ont  un  chiffre  au  des- 

sus; cette  bande  contient:  Aalborg  bypost  og  pakke 

expédition  (poste  d'Alborg,  expédition  de  paquets) 
en  dessous:  Bude  udleies  (commissionnaires  à 
louer). 

4e  type.  Il  est  plus  grand  que  les  autres,  l'inscrip- 

tion est  la  même  qu'au  3  e  type,  sauf  que  l'inscription 
inférieure  manque  et  la  valeur  occupe  la  partie 
inférieure. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2  : 

Ier  type,         1   dre,  bnm. 

ainsi  Half  a  la  lettre  l  soit  juste  au-dessus  du  deu- 
xième n  de  penny,  soit  entre  les  deux  n. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

^m^:..:z 

VARIÉTÉ. 

Ayant  un  piquage  au  milieu  du  timbre,  dans  le 
sens  vertical. 

DOMINIQUE. 

Encore  un  provisoire.  Cette 

î  fois  ce  n'est  plus  un  morceau  de 
'  timbre,  mais  un  timbre  entier 
qu'onnousdonne.Surle  6pence, 
vert,  CC  et  couronne,  on  a  ap- 

pliqué, sur  deux  lignes  :  Half 

penny  en  noir,   couvrant  la  va- 

leur primitive  d'un  trait  même 
couleur. 

1/2  penny  sur  6  p.,  vert  et  noir. 

La  surcharge  ayant  été  imprimée  par  la  compo- 
sition du  mot  Half  penny  pour  chacun  des  timbres 

de  la  feuille,  on  peut  rencontrer  quelques  variétés 

parle  rapprochement  ou  l'éloignement  des  lettres: 

\i  ~  :-  Y 

Il  paraît  que  le  12  février  1885  une  compagnie 
américaine  aurait  émis  trois  timbres  télégraphe 

que  nous  reproduisons  ici  et  qui  ont  chacun  le  type 
différent. 

Le  10  cents  a  le  chiffre  dans  un  ovale  festonné, 

le  25  dans  un  écu  et  le  50  dans  un  ovale;  la  légende 
pour  tous  est:  Postal  telegraph  company  placée 
différemment. 

L'impression  est  en  couleur 
sur  papier  blanc,  piqués  14  : 

Signalé  par  M.  Lubkert,  l'en- 
veloppe 30  cents,  noir,  format 

extra  officiel,  ayant  le  fila- 

gra.vams82etU.SPOD. 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Le  Deutsche  PUlatelisien  Zeitung  nous  apprend 

qu'il  a  reçu  communication  d'un  timbre  dont  il 
donne  la  description  suivante  : 

«  Buste  d'un  patriote  à  gauche  (inconnu  pour 
nous)  dans  un  ovale  avec  inscription  circulaire  : 

Republica  de  Colombia  ;  au  bord  inférieur  :  10  cen- 
tavos.  » 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  lithographie, 

piqué  i3  1/2  : 

D'après  une  lettre  que  nous  recevons  de  ce  pays, 
tous  les  timbres  seront  changés  au  fur  et  à  mesure 

de  leur  épuisement.  Ils  porteront  désormais  ;  Repu- 
blica de  Colombia.  Nous  sommes  donc  en  présence 

de  l'avant  coureur  d'un  changement  général. 
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Tolima.  Der  Philatelist  révèle  l'existence  de 
deux  types  inconnus.  Le  premier  est  non  dentelé, 
il  appartenait  sans  doute  à  la  série  précédente. 

Quant  au  deuxième  type,  il  y  en  a  deux  valeurs. 
Ces  timbres  étant  piqués  11,  sont  probablement 

d'émission  récente  : 
Ier  type,        20  centavos,  lilas,  non  dentelé. 

2'     -  ,-  brun,  piqué  11. 
10        —        bleu,        - 

FINLANDE. 

M.  Lubkert  nous  signale  sur  papier  vergé  blanc  : 
Format  745  X&J  m/m. 

32  penni,  rose. 

Format  149X83  m/m. 

2$  penni,  rose. 

FRANCE. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  a  fait  connaître  le 
premier  que  les  :'5  centimes  avaient  la  couleur 

changée  et  qu'ils  étaient  actuellement  imprimés en  noir  sur  teinté  rose.  Ces  timbres  ont  commencé 
à  circuler,  à  Paris,  vers  le  20  avril  : 

Qu'on  ne  suppose  pas  en  voyant  le  type  ci- 
contre  voir  une  étiquette  de  bo- 

bine, c'est  bien  un  timbre-poste. 
Et  puisqu'il  ne  faut  rien  cacher  à 

nos   lecteurs,    avouons  qu'il  est 
d'origine  belge   et  pour  qu'on 
n'en  ignore,  voir  à  la  partie  infé- 

rieure les  lettres  HH—  AD,  ré- 
pondant aux  noms  H.  Hehidrickx  et  A.  Doms.  Le 

premier  a  fourni  le  dessin,  le  second  l'a  exécuté  : 
c'est  encore  ce  dernier  à  qui  nous  devons  les  tim- 

bres belges  de  1869  et  qui  grave  en  ce  moment  les 

timbres  du  Congo.  Nous  espérons  bien  que  le  nou- 
veau type  grec  ne  restera  pas  longtemps  en  usage. 

C'est  à  M.  Topali  que  nous  devons  la  connais- 
sance de  cette  émission,  datant  du  Ier  avril  comme 

le  prouve  le  document  ci-bas  envoyé  par  M.  Chaï- 
dopoulos. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 
non  dentelés  : 

2;  lepta,        bleu. 

>0      —  vert-bronze. 
1  drachme,  gris. 

Sur  la  forme  et  la  mise  en  circulation  des  timbres-poste  réglés 

par  l'article  I"  du  décret  royal  en  date  de  ;  avril  1885. 

Georges  I", 
Roi  des  Hellènes. 

Vu  l'article  1 5  de  la  loi  69;  datée  21   Mai  1860,  sur  la  proposi- 

tion de  Nos  Ministres  des  finances  et  de  l'intérieur.  Nous  avons 
décidé  et  Ordonnons. 

Article  1".  —  Les  timbres-poste  valant  25  leptas,  50  leptas  et 

une  drachme,  réglés  par  l'article  I"  du  décret  en  date  de  ;  Avril 
188;  auront  la  forme  rectangulaire,  ayant  18  "j"  de  large  et 

22  -/">  de  long  et  portèrent  au  milieu  l'effigie  de  .Mercure  dans 
un  cercle  de  13  "'/">  de  diamètre,  au-dessus  le  mot  eaaam  et 

au-dessous  la  valeur  du  timbre-poste  en  chiffres. 

Article  2.  —  Ces  timbres  seront  mis  en  circulation  à  partir  du 

Ier  Avril,  de  l'année  courante. 

Nous  chargeons  de  l'exéct 
es  finances  et  de  l'intérieur 

Athènes,  le  29  Mars  188b. 

Georges. 

Le  Ministre  de  l'Intérieur 
N.  Pm'amichaj.gpoulos. 

1  du  présent  décret  Nos  Ministres 

:  des  Finan 

P.    Dklïan 

GUATEMALA. 

Pour  les  délices  des  amateurs,  il  a  été  appliqué 
sur  les  timbres  de  Costa-Rica  une  nouvelle  surchar- 

ge. Guanacaste  est  en  caractères  gras  (16X2  ou 

18X2  i/2  m/m),  sur  une  ligne  horizontale  ou  ver- 
ticale. Nous  ne  devons  pas  désespérer  d'en  avoir 

bientôt  d'autres  : 

GUANACASTE,    IÔX2  lll/lif. 

1  centavo,  vert,  surch.  rouge  horizontale. 

2  —  carmin,         —       noire  — 

>         —         ardoise,    .    —      rouge         — 

10         —         orange,         —      noire  — 

40        —        bleu  foncé,  —      rouge  — 

GUANACASTE,    l8X2  1/2    m/m. 

i    centavo,  vert,  surch.  rouge  horizontale. 

Les  mêmes  caractères  gras,  signalés  antérieure- 
ment; avaient  17  1/2X2  m/m. 

guanacaste,  caractères  gras,  20X2  1/2  m/m. 
2  centavos,  carmiu,  surch.  noire  verticale. 

guanacaste,  caractères  gras,  18  1/2x2  1/2  m/m. 

guanacaste,  en  petites  capitales  rapprochées, 

15X3  1/2  m/m. 
?  centavos,  carmin,  surch.  noire  verticale. 

5         —  ardoise,  —  — 

GUANACASTE,  en  capitales  plus  grandes, 
18  112X4  m/m. 

2  centavos,  carmin,  surch.  noire  verticale. 

;         _         a,.doise,  -  - 

guanacaste,  e/;  capitales  distancées,  20  1/2X3  m/m. 
2  centavos,  carmin,  Surin,  noire  verticale. 

S         —  ardoise,  —  — 

Ces   cinq  variétés  de  surcharges  verticales   se 
trouvent  sur  une  feuille. 
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GUATEMALA. 

Voici  un  pays  qui  ne  demande  qu'à  aller...  .  Le 
type  ci-contre  nous  donne 
le  fac-similé  d'un  timbre 
de  chemin  de  fer,  dont  vous 

et  moi  ignorions  l'existence. 
Dans  un  ovale  est  l'effigie 
du  général  Don  Justo  Ru- 
fino  Barrios,  qui  a  été  pré- 

sident pendant  douze  ans 
,,(  et  qui  a  été  tué  à  la  bataille 
u  de  Chalchuapa,  à  Salvador, 

Cette  effigie  est  tournée  vers  la 

gauche;  l'inscription  qui  l'entoure  est  en  lettres 
blanches  :  Republica  de  Guatemala;  au-dessus,  une 
banderole  ayant  :  Ferro  carril  al  norte;  en  bas,  sur 
un  cartouche  horizontal  :  Vale  un  peso. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

1  peso,  ronge-vermillon. 

La  date    d'émission    de    ce    timbre    nous    est 
inconnue. 

Le  type  a  été  utilisé  pour 

en  faire  des  timbres-poste 

par  l'addition  d'un  barbouil- 
lage qui  défigure  le  timbre. 

A  la  partie  supérieure  : 
Correos  Nacionales;  à  celle 
inférieure,  la  nouvelle  va- 

leur :  2;,  jo,  7/  centavos  ; 
100,  ijo  ctavos;  au  centre  : 

-^  Guatemala  avec  chiffres  de 

chaque  côté,  au-dessus  et  au-dessous;  entre  les 
chiffres  un  dessin  qui  varie  et  qui  est  à  peu  près  le 
même  pour  les  trois  petites  valeurs  et  différent 

pour  les  autres  ;  le  mot  Guatemala  est  d'un  même 

caractère  pour  les  25,  50,  75  cts,  et  d'un  autre 
pour  les  100  et  150  centavos. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  12  : 
25  c.  snr  1  p.,  vermillon,  surch.  noire. 

Comme  il  ne  faut  pas  qu'il  existe  d'arrière- 
pensée  au  sujet  de  cette  émission,  nous  pouvons 
affirmer  avoir  reçu  plusieurs  lettres  affranchies  au 
moyen  de  ces  timbres  et  dont  voici,  du  reste,  le 
décret  d'émission  : 

Comme  il  est  évident  qu'il  est  nécessaire  de  mettre  en  circula- 

tion des  timbres  poste  de  valeurs  plus  élevées  que  celles  de 

l'émission  de  1881  et  afin  de  suppléer  à  ce  manquant,  le  Président décrète  :. 

i"  Qu'il  sera  fait  une  émission  provisoire  divisée  en  cinq  lots. 

1,000  de  25  cents. 

piastre. 
100,000  1-50. 

Ces  provisoires  sont  légalisés  pour  la  valeur  exprimée  et  circu- 

leront jusqu'à  ce  qu'une  série  nouvelle  et  uniforme  soit  faite. 
Qu'on  se  le  communique. 

Approuvé  par  le  Président 

Herpera, 

ministre  de  «  Fomento,  ™ 

Palais  du  Gouvernement.  Guatemala,  12  février  1886. 

L'ordre  du  maître  général  des  postes  permet 
l'emploi  du  restant  des  timbres  en  usage  pour  le 
paiement  de  la  taxe  du  chemin  de  fer  du  Nord. 

GUINÉE. 

Les  timbres  au  type  que  nous  avons  reproduit  il 
y  a  quelque  temps  sont,au  dire  du  Philatélie  Record, 
à  la  veille  de  paraître,  après  quoi  viendra  une  série 

de  timbres  en  relief  comme  ceux  des  Indes  portu- 
gaises, Mozambique  et  Cap  vert. 

Nous  avons  vu  au  type  couronne  : 

GWALIOR. 

Der  Pbilatelist  nous  apprend  qu'il  existe  avec  la 
surcharge  :  service  : 

1/2  arma,  vert,  surch.  rouge.. 

2      —    outrem  —    ronge. 

Enveloppe  4  an. 6  p.,  orange.  —     noire. 

La  carte  1/4  anna  nous  est  arrivée  avec  la  sur- 
charge Gwalior  et  la  ligne  de  caractères  indiens, 

réunis.  Les  armes  restent  bistre  : 

1/4  anna,  brnn-rouge  surch.  noire  et  bistre. 

HOLKAR. 

M.  J.  Siewert,  nous  écrit  : 

"  Pourquoi  n'avez-vous  pas  donné  la  descrip- 
tion du  timbre  bleu  d'Holkar  »  ? 

R.  Pour  la  bonne  raison,  c'est  que  nous  ne  le 
connaissons  pas. 

A  notre  tour  nous  dirons.  Pourquoi,  lorsque 

nous  ne  décrivons  pas  un  timbre,  ne  nous  le  com- 
muniquez-vous pas?  Cela  simplifierait  les  choses. 

HONGRIE. 

„__     On  nous  adresse  le  timbre 

■â§ll     de  franchise  ci-contre  em- 
n'1      %}  {  ployé   par    la    compagnie 

(  orientale  du  chemin  de  fer 

(  hongrois  qui  jouissait  de  la 
;  franchise  des  droits  sur  tous 

l  documents  susceptibles  d'en 

i  payer,  moyennant    obliga- 
■  tion  de  se  servir  de  ce  tim- 

bre. Ladite  compagnie  au- 
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rait  eu  depuis  ses  chemins  de  fer  réunis  aux 
chemins  de  fer  royaux,  et  les  timbres  auraient  été 

brûlés  à  cette  occasion.  Mais  la  prévoyance  timbro- 
philique  veillait  et  on  aurait  pu  sauver  quelques 
timbres  du  feu. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 
piqué  10  : 

Sans  valeur,  bleu. 

Nous  empruntons  à  Der  Philatelist  la  nouvelle 
suivante  qui  brille  du  clair  obscur  : 

«  Nouvelles  cartes  avec  timbre  sur  le  recto  et 

inscriptions  modifiées  »  : 

a.  Adointes,  texte  hongrois. 
/>.  Intes.  —        — 

c.  Intes.  Foglio  d'ammonizione,  texte  hongrois- 
italien. 

à.  Adointer.  Foglio  d'ammonizione,  texte  hon- 
grois-italien. 

e.  Opomena,  texte  croate 
f.  Porezna  opomena,  texte  croate. 

Puis  sans  timbre  : 

a.  imp.  noire  sur  chamois,  ponr  avis  provin- 
ciaux au  ministère  du  commerce. 

b.  Imp.  noire  sur  vert,  pour  avis  au  ministère. 

INDES   ANGLAISES. 

M.  Castle  a  découvert  le  2annas,  vert,  ire  émis- 

sion, percé  en  points  et  il  ne  doute  pas,  dit-il,  de 

l'authenticité  de  ce  perçage  d'accord  avec  plu- 
sieurs amateurs  à  qui  cet  exemplaire  a  été  montré'. 

Il  est  très  possible  qu'il  n'y  a  pas  fraude  en  cette 
occasion,  mais  nous  croyons  que  ce  perçage  doit 

être  dû  au  caprice  de  l'expéditeur. 
On  nous  soumet  deux  timbres  portant  la  lettre 

L  en  surcharge  noire  dont  la  présence  ne  s'expli- 
que pas.  Peut-être  que  ces  lignes  nous  apporteront 

la  lumière  sur  ces  timbres  : 
1/2  anna,  bleu,     1   snrch.  L  en  noir. 

2     —       orange,      —       L         — 

Le  Philatélie  Record  nous  apprend  que  le  timbre 

d'enveloppe  1/2  anna,  vert  depuis  1883,  a  repris  sa 
couleur  primitive  bleue.  N'est-ce  pas  plutôt  un 
vieux  stock  qu'on  a  remis  en  usage? 

1/2  anna,  bleu  sur  blanc  vergé. 

Le  même,  nous  dit  que  la  carte  de  service  a 

actuellement  le  timbre  à  gauche  et  l'impression  sur chamois  : 

INDES   NÉERLANDAISES. 

La  carte  7  1/2  cent  circule  depuis  le  commence- 
ment de  mars  avec  le  carton  blanc  au  lieu  de 

chamois  : 
7  j/2  cent,  bistre  sur  blanc. 

ITALIE. 

De  nouveaux  timbres  de  paquets  sont  annoncés 

pour  aujourd'hui  1er  mai,  comme  suit  : 
Art.  unique.  Pour  la  taxe  d'expédition  des  colis  postaux  dans  le 

Royaume  et  à  l'étranger,  à  partir  du  i"  mai  tS86  sont  mis  en 
vigueur    deux    nouveaux    timbres-poste   spéciaux,  des    valeurs 

JHIND. 

Les  émissions  se  succèdent  à  Jhind.  Nous  voici 

à  une  nouvelle  édition.  L'ortographe  est  modifiée 
en  Jeend  state  :  l'avenir  nous  dira  si  on  est  cette 
fois  dans  le  vrai.  Ce  sont  toujours  les  timbres 

Indiens  qui  fond  les  frais  par  l'addition  d'une 
surcharge  feend  stale  sur  deux  lignes,  en  couleur  : 

1/2  anna,  vert,  surcll.  rouge. 

1  rupee,  gris,  -      rouge. 

Il  y  a  aussi  trois  timbres  de  service  accomodés 
de  la  même  façon  et  en  plus  :  service  en  haut  : 

1/2  anna,  vert,  surcll.  rouge. 

Nous  aurons  bientôt  sans  doute  les  cartes  et 

enveloppes  avec  la  nouvelle  orthographe  si  ce  n'est 
fait. 

MALACCA. 

La  carte  à  1  cent  existe  avec  réponse  :  les  deu.v 
parties  tiennent  par  le  haut  et  se  séparent  par  un 

piquage  : 1  +  1   vert  sur   chamois. 

MEXIQUE 

Il  vient  de  nous  arriver  une  avalanche  de  cartes 
nouvelles. 

Des  cartes  postales  «  Union  postale  universelle  •• 
avec  timbre  2  centavos,  carmin,  non  piquées  :  des 
cartes  5  centavos,  outremer  pour  service  intérieur 
et  des  cartes  avec  réponse,  non  piquées,  type  du 

3  +  3  centavos,  c'est-à-dire  avec  inscription  en 
ronde  sous  la  ligne  courbe,  et  réservées  aussi  à 

l'Union  postale  universelle  : 
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2  centavos,carmin  s/chamois  (Union  postale  univ.)  non  piq. 

2+2    -  -     -    - 
5         —        outremer  —  (Servicio  interior)  — 

La  carte  qu'on  nous  avait  envoyée  comme  de 
récente  émission  et  décrite  en  mars,  a  été  émise 
en  1884  et  non  1886. 

Il  nous  est  arrivé  encore  des  cartes-lettres  dis- 

position de  celle  connue,  sauf  qu'elle  a  en  plus  : 
Servicio  urbano  ou  Servicio  interior  de  chaque 

côté,  dans  le  sens  vertical  et  que  le  timbre  10  cen- 
tavos  a  la  couleur  orange  : 

a.  Carton  blanc. 

b.  Papier  blanc. 
4  centavos,  vermillon. 

c.  Papier  blanc  azuré. 

De  la  Compagnie  "Wells  Fargo,  nous  avons 
obtenu  : 

Moyen  format  :  jj?X8y>""- 

Cette  enveloppe  n'a  pas  le  chiffre  15  surchargé, 
mais  a  à  côté  :  Precio  20  ctvo  en  violet,  frappé  à  la 

main.  L'inscription  carmin  ne  commence  pas,  par 
Precio,  comme  une  autre  enveloppe  20  centavos, 
surchargée  et  déjà  renseignée. 

Les  6  et  10  centavos  ont  le  timbre  15  centavos 
de  la  Compagnie  et  en  dessous  :  Para  cartas  :/2  o£ 
à  los  Estados  Unidos  (en  la  Republica  Mexicand) 
exclusivamente,  en  carmin  : 

15-4-  6  c.  verts,  ins.  carmin. 

IS+ro_      _       _         _ 
Ces  deux  enveloppes  existent  avec  les  inscrip- 

tions en  violet  (nous  avons  déjà  signalé  le  10  cent) 
et  le  format  officiel  avec  timbre  Wells  Fargo  de 

25  cent  et  le  timbre  poste  20  c. 
15+  (•  centavos,  verts,  inscript,  violette. 

15-j-IO         —  vert  et  orange,     —  — 

Grand  format  225XiOOmm. 
25-J-20  centavos,  verts,  inscript,  violette. 

Le  journal  of  America  annonce  qu'il  a  vu  coupés 
en  deux  diagonalement  et  employés  pour  la  moitié 
de  la  valeur,  les  10  cents  orange  et  12  cents  brun 

de  l'émission  1885  : 
1/2  timbre  10  cents,  orange. 

l/2      _        I2    _      brun. 

Le  même  journal  signale  le  10  centavos  bronze 
surchargé  20  cts.  Nous  croyons  que  la  nouvelle 
demande  confirmation. 

Der  Philatelist  a  vu  deux  enveloppes  de  service 

au  type  connu  imprimé  à  droite,  angle  supérieur. 

a. Papier  blanc  vergé  i96Xi33mm  avec  grand 
timbre  rond,  rouge,  à  la  patte  :  aigle  mexicaine 
avec  inscription  :  Secretaria  de  F  ornent  0  colonisa- 

tion, industria  y  Corner  cio-Mexico. 
b.  Papier  blanc  uni  :  254X1 13'™»  avec  grand 

timbre  noir  rond  dans  le  coin  supérieur  gauche, 

aigle  mexicaine  avec  inscription  :  Republica  Mexi- 
cana  —  Aduana  Maritima  de  Veracrui- 

Nous  croyons  qu'on  peut  se  dispenser  de  collec- 
tionner les  enveloppes  de  service  avec  leurs  diffé- 

rents cachets  administratifs  marquant  simplement l'origine. 

Pour  clore  les  nouvelles  de  ce  pays,  annonçons 

que  le  Ier  juillet  prochain  paraîtront  de  nouveaux 

timbres  dont  les  modèles  viennent  d'être  approu- 
vés et  dont  le  tirage  commencera  dans  les  premiers 

jours  de  Mai. 
MONACO    (PRINCIPAUTÉ  DE) 

VEclaireur  jette  quelque  lumière  sur  la  vente  des 

timbres-poste  et  constate  que  les  collectionneurs 
sont  de  bons  clients  pour  le  prince  Charles  III  : 

«  Une  quantité  surprenante  de  timbres-poste  à 

l'effigie  du  prince  s'est  vendue  depuis  leur  émission 

qui  date  du  Ier  janvier. 
»  Cette  quantité  atteint  près  de  214,000,  savoir  : 

84,450  à  1  cent.  ;  32,089  à  2  cent.  :  37,328  à  5  cent.: 
6,116  à  10  cent.  ;  35,787  à  15  cent.:  12.604  à  25 
cent,  et  4,300  de 40,  75  cent,  et  5  fr. 
.»  Il  va  sans  dire  que  ce  ne  sont  pas  les  corres- 

pondances expédiées  de  la  principauté  qui  ont 

provoqué  une  telle  vente. 
"  L'apparition  des  nouveaux  timbres  a  fait  la 

joie  des  collectionneurs,  et  de  nombreuses  de- 

mandes de  collections  sont  arrivées  d'Angleterre, 
de  Belgique,  d'Amérique,  etc.  » 

NABHA. 

On  nous  dit  que  la  surcharge  ovale  a  été  réfor- 
mée et  remplacée  par  une  sur  deux  lignes  hori- 

zontales: 

1/2  anna,  vert,  surch.   rouge. 

1       —       brun-violet      —       noire. 

1  rupee,  gris  —      rouge. 

Les    enveloppes   et  cartes  auraient  partagé  le 
sort  des  timbres  : 

Enveloppes,  1/2  anna,  vert,  surch.  rouge. 
—  1         —  brun      —      noire. 

Cartes,         1/4       —         —        —  _ 

./4+1/4         -       - 
Cette  dernière  de  petite  dimension  121X75  m/m. 
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Quant  aux  armoiries,  elles  ont  pour  les  enveloppes 
et  cartes  la  couleur  du  timbre. 

NORWÈGE. 

Arendal.  Voici  le  timbre  dont  nous  avons  parlé 
antérieurement.  Il  sert,  parait-il, 
pour  les  expéditions  de  journaux 

et  le  public  n'est  pas  admis  à  en 
recevoir.  La  valeur  de  ces  tim- 

bres est  80  ôre  le  cent. 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

Nous  avons  connaissance,  par  le  Thilatelic 

Record  d'une  pièce  officielle  qui  ne  se  distingue  pas 
précisément  par  sa  limpidité.  La  voici  telle  quelle  : 
elle  est  datée  du  4  février  dernier  : 

«  Un  nouveau  timbre-poste  de  cinq  shillings  a 

été  émis  par  l'autorité.  En  voici  la  description  : 
Effigie  de  la  reine  Victoria  contenant  les  mots  : 
New  South  Wales  en  haut  et  Stamp  Duty,  en  lettres 

blanches  sur  champ  oblongC?)  avec  5  S  au' haut  et 
five  shillings  au  bas,  le  tout  entouré  par  des  lignes 
de  bordure  se  rattachant  au  centre  par  les  côtés. 
Le  mot  :  Postage  en  lettres  noires  imprimées  sur 

slawp  Duty  en  couleur;  lignes  du  centre  et  bor- 
dures violettes  avec  champ  en  vert  nuancé, 

valeur  5  s. 

»  Nouveau  timbre-poste  de  10  shillings  et  une 

livre  de  semblable  modèle,  à  l'exception  que  le 
premier  a  un  «  enroulement  »  (?)  et  l'autre  un 
champ  carmin.  » 

D'après  le  type  que  nous  avons  reproduit  le 
mois  passé  on  voit  que  la  description  n'est  pas  des 
plus  exactes;  mais  elle  nous  apprend  cependant 

qu'il  y  a  deux  valeurs  au  même  type  dont  le  cadre 
extérieur  a  le  fond  différent  pour  chaque  valeur. 
Ajoutons  donc  : 

10  shillings,  carmin  centre  violet. 

1  pound,  —  —        — 

PARAGUAY. 

Le  î  centavos,  actuel,  de  1884  existe,  au  dire  du 

Philatclist  à  l'état  non  dentelé  : 
S  centavos,  bleu. 

Les  timbres  y  sont  changés. 
Le  nouveau  type  ne  vaut  guère 

mieux  qu'autrefois.  Il  a  été  con- 
fectionné à  Buenos  Ayrcs.  Au 

.    centre,  les  armoiries  avec  la  de- 

|l|    \isc pai  y  justicia  dans  un  cercle 
|\   ayant  :  Rtpublica  del  Paraguay; 

— -!   dans  les  angles,  un  chiffre  ren- 

fermé dans  un  cercle  ;  en  haut  :  ceutavo  ou  centa- 
vos ;  en  bas  :  Union  postal  —  universal. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  12  : 
1  centavo,  vert. 

2  -  vermillon. 

Le  5  centavos  a  pris  également  ce  type,  mais  en 

mars  dernier  il  n'était  pas  encore  en  usage. 
PÉROU. 

Le  Philalelic  Record  nous  apporte  une  nouvelle 
qui  sera  bien  accueillie  par  les  amateurs,  si  elle 
met  enfin  un  terme  à  toutes  ces  surcharges,  vrai 
casse-tête  chinois.  On  annonce  donc  une  émission 
nouvelle  composée  des  valeurs  : 

Attendons  le  complément  de  cette  nouvelle, 

c'est-à-dire  la  description  des  types,  etc.,  et 
espérons  que  cette  émission  sera  définitive....  pour 

quelque  temps. 

Les  timbres  ̂   shahi  devenus  6  shahi  par  une 
surcharge,  qui  viennent  de  nous  parvenir,  ont  le 

mot  officiel  en  bas  du  timbre,  en  lettres  plus  rap- 

prochées qu'antérieurement;  le  chiftre  6  à  la  tête 
moins  recourbée  en  dehors,  il  est  placé  sur  l'ancien 
5  :  cela  nous  fait  trois  surcharges  de  caractères 
différents  en  y  comprenant  celle  oblique  : 

6  sur  ;  shahi,  vert,  snreh.   noir-roux. 

RUSSIE. 

La  Russie  se  décide  enfin  à  émettre  une  carte 

postale  avec  réponse  payée  pour  les  relations  exté- 
rieures. La  formule  est  noire  et  contient  pour  pre- 

mière ligne  des  caractères  russes  dont  la  traduction 
française  ;  Union  postale  universelle.  Russie  est  en 

dessous;  pour  troisième  et  quatrième  ligne  d'entète 
il  y  a  à  droite  :  Carte  postale  —  avec  réponse  payée 

et  l'équivalent  en  langue  russe  à  gauche.  De  ce 
côté,  les  armes  du  pays  et  à  droite  le  timbre,  type 
des  cartes  ordinaires  même  valeur. 

Il  y  a  cinq  lignes  de  points  pour  l'adresse  et  un 
avis  en  russe  et  en  français  :  Côté  réserve  exclusive- 

ment —  à  l'adresse,  la  seconde  partie  a  :  Réponse  au 
lieu  de  Réponse  payée. 

Tenant  par  le  haut,  ces  cartes  ont  l'impression 
noire  et  couleur  sur  les  ire  et  3e  faces  sur  carton 

chamois  :  Dimension  141  X  91  "\'m. 
5  -f-  ;  kopecks,  rose  sur  chamois. 
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Charkqff  (Charkoft).  Un 
nouveau  timbre  qui  rappelle 

le  5  kop.  bleu  récemment  re- 
produit, nous  donne  encore 

les  mêmes  armoiries  où  nous 
constatons  que  la  tête  du 

cheval  est  plus  cô*urbée  ;  les 
étoiles  du  haut  et  du  bas  plus 

grandes  et  les  inscriptions  en 
lettres  plus  espacées. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  11 1/2  : 
5  kopecks,  roùge  carminé  pâle  et  vif. 

Irbit    Perm).   Nous    avons  rencontré   le  type    | 
actuel  avec  les  trois  premières  lignes  séparées  par 
un  trait  de  la  quatrième,  ayant  le  burelage,  non 
seulement  au  recto  mais  encore  au  verso  : 

2  kopecks,  noir  et  vermillon. 

Rfeff  (Rjett).  M.  Edm  Von 

der  Beeck  nous  avise  qu'il 
a  vu  dans  la  collection  d'un 
de  ses  amis,  le  type  ci-contre 
dûment  oblitéré. 

Reste  à  savoir  si  le  timbre 

imprimé  en  noir  a  également 
servi  : 

2  kopecks,  bleu  sur  blanc. 

ST   THOMAS   ET  PRINCE. 

Un  essai  50  réis,  noir,  non  dentelé,  a  passé  par 
la  poste,  affranchissant  un  numéro  de  journal, 
ainsi  que  le  constate  le  fragment  de  bande  qui 
nous  a  été  montré  et  sur  lequel  il  est  appliqué  et 

oblitéré.  C'est  une  curiosité  postale,  rien  de  plus  : 

Nous  avons  reçu  les  cartes  avec  réponse  payée. 
Comme  elles  ont  été  imprimées  par  deux  exem  • 
plaires,  il  y  a  deux  variétés. 

La  première  variété  a  réponse  pavée  (accent 

I  grave  sur  l'a).  Cette  carte  montre  encore  d'autres 
particularités  :  côté  est  écrit  avec  un  accent  aigu 

sur  l'o  comme  du  reste  sur  toutes  les  autres  cartes  ; 
al' adresse  a  un  accent  aigu  sur  l'a.  Sur  la  2r  partie, 
il  y  a  :  Ce  côté  est  réserve,  c'est-à-dire  que  l'accent 
manque  sur  e  de  côté  et  e  de  réservé. 
La  seconde  variété  a  :  Répons  pavée.  On  voit 

que  s'il  y  a  rectification  pour  l'accent  de  pavée,  il 
y  a  manque  d'un  e  final  à  Réponse.  La  seconde 
partie  de  cette  carte  a  ce  côté  est  réservé.  Il  n'y  a 
donc  pas  de  fautes  pour  les  accents,  sauf  sur  l'o 
de  côté. 

Ce  n'est  pas-tout.  De  ces  deux  variétés  de  cartes 
il  y  a  des  sous  variétés  où  la  seconde  partie  au  lieu 

d'avoir  un  cadre  bistre  a  le  cadre  noir;  il  y  a  même 
de  ces  cadres  bistre  et  noir  à  la  première  partie 
des  répons  pavée. 
Résumons  : 

Ayant  réponse  pavle. 
10  -J-  10  para  bistre  cadre  bistre  sur  paille  pâle  et  vif 

Ayant  répons  pavée. 
10  -f-  10  para,  bistre  cadre  bistre  sur  paille  pâle  et  vif. 

La  1"  partie  a  le  cadre  noir,  la  2e  bistre. 

Répons  pavée. 
10  -f-  10  para,  bistre  sur  paille  pâle  et  vif. 

La  1"  partie  a  le  cadre  bistre,  la  2e  noir, 

a.  Réponse  pavée. 
10  -\-  10  para,  bistre  sur  paille  pâle  et  vif, 

b.  Répons  pavée. 
10  -f  10  para,  bistre  sur  paille  pâle  et  vif. 

De  cette  dernière  nous  avons  encore  rencontré 

un  exemplaire  où  les  deux  lignes  d'avis  se  trouvent, 
la  première  dans  l'intérieur  du  cadre,  la  seconde à  l'extérieur  ; 

10  -f-  10  para,  bistre  sur  paille  pâle. 

De  la  carte  i883,  avec  armoiries  (croix),  nous 

avons  un  exemplaire  dont  la  seconde  partie  n'a  pas 
de  cadre  ; 

10  -\-  10  para,  bistre,  cadre  bistre  et  sans  cadre. 

11  est  à  remarquer  que  le  cadre  de  ces  cartes 

forme  un  tirage  séparé  ;  de  là  les  variétés  consta- 

tées. 
Il  existe  des  récépissés  télégraphiques  en  usage 

depuis  1885.  Leur  dimension  est  de  us  X  i6omtD. 
Ils  ont  à  gauche  les  armoiries  (aigle)  sur  manteau, 

à  droite  le  timbre-poste  5  para.  L'impression  est      ] 
noire  sur  blanc  jaunâtre  : 

5  para,  noir. 

Les  timbres  1  anna  et  4  annas  sont  actuellement 

piqués  12  : 
1   anna,  vert,  vert  vif. 

4      —     rouge  vif,  brique,  rouge-brun. 

SUISSE. 

Deux  cartes  de  service  (156X100  m/m)  sont 

signalées  par  Der  Philatelist.  En  haut:  Postharte; 
à  gauche,  supérieur  :  Amtlich;  en  dessous,  le 

bureau  d'expédition  : 
a.  Kreiskommando  —  Basel  Stadt. 
b.  Kreiskommando  —  Solothurn. 

Sans  valeur,  noir  snr  blanc,  1"  type. 
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TABAGO. 

La  surcharge  1/2  penny,  appliquée  sur  le  6  pence, 
a  également  été  sur  le  21/2  pence,  outremer  : 

Il  paraît  qu'il  a  existé  des 
bandes  timbrées  dont  il  y  en 

a  trois  valeurs  connues  impri- 
mées sur  papier  manille. 

Ces  timbres  ont  tout  sim- 
plement le  mot  Tahiti  et  la 

valeur  en  dessous,  entre  deux 

gros  traits,  comme  le  montre  notre  dessin  et 

frappé  du  timbre  à  date  :  Papeete  —  Taiti  et  la 
valeur  au  centre  qui  est  sur  les  exemplaires  com- 

muniqués 5,  8  et  12  août  1884  : 

5  centimes,  noir  sur  manille. 

Nous  observons  que  ces  timbres  ont  identique- 
ment les  mêmes  surcharges  que  celles  appliquées 

sur  les  timbres-poste  à  la  même  époque  :  au  5  cent, 

l'a  de  Tahiti  n'est  pas  barré  et  au  10  l'a  est  très 
large  comparativement  au  25  qui  est  étroit. 

TURQUIE. 

Les  voilà  remplacés  les  5  paras,  les  5  et  25  pias- 

tres. Leur  apparition  s'est  faite  en  même  temps  que 
le  2  piastres  signalé  le  mois  passé. 

Sauf  le  5  paras  qui  n'a  pas  de  fond  (précisément 

comme  le  pays  qui  l'émet)  les  autres  valeurs  mon- 
trent comme  autrefois  un  dessin  en  couleur  pâle 

sur  le  fond. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  13  1/2 
et  non  piqués: 

paras,  noir 
piastres,  ve 

pâle 

VENEZUELA. 

Emprunté  au  Philatélie  Record  cette  nouvelle, 

qu'il  y  aurait  eu,  vers  la  fin  de  l'année  passée,  une 
émission  de  cartes-postales  du  même  type  que 
précédemment,  mais  Tarjeta  Postal  en  lettres 

ornementées  ombrées  au  lieu  d'être  unies.  Les 

cartes  sont  toutes  du  même  type  et  le  9e  ornement 
du  haut  à  gauche  et  le  12e  en  bas,  sont  cassés. 

L'impression  est  noire  sur  carton  de  co  uleur;  point 
d'indication  de  valeur  : 

Sans  valeur,  blanc. 

—  gris-verdâtre. 

Sans  valeur,  rose. 
—  rouge  pâle. 
—  brique. 

—  vert  foncé. 

—  —     très  pâle. 
—  paille. 

VICTORIA. 

The  S.  N.  signale  au  type  Slamp  duty  de 
les  enveloppes  suivantes  : 

Format  137X7^  mhn 

1  penny,  vert  sur  blanc  vergé. 

Format  120x68  ;//  m. 
2  pence,  lilas  sur  blanc  \ergè. 

Format  146X89  ///  ;;/. 
2  pence,  lilas  sur  blanc  vergé. 

Format  223X95  m  m. 

Les  timbres  carlistes 

[Suite,  voir  n°  280. ^ 

Un  essai  qui  n'a  pas  été  adopté 
et  qui  a  été  fait  antérieurement 

au  type  précédent,  d'après  les 
ordres  du  curé  Santa  Cruz,  repré- 

sente Don  Carlos  3/4  de  face 
vers  la  droite,  dans  un  ovale 

ayant  les  mêmes  inscriptions  pla- 
cées aux  mêmes  endroits  que  le  type  adopté  en 

1870.  L'impression  est  en  lithographie  sur  papier 
blanc  uni  : 

1  real,  bleu-pâle,  sans  tilde  sur  l'n  de  Espana. 
1     —  —  avec  —  — 

Cet  essai  présenté  le  15  mars  1875, ayant  été  jugé- 
imparfait,  il  n'a  pas  été  adopté.  Il  en  existe  une  cin- 

quantaine d'épreuves  avec  tilde;  quant  à  celles 
sans  tilde,  il  n'en  a  été  tiré  qu'une  ou  deux  épreuves 

qui  ont  été  détruites;  le  lithographe  ayant  eu  l'im- 
prévoyance de  n'en  pas  conserver,  il  n'en  existe 

donc  plus  d'exemplaire. 
Un  essai  que  nous  n'avons  pas  retrouvé,  malgré 

toutes  nos  démarches,  est  celui  qui  a  été  annoncé 

en  1873,  parle  Philatelist.  Voici  la  description  que 
feu  notre  confrère  anglais  en  donnait  : 

••  Représente  Don  Carlos  de  face,  dans  un  cercle 
de  perles  avec  le  mot  Paz  sur  un  nœud  de  rubans; 

branches  de  chêne  et  d'o'ivier  sur  les  cotés  :  lignes 
diagonales  dans  les  angles  supérieurs.  Dans  le 
cadre  qui  contient  le  portrait,  on  lit,  sur  les  côtés: 
Correos;  au-dessous  :  Franco  et  au-dessus:  Espana 

Unida  sépare  les  armes  d'Espagne,  le  tout  imprimé 
en  violet  vif. 
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Le  portrait  est  noir,  l'impression  mauve  clair  sur 
papier  blanc  ayant  une  fleur  de  lis  en  filagramme.» 

Il  nous  semblequ'il  y  a  là  beaucoup  de  complica- 
tions pour  un  timbre  qui  ne  porte  pas  de  valeur, 

2°  PROVINCE  DE  CATALOGNE. 

Poursuivant  sa  marche,  l'armée  de  Don  Carlos 
envahit  la  Catalogne  et  y  établit  aussitôt  un  ser- 

vice postal  semblable  à  celui  en  vigueur  déjà  dans 

les  quatre  provinces  de  Biscaye,  Navarre,  Gui- 
puzcoa  et  Alava.  Mais  la  correspondance  pour 

l'étranger,  au  lieu  d'être  expédiée  à  Bayonne  était 
envoyée  à  Pratts  de  Mollo,  ville  française  située 
sur  la  frontière  des  deux  pays  (France  et  Espagne). 
Les  lettres  devaient  être  mises  sous  double  enve- 

loppe et  avec  les  mêmes  formalités  que  pour  celles 
passant  par  les  frontières  du  nord. 

L'intendant  général  Francisco  Sola  a  publié  à 
cette  occasion  des  documents  que  nous  avons 

déjà  insérés  au  Timbre  Poste  et  auxquels  nous  ren- 

voyons nos  lecteurs  (voir  n°  140,  page  61).  Le 
timbre  qui  est  annoncé  par  ces  documents  était 
réservé  exclusivement  à  la  province  de  Catalogne 

et  l'emploi  en  a  commencé  le  15  avril  1874. 
Rappelons  les  principales  dispositions  de  ces 

documents  qui  donnent  à  ce  timbre  deux  emplois  : 

l'usage  fiscal  et  postal  et  rappelons  aussi  quelques 
rodomontades  de  Monsieur  l'Intendant  : 

i°  Est  établi  un  impôt  sur  les  correspondances  qui  sera  perçu 

S.  M.  le  Roi  de  N.'s.  D.  Carlos  VII  (que  Dieu  garde)  La  valeur de  chaque  timbre  sera  de  47  centimes  de  rèal  (4  cuartos)  ; 

2»  Cette  imposition  commencera  à  être  obligatoire  le  quin- 
zième j  our  du  courant,  et  restera  sans  cil  culation  à  partir  de  cette 

date  tonte  la  correspondance  qui  ne  sera  pas  accompagnée  des 

timbres  s'y  rapportant  désignés  , 
3°  Le  dépôt  des  timbres  dans  chaque  ville  sera  dans  le  ou  les 

bureaux  de  vente  du  gouvernement  ennemi,  faisant  tomber  toute 

la  responsabilité  sur  les  dépositaires,  si  dans  qnelqu'occasion  ils 
en  manquent,  puisque  par  l'administration  du  département  leur 
seront  fournis  tous  ceux  qu'ils  jugeront  nécessaires. 

(A  continuer.) 

La  poste  en  Espagne. 

Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  ce  qui 
suit  : 

«  En  avril  1879,  j'allais  de  St-Jean  Pied  de  Port 
(Basses  Pyrénées)  à  Ronceveaux,  visiter  le  théâtre 

de  la  défaite  du  paladin  Roland.  J'étais  en  voiture. Comme  je  montais  une  côte  lentement,  tout  près 

de  la  frontière  d'Espagne,  je  fus  rejoint  par  le  fac- 
teur-piéton, un  espagnol,  qui  portait  les  dépêches 

de  St-Jean  Pied  de  Port  à  Valcarlos.  La  conversa- 
tion s'engagea  et  au  bout  d'un  instant  il  me  pria  de 

me  charger  du  sac  de  dépêches.  J'acceptai  et  lui rentra  chez  lui. 
«  En  arrivant  au  village  espagnol  de  ValCarlos, 

je  remis  le  paquet  au  maire,  qui  était  justement 

l'aubergiste  qui  me  fit  déjeuner,  il  le  prit  nullement 

étonné  de  ce  que  j'avais  fait  la  poste,  or  je  venais 
dans  ce  pays  pour  la  première  fois,  je  n'y  étais nullement  connu. 

«  En  mai  1881,  j'étais  à  SéviUe,qui  est  une  de  ces 
villes....  d'Espagne  où  l'on  n'a  guère  souci  des 
voyageurs.  La  poste  restante  ne  s'ouvrait  que  de 10  à  11  heures  le  matin  et  de  5  à  6  heures  le  soir, 
juste  au  moment  des  repas  dans  les  hôtels.  Le 

matin  de  mon  départ,  pressé  d'avoir  mon  courrier 
qui,  grâce  à  ces  heures  je  n'avais  pu  retirer,  je  me 
présentai  à  9  heures  ;  moyennant  une  buena  mano 

de  1  piécette,  l'employé  m'introduisit  dans  son bureau,  étendit  sur  la  table  tout  le  courrier  de  la 
poste  restante,  et  sortant  il  me  dit  de  prendre  ce 

qui  serait  pour  moi  ;  au  bout  d'un  quart  d'heure, 
il  revint,  comme  je  finissais  de  découvrir  deux 
lettres  à  mon  adresse  dans  le  tas....  » 

On  le  voit,  la  poste  restante  en  Espagne  n'offre 
pas  de  bien  grandes  difficultés  aux  employés  pas 
plus  que  le  courrier  aux  facteurs-piétons. 

A  propos  des  Pérou  et  des  Siam. 
Cher  Monsieur, 

Je  vois  que  vous  signalez  au  Timbre-Poste, 
no  279,  des  timbres  du  Pérou, 

portant  en  surcharge  un  trian- 
gle ayant  Habilitado  Arequipa- 

Je  puis  vous  dire  que  depuis 
les  quatre  ou  cinq  années  que 
je  suis  en  relation  avec  ce  pays, 

j'ai  toujours  reçu  les  timbres  dès  leur  apparition. 
Or,  ces  timbres  ne  me  sont  jamais  parvenus  et 

j'ai  l'intime  conviction  que  ce  sont  des  carottes 
allemandes. 

Pour  les  Siam,  bleus,  avec  surcharge  1  tical,  je 

crains  bien  quils  n'ont  pas  plus  de  valeur  que  les 

Pérou,  car,  il  y  a  trois  ou  quatre  semaines,  j'ai 
reçu  un  envoi  de  ce  pays  et  les  timbres  bleus 

étaient  vierges  de  toute  surcharge.  Il  serait  extra- 
ordinaire, enfin,  de  voir  par  une  simple  surcharge 

porter  la  valeur  d'un  timbre  de  2  1/2  centimes  à 
2  sh.  6  pence.  G.  B.  Calman. 

1"  SUPPLÉMENT  (1885-86) 
à  la  sixième  édition 

Catalogue  Prix- Courant  de  Timbres -Poste,  etc. F*rix  :  fr.  4  franco 

Les  148  premières  pages  ont  été  expédiées  à 

tous  nos  souscripteurs,  le  complément  de  l'ouvrage 
sera  expédié  très  incessamment. 

Bruxelles.  —  Imprin 

5,4S 
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PARAISSANT   LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusi 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagné  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

The  Philatélie  Record  a  vu  de  la  nouvelle  série  à 

effigie,  type  du  Cap  vert,  Mozambique  et  Inde 
portugaise,  les  valeurs  suivantes.  Il  est  probable 
que  la  série  est  complète  : 

BHOPAL. 

Le  1/4  anna,  de  juin  1884,  actuellement  imprimé 
sur  papier  blanc  vergé,  nous  vient  non  dentelé.  Les 
32  variétés  de  ces  timbres  ont  même  été  refaites  et 

quelques  unes  ont  l"s  fautes  :  NWAB,  NWABA, 
NAWA  pour  NAWAB. 

Type  juin  1S84.  1/4  anna,  vert-bleu,  non  dentelé. 

—         1886.1/4     —     vert-gris  et  vif    — 

BOLIVIE. 

Le  Philatelist  annonce  le  10  centavos  de  1879 

coupé  diagonalement  en  deux,  comme  timbre  de 

5  centavos. 
Les  nouveaux  timbres  qui  doivent  paraître, 

d'après  le  Philatélie  World,  seraient  les  suivants  : 
1  c.  rose,  2  c.  violet,  5  c.  outremer,  10  c.  vert. 

Il  y  aurait  des  enveloppes  :  5  c.  bleu,  10  c. orange; 
des  cartes  postales,  1  c,  brun  sur  vert-pomme, 

pour  l'intérieur  et  2  c.  outremer  sur  crème  pour 
l'union  postale  universelle. 

Enfin  on  préparerait  encore  des  timbres  de  3,  15, 
20,  25, 50  cents  et  pour  lettres  enregistrées  :  10, 15, 
20  cents. 

CAP    VERT. 

Nous  donnons  le  fac-si- 
milé des  timbres  à  effigie 

d'après  un  spécimen  annulé 
qu'on  vient  de  nous  remettre. 
Ce  nouveau  type  est  donc 
actuellement  en  cours,  si  pas 

pour  toutes  les  valeurs,  au 
moins  pour  quelques  unes. 
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ÉÈH 

Voici  ce  que  MM.  De  La  Rue 
et  Cie  ont  pu  nous  livrer  Je  plus 

neuf.  S'inspirant  des  timbres  de 
Jhind,    ils  ont  placé   la    reine 
Victoria  tournée  à  gauche  dans 

un  petit- octogone,  en  dessous 
duquel  un  chiffre  pour  ceux  qui 

ne  voient  guère.  A  la  partie  su- 
périeure, sur  une  bande  horizontale:  Ceylonpostage. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  CA  et  couronne,  piqués  14;  point  de  sur- 

charge! : 
25  cents,  bristre. 

28     —       gris-bleu. 

Ces  timbres  auraient  paru  le  15  avril  dernier. 

CORÉE 

Il  paraît  que  les  trois  timbres,  25, 50  et  ioomons, 
dont  nous  avons  parlé  il  y  a  quelque  temps  et  qui 

restent  enveloppés  de  mystère,  n'ont  pas  les  cou- 
leurs telles  qu'elles  ont  été  désignées  d'après  un 

confrère.  Le  type  à  chacune  de  ces  valeurs  diffère 

aussi  des  deux  valeurs  connues,  ainsi  qu'on  pourra 
en  juger  par  les  spécimens  que  nous  reproduisons 

ici  :  le  50  irions  surtout  est  d'un  type  tout  à  fait différent  des  autres. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc 

piqués  : 
orange, 
vert, 

bleu  et  rose, ùqué 

—       9 

Une  partie  de  la  cocarde, 

le  cadre  circulaire,  les  bran- 
ches de  côté  et  les  inscrip- 
tions supérieures,  et  infé- 

rieures sont  roses,  au  100 
nions,  le  reste  bleu,  sauf 
les  caractères  ou  chiffres 

des  angles  qui  sont  blancs, 

ainsi  que  le  cercle  qui  ren- 
ferme la  cocarde. 

M.  Rodet  avec  son  obligeance  habituelle  nous 
donne  la  traduction  des  inscriptions  comme  suit  : 

Les  trois  timbres  ont,  en  haut,  en  coréen,  la 

légende  :  Tdi  Tsyo-Syën  kuk  û  tcho  :  dans  le  grand 
ovale  moyen  du  50,  dans  le  cadre  circulaire  du 
25  et  du  100,  de  2  à  10  heures  (en  sens  inverse  des 

aiguilles)  en  chinois  :  Ta  Tshâo-sien  kweh  yeou  shào 
(«  papier  monnaie  de  la  poste  du  grand  royaume 
de  la  FRAICHEUR  MATINALE  »). 

Au  timbre  orange,  au  bas  du  cadran,  de  4  1/2  à 
7  1/2  heures,  sens  des  aiguilles,  en  chinois  (les 

deux  premiers  chiffres  en.  ku-wên,  le  dernier  et  le 
nom  de  monnaie  en  ordinaire)  2.10+5  cash.  A 

l'angle  supérieur  droit,  en  coréen  i-sip  (vingt);  à 
l'angle  gauche  ô  mûri  ("cinq  nions). 

Au  vert,  de  chaque  côté  (en  chinois  fantaisiste, 

le  chiffre  10  en  Kû-wen)  5.10  cash  dans  les  deux 
angles  du  haut,  en  coréen  :  o-sip  (cinquante). 

Au  bleu,  au  bas  du  cadran,  caractère  fantaisiste, 

en  chinois  100  cash;  dans  l'angle  supérieur  à  droite, 
en  coréen,  pàik  (cent);  à  gauche  :  mûn. 

DANEMARK. 

Copenhague.  Les  amateurs  ne  montrant  pas  trop 

d'enthousiasme  pour  les  Ier,  2e,  3e  et  4e  tirages  des 
cartes,  la  compagnie  a  fait  imprimer  son  5e  tirage 

en  noir  au  lieu  de  bleu.  On  peut  lire  aujourd'hui  à 
la  partie  inférieure  :  5"  oplag  —  Hovedkontor  :  Gl. . 
Strand  46,  Sluen. 

1  ôre,  noir  sur  blanc. 

Enfin,  pour  en  faire  voir  de  toutes  les  couleurs  à 
ces  bons  collectionneurs,  cette  dernière  carte  a  été 

imprimée  comme  suit  : 
a.  Carton  couleur. 

•5  ôre,  noir  s/brun,  rose,  paille, cachou,  gris  fer,  gris,  gris-jaunâtre. 

b.  Carton  blanc,  couleur  couchée. 

3  ôre,  noir  s/bleu  pâle,  orange,  chamois  rougeâtre,  jaune-brun. 
c.  Papier  blanc  vergé. 

Si  après  cela  les  amateurs  ne  sont  pas  contents, 

on  pourra  leur  exécuter  d'autres  tirages.  Il  suffit 
de  parler. 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

Signalons  après  un  confrère  discret,  les  enve- 
loppes suivantes  : 

Format.  140X79™"- 10  centavos,  carmin  sur  paille. 

Format  186  X96ram. 20  centavos,  brun  sur  blanc. 

Format  240X  I0imn>. 
éo 

brun  sur  azur, 

violet  —  blanc, 
vert       -  azur.. 

EQUATEUR. 

La  variété  des  cartes  postales  (avril  1884)  avec 
armoiries    et  chiffres  dans  un   cercle   renversés 



N°282 LE  TIMBRE  POSTE 

à  la  partie  inférieure  qui  a  été  signalée  ici  sur 
carton  blanc,  existe  également  sur  les  cartons 
suivants  : 

Il  y  a  encore  une  autre  variété  de  ces  cartes 

où  l'impression  noire,  c'est-à-dire  le  cadre  et  les 
inscriptions,  ont  été  imprimés  deux  fois,  la  seconde 

fois  renversée,  mais  ne  portant  qu'une  fois  les 
armes  et  le  chiffre  : 

;  centavos,  mauve  et  noir  sur  rose,  double  cadre. 

Indépendamment  de  la  carte  avec  réponse 
3  +  3  centavos,  type  avril  1884,  il  existe  encore  la 

carte  2+2  centavos  et  du  Ier  type,  février  1884, 
celle  à  3  +  3  centavos,  mais  les  deux  parties  tenant 
du  haut  au  lieu  du  bas  : 

Type  février  1^84.  3-j-î  centavos.  mauve  et  noir  sur  blanc. 

-     avril       -      2+2  - 

Pour  les  timbres  oficial  qui  ont  été  signalés, 

l'administrateur  général  des  postes  de  l'Equateur, 
interrogé,  ne  connaissait  pas  cette  émission  et  ne 

l'avait  jamais  ordonnée —  Il  est  donc  probable 
que  MM.  les  faussaires  auront  encore  fait  des  leurs 
en  cette  occasion. 

L'administration  des  postes  a  donné  ordre  de  ne 
plus  accepter  à  l'affranchissement  des  lettres,  les 
timbres  fiscaux  dont  les  quatre  plus  petites  valeurs 

1884-1885  ont  été  signalées  et  dont  il  y  a  en  plus 
un  5  centavos  1886-1887  et  peut-être  d'autres 
encore: 

;  centavos,  vermillon  et  noir. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Voici  quelques  renseignements  sur  les  timbres 
télégraphe  reproduits  le  mois  dernier. 

La  Postal  Telegraph  C°  a  été  organisée  en  jan- 
vier 188s  et  ses  timbres  parurent  en  février  même 

année.  Par  suite  de  circonstances  qu'on  ne  nous 
dit  pas,  la  compagnie  cessa  tout  à  coup  d'exister. 

Ces  timbres  ont  été  gravés  par  la  American  Bank 
Note  C°  qui  en  détruisit  les   matrices  ;    quant  au 
stock  il  a  été  brûlé,  mais...  un  livre  contenant 
100  exemplaires  du  25,  10  du  10  et  10  du  50  cents 

1    fut  retrouvé  pour  le  bonheur  des  collectionneurs. 

Espérons    qu'on    retrouvera    bientôt    d'autres 
I    livres  avec  timbres,  la  perspective  de  palper  des 

dollars  brisant  tous  les  obstacles  aux  Étais-Unis. 

Un  autre  correspondant  nous  dit  que  la  compa- 

gnie existe  encore,  mais...  qu'on  ne  peut  avoir  de 
ses  timbres... 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

••  Le  timbre  télégraphe,  dit  Y  Ami  des  timbres  a 
été  refait  :  la  roue  ailée  du  haut  est  placée  en  biais 

au  lieu  d'être  de  face,  le  cadre  des  angles  supérieurs 
est  ligné  au  lieu  d'être  blanc  ;  enfin,  entre  le  cercle 
et  la  valeur  en  lettres  du  bas,  le  fond  est  ligné  au 
lieu  de  blanc-  Impression  de  couleur  sur  blanc 

uni  :   •• 20  centavos,  brun. 

Tolima.  C'est  encore  de  cette  poste  que  nous 
avons  à  parler.  Il  y  aurait  un  nouveau  type 

cubierta  des  valeurs  de  5,  10  et  50  centavos  au  fac- 
similé  ci-haut  que  nous  cueillons  dans  un  journal 
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qui  ne  cite  pas  ses  confrères  et  dont  nous  imite- 
rons la  réserve. 

L'impression   est    en   lithographie   sur    papier 
blanc,  non  dentelés  : 

Aux  timbres  5  et  10  centavos  reproduits  le  mois 
passé,  il  faut  ajouter  les  suivants,  piqués  n  : 

SO  centavos,  vert. 

1  peso,  vermillon. 

Ces  deux  valeurs  ont  centavos  et  un  peso  sur  une 
ligne  droite.  Le  50  a  seul  le  chiffre  50  dans  un 

octogone. 

COLOMBIE  (RÉPUBLIQUE  DE). 

Voici  le  timbre  dont  nous 

parlions  le  mois  passé.  Le 
personnage  ci-contre  est, 
nous  dit-on ,  le  président 
Nunès  qui  représente  assez 
bien  un  homme  malade 

L'impression  est  en  cou- 
leurs/papier blanc,piq.i  3 1/2: 

Une  carte  télégramme  30  centimes,  noir  sur  cha- 
mois a  été  en  usage  pendant  le  temps  du  choléra  à 

Paris,  écrit  Y  Ami  des  timbres.  Cette  carte  est  la 

même  que  les  cartes  ordinaires  actuelles,  c'est-à- 
dire  sans  plan.  Le  recto  porte  l'inscription  :  Carte 
télégramme  —  Monsieur  le  Directeur  des  pompes 
funèbres,  Avenue  du  Maine,  141,  Paris;  et  à  gauche, 
sur  trois  lignes  verticales  de  bas  en  haut  :  Préfec- 

ture de  la  Seine,  ville  de  Paris,  service  de  la  vérifica- 
tion des  décès;  à  gauche,  un  coupon  piqué  sur 

lequel  il  n'y  a  d'inscriptions  qu'au  verso  :  M.  le 
DT  —  médecin  de  ï état-civil  du  —  arrondi  de  Paris 
—  n°.  .  ,  Réquisition  adressée  à  l'administration 

des  pompes  funèbres  pour  la  mise  en  bière  d'urgence 
de  3vC.  .  .  —  rue.  .  .  .  n°.  .  ,  décédé  le.  .  .  . 
188  ,  à  .  .  .  heure  du  .  .  .  Paris,  le.  .  .  . 
188     ,  à  .  .  .  heure    du  .  .  . 

Sur  la  ligne  pointillée  du  coupon  :  Vérification 
des  décès  et  sur  le  verso  de  la  carte  :  A^°.  .  ,  du 
soussigné  Médecin  de  V Etat-Civil  du  .  . e  arrondisse- 

ment de  Paris,  délégué  à  cet  effet  par  le  Maire, 
Officier  de  TEtat-Civil,  requiert  V Administration 

des  Pompes  funèbres  d'effectuer  la  mise  en  bière  d'ur- 
gence de  M.  .  .  décédé  à  Paris,  rue.  .  .  ,  n°.  .  , 

au  .  .  étage,  le.  .  .  ,188  ,  à  .  .  .  heure  du 

.  ...  la  dite  urgence  motivée  par  ....   Paris, 
.  heure    du . signature 

Dimensions  du  corps  :  longueur  .    .    .  largeur .   .   . 
nature  du  cercueil.    .    .    . 

30  centimes,  noir  àur  chamois. 

Il  a  été  émis  une  carte  pour  les  bureaux  du  Le- 
vant. C'est  la  carte  actuelle  à  quatre  traits  pour 

l'adresse,  ayant  le  timbre  surchargé  20  paras  en 
rouge  sur  deux  lignes,  les  lettres  de  grande  dimen- 

sion et  couvrant  la  largeur  du  timbre  : 
20  paras,  noir  s/lilas,  surcharge  ronge. 

La  Lanterne  du  14  mai  dit  que  vers  le  25  mai 
seront  créées  des  cartes  postales  fermées  au  prix  de 

15  centimes,  tout  en  maintenant  la  carte  postale 
ouverte  à  10  centimes. 

Au  moment  de  mettre  sous  presse,  nous  n'avons 
pas  encore  vu  ces  cartes. 

GUADELOUPE. 

Nous  avons  vu  le  timbre-taxe  1 5  centimes  obli- 

téré et  portant  une  double  impression.  C'est  très 
probablement  un  essai  de  mise  en  train  que  l'on 
aura  jugé  bon  d'utiliser,  l'administration  se  rappe- 

lant sans  doute  qu'il  n'y  a  pas  de  petite  économie  : 
15+.5  centimes,  violet. 

GUATEMALA. 

Il  paraît  que  les  timbres  surchargés  vont  être 

remplacés  par  une  série  nouvelle  que  le  gouverne- 
ment de  Guatemala  recevra  gratis  en  échange  du 

stock  de  timbres  surchargés. 

Il  faut  convenir  qu'un  gouvernement  qui  pose 
des  actes  semblables  est  bien  peu  respectable. 

GUINÉE. 

Il  paraîtrait  d'après  le  Phila- 
Hc  World  que  les  timbres  à 

figie  au  type  ci-contre  auraient 
é  mis  en  usage,  savoir  : 

violet, 

chocola 

Nous  donnons  les  deux  timbres  nouveaux  pour 
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paquets  qui  ont  paru  le    Ier  mai  ainsi  que  nous 
l'annoncions  le  mois  passé. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc,  au 
filagramme  couronne,  piqués  14  : 

20        —         bleu. 

JAMAÏQUE. 

Les  feuilles-télégrammes  ont  vu  leur  dimension 

réduite.  De  220Xi7Omm  elle  a  été  portée  à 
226Xi49",m.  Autrefois  il  y  avait  huit  lignes  de 
points  au  verso  dont  les  deux  dernières  commen- 

çant par  1/9  et  2/—,  aujourd'hui  il  y  a  seulement 
six  lignes  : 

Télégramme  1  shilling,  rose  sur  blanc. 

JHIND. Les  timbres 14  anna,  piques,  nous  viennent  en 

feuilles  de  25  variétés  sur  cinq 

rangées,  au  lieu  d'avoir  cinquante 
timbres.  Cela  nous  a  fait  examiner 

ces  derniers  de  plus  prés,  et  nous 
avons  pu  constater  que  ce  ne  sont 

pas  cinquante  variétés,  mais  vingt-cinq  qu'il  y  a 
à  la  feuille,  les  cinq  derniers  timbres  horizontaux 

de  chaque  rangée,  n'étant  que  la  répétition  des 
cinq  premiers. 

1/4  anna,  orange-brunâtre,  piqué  12. 

MADAGASCAR. 

dessin  des 
timbres  dont 
nous  avons 

parlé.  Il  y  en 
a  un  plus 

grand  nom- bre de  valeurs 
et  celles  qui 

ont  été  signa- 
lées comme 

brun-rougeâ- 
tre  nous  arri- 

vent en  violet, 

ce  qui  est  le 
brun-rougeâ- 
tre  du  Phila- 

télie Record  à 
qui  nous  avons  emprunté  la  nouvelle. 

Les  quatre  plus  petites  valeurs  ont  pour  ins- 
cription :  1  01  (2,  3,  4)  postal  packet  ;  les  autres  ont 

1/2  01  (1,  1  1/2,  2)  lelter.  La  couleur  du  6  pence 

est  sans  doute  changée  puisque  nous  la  recevons 
en  rouge.  Enfin  le  4  pence  a  1  01  changé  en  4  à  la 

plume. Ces  timbres  sont  percés  en  lignes  de  couleur  et 

ont  le  papier  blanc  : 
Postal  packet. 

Letter. 

1886.  Changement  de  couleur. 

6  pence,  1/2  oz,  rouge  pâle,   surch.  noire. 

Les  timbres  ont  été  composés  deux  fois  typo- 
graphiquement.  On  reconnaît  ces  deux  composi- 

tions par  les  points  ombrés  qui  suivent  les  lettres 
B.  C  M.  A  la  première  variété,  le  premier  point 
est  plein,  à  la  deuxième  il  est  blanc;  aux  i  shilling 

et  1  shilling  6  pence,  c'est  le  dernier  point  qui  se 

présente  ainsi. 
Il  est  à  remarquer  que  ces  timbres  n'ont  qu'un 

point  de  gomme  à  un  angle.  Cela  tient,  nous  écrit 
M.  Diena,  à  ce  que  les  envois  postaux  sont  affran- 

chis avec  ces  timbres  jusque  Maurice,  où  l'affran- 
chissement s'opère  en  timbres  de  cette  île,  substi- 

tuant probablement  l'un  timbre  à  l'autre. 

M.  Moquette  rectifieeeque  nous  avons  écrit  à  pro- 

pos de  timbres  ayant  S.  F.  P.  C'est  Singapore  free 
press  qu'il  faut  lire,  Press  étart  le  nom  d'un  journal. 

MEXIQUE. 

On  nous  'envoie  un  essai 
imprimé  en  noir  sur  chine 

dont  le  type  est  destiné  à  être 

mis  en  usageje  Ier  juillet  pro- 
chain. Notre  correspondant 

nous  écrit  que  c'est  là  le  spé- 
cimen des  nouveaux  timbres- 

poste. 

Au  centre  d'un  ovale  à  fond 
quadrillé  obliquement  est  le  chiflre  de  la  valeur; 
au  dehors,  un  autre  ovale  guilloché  contenant  : 

Servicio  postal  Mexicano  --  Ciuco  centavos. 

Ce  timbre,  comme  l'indique  l'inscription  placée 
à  l'extérieur  de  l'ovale,  sort  des  ateliers  du  gouver- 

nement à  Mexico. 

Plusieurs  correspondants  nous   ont  montré  le 
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timbre   ovale    pour  la  correspondance  officielle 
imprimé  en  rouge  pâle. 

Sans  valeur,  rouge  pâle. 

Ce  même  timbre,  appliqué  sur  enveloppes  de 
diverses  couleurs  nous  vient  de  M.  Le  Roy 

d'Etiolles,  mais  les  timbres  étant  coupés  nous  ne 
pouvons  signaler  les  formats  : 

Sans  valeur,  rouge  vif  sur  paille  uni. 

—         —       rouge      —    safran  vergé. 

Voici  les  fac-similé  des  timbres  portant  la  nou- 
velle surcharge.  Le  4  annas  se  présente  avec  la 

faute  nab'hia. 
NOUVELLE    CALÉDONIE. 

Il  doit  y  avoir  eu  plusieurs  compositions  de  la 
surcharge  25  c.  sur  35  et  sur  75  c,  car  on  nous 
présente  ces  deux  timbres  sur  lettres  où  les  chiffres 
et  nce  sont  plus  étroits  : 

2;  c.  sur  35  c,  orange  et  noir. 

7Î  c.    -   y;  c,  carmin     - 

variété.  Surcharge  renversée. 
25  c.  sur  7s  c,  carmin  et  noir. 

PERSE. 

Il  paraît  que  les  deux  formats  d'enveloppes 
existent  pour  chacune  des  deux  valeurs  6  et  12 

shahis,  soit  145  X  112  et  150  X  120  m/m. 
6  shahis,  carmin. 

12      —       violet-rougeâtre. 

Nous  avions  raison  de  dire  que  les  timbres-taxe 
qui  circulent  déjà  devaient  avoir  été  obtenus  par 

suite  d'un  abus  de  confiance  de  la  part  de  l'impri  - 
meur  qui  réside  à  Paris,  nous  dit-on.  Et  la  preuve, 

c'est  que  ces  timbres  ne  sont  pas  prêts  à  être  émis, 
l'imprimeur  ne  connaissant  pas  encore  les  quantités 
qu'il  doit  en  fabriquer  :  on  ne  se  gêne  pas,  on  le 
voit,  avec  le  gouvernement  persan. 

ROUMANIE. 

Le  15  avril  dernier  a  été  émis  le  10  bani  au  nou- 
veau type  : 

10  bani,  rouge. 

SERBIE. 

M.  Roussin  a  vu  deux  cartes  doubles  de  1881, 

impression    bleue  sur  rouge.  A  l'une  la  partie 

destinée  à  la  réponse  n'a  que  l'encadrement  sans 
légende  ni  timbre,  tandis  que  la  seconde  a  la 

légende  et  le  timbre,  mais  n'a  pas  d'encadrement: 
54-5  paras,  bleu  sur  rose  avec  et  sans  timbre. 
5— |— 5     —      —        —        avec  et  sans  cadre. 

Nous  n'avons  jamais  catalogué  cette  carte  à  5+5 
paras  que  nous  considérons  comme  essai. 

SHANGHAI. 

Le  40  cash  a  paru  le  28  Mars  dernier  imprimé 
en  brun-chocolat  et  piqué  15  : 

40  cash,  brun-chocolat. 

SUÈDE . 

Les  10  ôre,  à  effigie  n'ont  plus  de  filagramme, 
mais  ils  ont.  nous  écrit  un  de  nos  correspondants, 
au  derrière  du  timbre  un  cor  imprimé  en  bleu. Cette 
idée  de  placer  un  cor  à  cet  endroit,  nous  parait 
assez  drôle  : 

10  ore,  carmin,  cor  bleu  au  revers. 

Outre  les  trois  bandes  signalées,  il  en  est  une  qua- 
trième avec  double  timbre  Tahiti  Tahiti  servant  par 

5        "
io_ 

conséqu
ent  

pour  1 5  centime
s  

: 
5-|-io  centimes,  noirs/manille. 

Un  fragment  debandequ'on  nous  envoie, donne 
deux  timbres  1/2  penny,  rose, type  1"  janvier  188$, 

placés  l'un  à  côté  de  l'autre  et  marquant  la  sépa- 
ration des  bandes  par  deux  filets,  dont  un  gros  à l'extérieur. 

Nous  ne  pourrions  dire  s'il  y  a  ou  non  un  fila- 

gramme  : 1/2+1/2  penny,  rose  sur  blanc. 

WURTEMBERG. 

Le  3  pfennig  bande  a  le  papier  chamois.  Dimen- 

sion 232X16   m/m. 
5  pfennig,  vert  sur  chamois. 

A  propos  de  l'article  : 
les  timbres  de  l'Uruguay. 

Si  ce  n'est  au  nom  des  lois,  c'est  comme  un  de 

vos  anciens  correspondants  que  je  vous  prie  d'in. 
sérer  les  lignes  suivantes  dans  le  journal  que  vous 

rédigez  : 

J'ai  reçu  le  n°  279  du  Timbre-Poste  où  j'ai  lu  ce 
que  vous  dites  à  propos  de  mon  mémoire  sur  Les 

postes  et  timbres  de  l'Uruguay,  etc.,  comme  j'ai 
lu  aussi  toutes  les  critiques  des  numéros  précédents. 
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Je  me  contenterai  de  répondre  à  la  lettre  de 

M.  Druillet  qui  termine  vos  critiques  :  cette  expli- 
cation sera  mon  dernier  mot  sur  cette  affaire  (i). 

J.a  Société  philatélique  de  Montevideo,  presque 

dissoute,  ne  voyant  jamais  arriver  les  clichés  qu'on 
disait  avoir  demandé  à  Paris  ou  ailleurs,  j'en  suis 
bien  persuadé  à  présent  comme  je  l'étais  en  1883 
et  1884  ne  serait  pas  intervenue  dans  les  frais  de 

publication  de  mon  mémoire  comme  c'était  con- 
venu et  m'aurait  laissé  ledit  mémoire  chez  moi. 

J'ai  attendu  deux  ans  et  ne  pouvais  raisonnable- 
ment attendre  toute  ma  vie  :  ce  sont  là  les  motifs 

qui  m'ont  engagé  à  remettre  à  Paris  ce  mémoire 
dont  le  titre  n'est  pas  :  Les  timbres  de  l'Uruguay, 
mais  'Mémoire  sur  l'administration  de  ladite  Répu- 

blique, travail  dont  les  recherches  ont  été  laites 
toutes  par  moi,  sauf  quelques  copies  extraites  du 

Timbre-Poste  à  qui  j'ai  toujours  fourni  les  docu- 
ments depuis  1863  et  dont  je  me  suis  privé  en  sa 

faveur,  ce  dont  vous  avez  profité  pour  tirer  contre 
moi  (2). 

Encore  un  mot.  Je  ne  dois  pas  un  seul  centime 
à  M.  Druillet  comme  le  prouve  le  reçu  que  je  tiens 

de  ce  monsieur  et  contrairement  à  ce  qu'il  affirme. 
Le  timbre  de  Bolivie  ou  tout  autre  a  été  payé  à 

M.  Druillet  qui  doit  bien  s'en  rappeler. 

C'est  la  dernière  fois  que  je  m'occuperai  de  cette 
affaire  et  que  je  publierai  quelque  chose  dans  votre 
journal,  ayant  décidé  de/<//rt;  cession  de  ma  récolte?? 

Je  vous  remercie  d'avance  pour  cette  publication. 
D1   WONNER. 

Montevideo,  14  Avril  1886. 

A  propos  du  1  tical  de  Siam. 

Pour  confondre  M.  Caïman,  voici  une  enveloppe 
portant  le  timbre  bleu  de  Siam,  surchargé  1  tical 
en  rouge,  timbre  sur  lequel  vous  conviendrez,  il  ne 

peut  y  avoir  absolument  aucun  doute  (.3). 
E.  Vervelle. 

(i)  Puisque  M,  W'onner  n'a  pas  trouvé  un  mot  de  regret  pour 
atténuer  les  torts  qu'il  a  vis-à-vis  de  nous,  nous  serions  en  droit 

de  lui  refuser  l'insertion  de  sa  lettre  et  attendre  qu'il  ait  recours 
aux  lois  dont  il  parle.  Nous  préférons  cependant  lui  donner  sa- 

tisfaction de  suite,  comprenant  qu'il  est  pénible  pour  un  docteur 

(2)  Nous  avons  si  peu  profilé  des  documents  de  M.  W'onner  que 
nous  nous  sommes  servi  de  renseignements  dont  il  ne  soupçon- 

nait même  pas  l'existence.  M.  W'onner  peut  être  persuadé  qu'il 

est  d'autres  personnes  obligeantes  que  lui. 

(5)  L'enveloppe  communiquée  ne  laisse  effectivement  aucun 

doute  sur  l'authenticité  du  timbre  oblitéré  Bangkok  u-;.  S6, 
M.  Caïman  peut  donc  être  rassuré  et  les  amateurs  aussi. 

J.-B.  M. 

Açores  et  Madère  réimprimés. 

L'administration  des  postes  de  Portugal,  non 
contente  de  trafiquer  de  ses  timbres  de  colonies,  en 
les  faisant  vendre  par  son  homme  de  paille,  a  fait 
réimprimer  les  timbres  des  Açores  et  Madère  de 

1868  piqués  et  non  piqués.  C'est  son  droit,  assuré- 
ment, mais  il  est  bon  aussi  d'être  prévenu  :  «  Nous 

saurons  donc  faire  notre  devoir  ••  corn. ne  dirait 
Arthur. 

Les  collectionneurs  naïls  s'étonnent  de  ne  pas 

voir  renseignés  certains  timbres  non  dentelés  qu'ils 
vous  présentent  avec  une  marge  satisfaisant  les 

plus  difficiles,  mais  ils  n'aperçoivent  pas  la  ficelle 
que  nous  allons  leur  montrer.  Commençons  par 

Açores. 

Il  n'y  a  jamais  eu,  en  1868,  que  les  5,  10,  20,  50, 
80  et  100  réis  non  dentelés.  L'administration  des 
postes  portugaise  y  ajoute  le  25  réis  :  il  faut  bien 

taire  des  collections  entières  lorsqu'on  rencontre 
des  amateurs  qui  refusent  des  séries  parce  qu'il  n'y 
a  pas  Je  même  nombre  de  timbres  que  dans  celle 
qui  précède  ou  celle  qui  suit. 

Les  timbres  réimprimés 

ont  la  surcharge  Açores  non 

de  1868,  mais  de  1875,  c'est- 
à-dire  que  Va  est  un  peu 

plus  ouvert,  C  neforme  pas 
un  O  ouvert  mais  un  C  bien 

marqué*  et  plus  large  ;  Vo  et 
1'/-  sont  plus  larges  et  l'S 

r.riXiXju-u"iruirinrirLl]      plus  ouvert. 
Pour  les  couleurs  nous  remarquons  que  le  lo  est 

plus  orange,  le  20  d'un  bistre  plus  pâle,  le  rose,  n'a 
pas  la  teinte  carminée  de  cette  époque  mais  est 

d'un  rose  tendre,  le  50  réis  a  la  couleur  trop  pâle 
ainsi  que  le  8o,  enfin  le  100  réis  a  la  teinte  des 

300  réis  au  lieu  d'être  d'un  violet  tiès  foncé. 
Le  papier  est  plus  blanc,  la  gomme  aussi. 

Ces  remarques  peuvent  s'appliquer  à  la  série 
piquée  et  non  piquée.  En  cas  de  doute,  la  surcharge 

est  là  pour  empêcher  de  faire  confusion,  puisqu'elle 
n'a  jamais  existé  sur  les  timbres  de  1868. 

Il  y  a  donc,  avec  la  surcharge  de  1875  : 

1°  Non  dentelés.  2°  Piqués  13  1/2 
S éis,  noir,          surcli noire S  reis,  noir, 

10 

—  ,aune  orange  — 10     -  jaune 
20 —  bistre  pâle      — 

— 2u    —  bistre  fon 

2; 

—  rose  pâle       — 
— 

2  s     -rose  vif 

S° 

—  vert  pâle        — 
— 

50     —  vert  pâle 
80 

-  orange 

— 80    —  orange 
100 

—  violet  pâle       — 100    —  violet  vif 

100     —  lilas  pâle 

120     -   bleu 

240    —  violet  vif 
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Nous  passons  aux  timbres  de  Madère. 
nwwrjwwnru?        Les  timbres  de  Madère  non 

dentelés  n'existent  que  dans  les 
valeurs  5,  20,  50,  80,  100  réis. 
On  a  ajouté  aux  réimpressions 
les  10  et  25  réis  et  aux  timbres 

\     piqués  un    5    réis,  surcharge 
noire  :  il  faut   bien  satisfaire 

CTÎJî^uT^sCrîru-Li    les  appétits. 
Tout  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  des 

nuances,  papier  et  gomme,  peut  s'appliquer  aux 
timbres  réimprimés  de  Madère.  Pour  la  surcharge 

c'est  celle  de  1876  et  non  de  1868  :  les  lettres  D  E  R 
sont  donc  plus  larges. 

Nous  avons  avec  la  surcharge  de  1876  : 

i°  Non  dentelés.  20  Piqués  13  1/2. 
noir, 

surch.rong 

— 
—  noire 

jaune 

—     — 
bistre 

—     — 
rose  vif —     — 
vert 

—      — orange —      - 
violet  vif —      — 
lilas  pâle -      - 

—  orange 

-  violet 

Les  timbres  de  Chïhuahua. 

Nous  avons  men- 
tionné il  y  a  peu  de 

temps  des  timbres  de 
Chihuahua  qui  auraient 
été  en  emploi  en  1872. 

N'ayant  pas  les  exem- plaires sous  les  yeux, 

nous  avons  du  nous  contenter  d'en  parler  sans 
faire  connaître  notre  avis.  Depuis,  nous  avons 
obtenu  en  communication  les  25  (centavos)  et  2 
(reaies).  Si  le  papier  est  en  apparence  le  même 
pour  ces  deux  timbres,  quoique  émis  à  diverses 

époques,  l'oblitération  à  la  plume,  deux  traits  en 
croix,  ne  nous  paraît  pas  de  bon  aloi  ;  enfin,  il  ne 
nous  semble  pas  du  tout  que  ces  timbres  ont 
jamais  été  revêtus  de  gomme  comme  on  le  pré- 

tend. A  notre  avis  et  c'est  aussi  celui  deM.  de  Fer- 
rari à  qui  nous  avons  montré  ces  timbres,  pour 

avoir  l'appui  d'un  de  nos  principaux  timbrophiles, 
nous  serions  en  présence  d'une  sorte  de  marque 
P.  D.  appliquée  à  la  poste  sur  les  lettres  affran- 

chies au  bureau . 
Nous  avons  encore  dans  le  même  genre,  un 

aucre  spécimen  :  Franco-Tepic  et  numéro  à  la 
plume,  au  centre  de  l'ovale,  ce  qui  nous  fait  croire 
que  ces  sortes"  de  marques  existent  ou  ont  existé  au Mexique  dans  différents  bureaux. 

On  remarquera  que  le  chiffre  25  déborde  sur  le 
trait  intérieur  de  l'ovale  dont  on  voit  encore  la 
continuité  sous  le  chiffre  et  le  cas  est  le  même 

pour  le  2  réaies,  ce  qui  indique  une  double  applica- 

tion :  du  timbre  ovale  d'abord,  du  chiffre  ensuite, 
formalité  nécessaire  lorsqu'on  ne  connaît  pas 
d'avance  la  taxe.  Si  les  timbres  étaient  mobiles  on 
aurait  certainement  cherché  à  simplifier  la  besogne 
en  introduisant  un  chiffre  au  centre  du  timbre 
ovale,  surtout  dans  un  pays  où  on  a  un  faible  très 
prononcé  pour  la  vie  contemplative. 

■v      ̂ ^  Nous  ferons  remarquer  en 
>»^fc\.  l»^l      passant  que  le  2  reaies  a  la 
^^^^^  valeur  couchée  comme  on  le •^  voit  par  notre  spécimen  et 

que   la  lettre    S   au-dessus    du    chiffre    est    une 

manière,    nous  dit- on,    d'indiquer    le   mot    reçtl, comme  Ry  veut  dire  Thaler,  etc.,  etc. 

Nous  croyons  que,  si  l'on  admet  ces  Chihuahua, 
qu'il  n'y  a  aucune  raison  de  refuser  les  P.  D.; 
P.  P.,  timbre  rond  à  date  et  chiffre-valeur  des 

jctats-Unis,  etc.,  qui  n'ont  aucune  raison  d'être, 
selon  nous,  dans  une  collection  de  timbres-poste 

Timbres  d'Espagne  1850  avec  surcharge  S/  2 
La  marque  que  nous  venons  de 

reproduire  pour  le  2  reaies  du  Me- 
xique, nous  engage  à  revenir  sur 

les  timbres  d'Espagne  1850  6  reaies 
ayant  la  surcharge  S/2  en  rouge 

(signifiant  on  le  sait  maintenant 
2  reaies)  et  dont  il  a  été  rencontré, 

ainsi  que  nous  l'avons  dit  antérieurement,  quatre 
exemplaires  neufs  se  tenant. 

Il  résulterait  de  cette  découverte  que,  déjà  en 

1850  la  nécessité  de  créer  un  2  reaies  s'était  fait 
sentir,  puisqu'on  avait  préparé  cette  valeur  par 
l'addition  d'une  surcharge  qui  changeait  la  valeur 

première  du  6  réales.  Mais  comme  il  n'a  jamais 
été  vu  d'exemplaires  oblitérés,  il  se  présente  ici 
cette  question  :  Ce  timbre  a-t-il  été  en  emploi  ? 
C'est  peu  probable,  toutefois,  si  cette  valeur  était 
déjà  jugée  nécessaire  en  1850,  il  est  fort  présu- 
mable  que  le  2  reaies  1851  a  bien  été  émis  avec 

toutes  les  autres  valeurs  le  Ier  janvier,  contraire- 

ment à  l'avis  de  M.  E.  Argiles  qui  nous  a  fait 
écrire  un  article  à  ce  propos. 

Nous  croyons  qu'on  peut  considérer  le  2  reaies 
1850  comme  timbre  préparé,  mais  non  émis  et 

la  date  d'émission  du  2  reaies  1851  comme  étant 
celle  du  Ier  janvier. 

VIENT  DE  PARAITRE 

2e  SUPPLÉMENT  (1885-86) 
à  la  sixième  édition 

Catalogue  Prix-Courant  de  Timbres-Poste,  etc. JPrix:  :  fr.  4  franco 

Bruxelles.  —  Imprimerie  l.-B   Moens  et  fil*,  rue  aux  Laines,48 



N°  283 
JUILLET  —  24e  ANNÉE 

PARAISSANT   LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

sut  par 

rouR  Ti 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Borlicv,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

TOUT!:  DEMANDE  D'ABONNEMENT 
DOIT  ETRE  ACCOMPAGNA  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE    (EMPIRE). 

Der  Philatclist  signale  un  timbre  2  gr,  brun.avec 
grand  aigle,  imprimé  de  la  couleur  du  timbre 
2  1/2  groschen,  qui  aurait  été  rencontré  sur  une 

lettre  de  voiture,  porteur  de  l'oblitération  7.  XI.  73. 
Nous  connaissions  depuis  longtemps  le  2  gr. 

brun,  essai,  piqué  14  comme  les  autres  valeurs. 

Nous  devons  supposer  qu'on  en  aura  fait  une 

erreur  d"impression  lesquelles  sontplusrecherchées 
aujourd'hui  que  les  essais  et  on  aura  demandé  à  la 

complaisance  d'un  employé  des  postes  d'apposer 
une  oblitération  sur  un  exemplaire  appliqué  sur  une 

lettre  de  voiture.  Il  n'est  pas  jusqu'au  nom  de  ville 
qui  nous  est  suspect,  beaucoup  de  carottes  étant 
venues  déjà  de  Breslau. 

ANTIGOA. 

Le  même,  a  reçu  au  type  à  effigie,  cadre  octo- 
gone intérieur  : 

1  shilling,  lilas,  (CA  et  couronne). 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE) 

Der  Philatelist  a  vu  les  timbres  provisoires  5  c, 
devenus  1/2  centavo  (mars  1882)  ou  4  centavos, 

par  une  surcharge  noire,  ayant  une  seconde  sur- 
charge oblique  oficial  : 

lillon,  surch. 

AUTRICHE. 

Nous  avons  vu  quelques  cartes-lettres  dont  le 

piquage  n'est  pas  toujours  le  même  L'impression 
est  noire  sur  papier  teinté,  intérieur  blanc;  le  tim- 

bre, type  actuel  des  timbres-poste  placé  à  l'angle 
droit  supérieur. 

Le  W.  B.Z.  donne  le  décret  de  cette  émission: 

Emission  Je  atrles-lellres. 

En  suite  du  décret  du  Ministère  du  Commerce,  en  d.itc  du  10 

de  ce  mois,  A  partir  du  I"'  juin  1886  seront  émises  des  cartes-let- 
tres A  ;  kr.et  ;  kr.,  desquelles  nous  faisons  remarquer  ce  qui  suit: 

I.Les  parties  intérieures  des  cartes-lettes  faites  sur  papier  blanc 

etvcrdàtre  pour  le  ;  kr.  (service  local,'  et  blanc  et  grisâtre  pour 

le  ;  kr.  servent  A  la  correspondance.    En   tête  les   cartes-lettres 
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portent  le  mot:  Karlcnbricf  et  dans  le  coin  supérieur  droit  l'im- 
pression du  timbre  3  kr.  ou  suivant  le  cas  s  kr.  A  gauche,  le  long 

de  la  bande  piquée,  une  courte  notice  indique  au  destinataire  la 

manière  d'ouvrir  la  lettre.  Au  dos  des  cartes,  une  notice  dit  que 

pour  l'emploi  de  la  carte  3  kr.  dans  un  rayon  extérieur  au 
rayon  local  ou  bien  la  carte  5  kr.  pour  un  pays  pour  lequel  le 

port  est  supérieur  à  5  kr.,  le  supplément  de  taxe  doit  être  ap- 
pliqué en  timbres  sur  la  partie  extérieure  de  la  carte. 

2.  Les  cartes-letlres  doivent  être  remises  fermées  au  bureau  de 

poste.  Cette  fermeture  s'effectue  en  mouillant  d'abord  le  bord 
gommé  et  perforé,  superposant  les  deux  parties  intérieures  de  la 

carte-lettre  et  la  pressant  avec  les  mains. 

3.  La  recommandation  des  cartes-lettres  est  facultative  et  sup- 

porte le  droit  y  affecté,  soit  5  kr.  dans  le  rayon  local  et  10  kr. 

pour  autres  lieux.  La  taxe  de  recommandation  s'acquitte  en  col- 

lant au  recto  (côté  de  l'adresse)  les  timbres  correspondants. 
4.  Les  cartes-lettres  sont  en  langue  allemande  et  pour  chaque 

canton  postal  dans  lequel  une  autre  langue  se  parle,  outre  la 

langue  allemande,  en  langue  correspondante.  Eilcs  sont  mises  en 

paquet  de  25,  le  public  peut  se  les  procurer  par  exemplaire  au 

prix  de  3  ou  de  $  kreuzer. 

5.  Dans  tous  les  autres  cas,  (envoi,  vente,  échange,  rebut)  les 

observations  sont  les  mêmes  que  pour  les  enveloppes  timbrées. 

CEYLAN. 

Ce  n'est  pas  deux  valeurs  qui  existent  du  timbre 
reproduit  le  mois  passé,  mais  trois,  ainsi  que  nous 

l'a  prouvé  M.  Fouré.   Ajoutons  donc  : 
ij  cents,  olive. 

M.Vervelle  nous  montre  que 
les  timbres  à  1/2  piastre,  verts, 

ont  reçu  encore  une  fois  la 

surcharge      1     1    comme    le 

fac-similé,  surcharge   qui  dif- 
fère de  la  précédente  par  les 

chiffres  complètement  différents  et  plus  éloignés 
l'un  de  l'autre  : 

1/2  piastre,  vert,  surch.  noire    (C  A  et  couronne). 

COCHINCHINE. 

Le  même,  nous  adresse  le 
timbre  25  centimes  qui,  dans 
un  moment  de  pénurie  de  5 
centimes  a  vu  sa  valeur  réduite 

et  portée  à  ce  dernier  prix  par 

la  surcharge  d'un  chiffre  5  en 
noir  sur  la  valeur  primitive  : 

5  centimes,  ocre,  surch.  noire. 

COLONIES   FRANÇAISES. 

Le  25  centimes  a  subi  le  même  sort  que  le  tim- 
bre de  cette  valeur  en  France.  Le  voilà  devenn 

noir  sur  rose  nous  écrit  M.  Vervelle  et  comme 

preuve  de  ce  qu'il  avance,  il  nous  en  fournit  un 
exemplaire  oblitéré  10  mai  1886  —  Madagascar  : 

2Ç  centimes,  noir  sur  rose. 

congo  (Etat  indépendant  du) 

Par  suite  d'oubli  de  la  traduction  des  mots 

Côté  réservé  à  l'adresse,  en  langue  anglaise,  la  carte 
a  été  changée  et  imprimée  dans  une  autre  couleur. 

La  quatrième  ligne  porte  donc  aujourd'hui  : 
(Côté  réservé  à  l'adresse  —  Address  to  be  written  on this  side.) 

Le  timbre  reste  ce  qu'il  est,  mais  l'impression 
est  bleu  outremer  et  le  carton  azuré  : 

15  centimes,  outremer  sur  azur. 

Ce  11'est  pas  tout,  un  timbre  de  1  francs  était 
devenu  nécessaire  Servira-t-il  pour  la  caisse 

d'épargnes  comme  en  Belgique  ou  pour  l'envoi 
de  petits  Congolans  par  la  poste.  Nous  ne  sommes 
pas  dans  la  confidence  des  Dieux,  mais  il  nous 

semble  que  la  nécessité  d'un  timbre  de  5  francs  — 

provisoire  —  n"est  pas  établie.  Quoiqu'il  en  soit 
le  nouveau  Benjamin  est  au  type  du  15  c.  delà 

carte  sauf  le  moi  francs  qui  remplace  centimes  à  la 

partie  supérieure. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  1 5  : 

j  francs,  violet  vif. 

DOMINIQUE    (LA). 

Le  4  pence,  suivant  Deutsche  Philatelisten  Zei- 
tung  est  actuellement  gris,  avec  filagramme  C  A 
et  couronne  : 

4  pence,  gris. Le  même  journal  révêle  l'existence  des  cartes 
suivantes,  au  format  88X139  m'm,  savoir  : 

1  penny,  carmin  sur  chamois. 

I+I       - 1   1/2       -       brun  - 

1  1/2  +  1  1/2       -        - 

Le  type  serait  parait-il  celui  de  Natal,  Trinité, 

etc. 
FRANCE. 

Voici  le  texte  de  l'avis  publié  par  le  ministère 
des  postes  et  télégraphes,  inséré  dans  le  Journal 

officiel,  du  28  mai  : 
«  A  partir  du  15  juin  prochain,  des  cartes-lettres  à  15  et  a 

25  centimes  seront  mises  à  la  disposition  du  public,  moyennant 

le  simple  remboursement  du  prix  du  timbre  d'affranchissement  ; 
15  centimes  ou  25  centimes. 

»  Les  principaux  bureaux  de  poste  de  Paris  et  des  départe- 
ments seront  approvisionnés  dès  le  début  ;  les  autres  bureaux 

seront  approvisionnés  successivement,  au  fur  et  à  mesure  du 

développement  de  la  fabrication, 

»  Les  cartes-lettres  à  25  centimes  sont  particulièrement 

destinées  aux  relations  internationales;  les  cartes-lettres  du 

service  intérieur  pourront  également  être  utilisées  pour  les  pays 

étrangers,  mais  elles  seraient  taxées  à  destination  si  l'expéditeur 

ne  complétait  pas  l'affranchissement  au  moyen  de  timbres-poste. 

»  Il  est  permis  d'insérer  dans  les  cartes-lettres  une  ou  plusieurs 
teumes  de  papier,  ainsi  que 

dans  les  lettres  ordinaires. t  objet  dont  l'insertion  est  autorisée 
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»  Les  cartes-lettres  pourront  être  recommandées  moyennant 
un  droit  fixe  de  2;  centimes,  et  donner  lieu  dans  ce  cas,  à 

l'émission  d'un  avis  de  réception  de  10  centimes. 
>»  Les  timbres-poste  découpés  dans  les  cartes-lettres  ne  pour- 

ront pas  servir  à  l'affranchissement  d'autres  correspondances, 

mais  les  cartes-lettres  hors  d'usage  avant  d'avoir  été  jetées  à  la 

boite  seront  admises  à  l'échange  contre  des  timbres-poste,  au 
guichet  de  tous  les  bureaux. 

Ces  cartes  annoncées  pour  le  1 5  juin  se  vendaient 

dès  le  10  à  Paris.  Elles  ont  le  type  des  timbres- 
poste  à  droite  et  pour  entête  :  Carte-lettre  avec 

trait  endessous,puis  quatre  lignes  pour  l'adresse,  la 
première  commençant  par  M. Un  piquage  comme 
aux  cartes  connues  avec  bords  gommés  pour  la 
moitié  de  la  carte  : 

1;  ceutimes,  bleu  sur  paille. 

25        —        noir  sur  rose. 

Voici  le  fac-similé  de  la  carte 
que  nous  avons  fait  connaître  le 
mois  passé.  Renseignements  pris, 

il  parait  que  c'est  une  fantaisie 
de  la  part  Jd'un  collectionneur 

qui,  ayant  trouvé  anormal  l'em- 
ploi de  ces  cartes  en  centimes 

lorsqu'on  faisait  usage  de  timbres  en  piastres,  a 
appliqué  cette  surcharge  sur  laquelle  le  bureau  de 

poste  français  a  fermé  les  yeux. 
Laissons  donc  à  ce  collectionneur  ses  fan- 

taisies sans  plus  nous  en  occuper  davantage, 
car  il  serait  par  trop  facile  de  créer  des  émissions 

de  timbres  par  la  complicité  d'un  employé  des 
postes. 

GAMBIE. 

Signalé  par  M.  Diena,  au  type  connu,  fila- 
gramme  CC  (?)  et  couronne,  piqués  14  : 

2  1/2  pence,  outremer. 

-      g"s- 

GRANDE   BRETAGNE. 

Les  enveloppes  enregistrées  sont  destinées,  dit 
le  Philatélie  Record  à  porter  un  avis  imprimé  sur 

le  verso  indiquant  les  conditions  d'assurance. 
Depuis  le  Ier  Mai  le  stock  des  enveloppes  qui  se 

trouvent  imprimées,  ont  cet  avis  collé  à  l'endroit 
désigné. 

Le  même  confrère  rapporte  qu'il  existe  un  chan- 
gement dans  le  type  de  l'inscription  de  ces  enve- 
loppes, format  H.  Celles  émises  en  1883  ont  les 

instructions  en  lettres  romaines  capitales  de 

2  1/2  m,m,  les  deux  lignes  mesurent  110  X  88  m/m 

et  la  lettre  R  dans  un  ovale  formé  d'une  ligne 
étroite.  Quant  aux  instructions  elles  sont  en  carac- 

tères de  2  1/4  n,/ra  et  mesurent  125  et  102  m/m,  la 

ligne  de  l'ovale  plus  épaisse. 

Un  exemplaire  du  format  G  a  le  papier  teinté 
azuré  d'une  nuance  verdâtre  : 

Format  H.  2  pence,  outremer,  instruction  en  cap.  romaines. 

—      G-  2  —         sur  azuré  verdâtre. 

Enfin  le  Philatélie  Record  a  vu  une  carte  postale 
privée  ayant  le  timbre  en  relief  sur  des  formules 
portant  un  cadre  formé  de  grecques  comme  la 

première  émission  ;  l'inscription  est  la  même, 
mais  les  armoiries  sont  remplacées  par  une  ligne. 
Au  revers  le  nom  de  la  firme  et  la  date  187  en  bleu 
ce  qui  nous  annonce  du  vieux  neuf  : 

1/2  penny,  rose. 

GUYANE    ANGLAISE. 

Signalé  par  le  Deutsche  Thilatelisten  Zeitung, 

une  carte  postale  destinée  à  l'intérieur,  valeur 
1  cent  et  du  format  139  X  88  m/m. 

«  Cette  carte  se  distingue  par  un  médaillon  plein 

de  goût  »  : 

HAVAIIAN. 

Le  12  cents  est  actuellement  rouge,  nous  dit-on: 
12  cents,  rouge. 

HOLKAR. 

On  nous  annonce  l'émission  des  valeurs  1, 2,  4, 
8  annas.  Ces  timbres  ont-ils  le  type  du  1/2  anna  que 

nous  avons  fait  connaître?  c'est  ce  qu'on  ne  nous 
dit  pas.  Peut-être  aurons-nous  de  nouveaux  tim- 

bres, Son  Altesse  Tukaji  Rao  Holkar,  le  Mahara- 
jah  que  nous  avons  vu  si  beau  étant  mort  le  16  juin 
dernier. 

INDES   ANGLAISES. 

Il  y  a  eu  le  1"  mai  dernier  diverses  émissions, 
savoir  : 

D'abord  le  timbre-poste  à 

4  annas  6  pies,  ayant  l'effigie 
de  Victoria  tournée  à  gauche 
dans  un  cadre  formé  de  huit 

côtés  et  contenant  :  India  pos- 

tage,  en  haut;  four  annas  six 
pies  en  bas;  cadre  rectangu- 

laire ayant  les  angles  remplis  par  un  petit  cercle. 

C'est  ce  que  MM.  De  la  Rue  et  Ci0  de  Londres 
ont  fait  de  mieux  depuis  quelque  temps. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 
piqué  14,  étoile  en  filagramme  : 

4  annas  6  pics,  vert-jaunc. 

Nous  avons  ensuite  les  enveloppes  12  et  1  anna 
dans  de  nouveaux  formats,  et  ce  qui  prouve  que 
la  couleur  verte  de  la  première  de  ces  deux  valeurs 

^^ 
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n'a  pas  été  changée,  comme  l'a  prétendu  un  mo- 
ment le  Philatélie  Record,  c'est  qu'elle  est  émise 

dans  cette  couleur.  Le  timbre  reste  frappé  à  droite, 

le  papier  est  blanc  vergé  assez  mince  pour  le 
1/2  anna,  et  blanc  uni  épais  pour  le  i  anna.  Point 
de  dessin  à  la  patte  de  fermeture  : 

Format  120  X  94  m/m- 
1/2  anna,  vert  sur  blanc  vergé  mince. 

1     —    brun        —        uni  épais. 

Nous  avons  encore  l'en- 
veloppe pour  lettres  enre- 

gistrées. Le  timbre  est 
rond  et  porte  au  centre 

l'effigie  en  relief  de  Victo- 
ria à  gauche  dans  un  cercle 

uni;  au  dehors,  un  cercle 

guilloché  festonné  exté- 
rieurement et  contenant  : 

India  registration  —  two  annas.  L'impression  est 
en  couleur  sur  la  patte  de  fermeture  ouvrant  à 
droite.  Le  recto  porte  les  inscriptions  suivantes  : 
A  gauche  :  Registered  dans  un  petit  rectangle 

dont  la  partie  inférieure  reste  blanche  pour  des 

inscriptions  ;  devant  le  rectangle,  un  R.,  puis  trois 

lignes  d'inscriptions  : 
Remisier  ed  ht  ter. 

This  letter  must  be  given  to  an  Officer  of  the  Post 
Office  to  be  Registered,aud  a  Receipt  obtained  Jort  it. 

Dans  l'angle  droit  supérieur  un  rectangle  avec 
les  inscriptions  usuelles,  le  tout  imprimé  en  bleu 
avec  trait  en  croix. 

Format  133x83™"'. 
2  annas,  outremer  s/papier  toile  blanc. 

Il  y  a  encore  un  format  plus  grand  mais  il  ne 
nous  est  pas  parvenu. 

D'habitude  les  enveloppes  enregistrées  portent 
sous  la  patte  le  nom  McCorguodale  <&  C", Patent  etc.; 
les  enveloppes  des  Indes  ont  :  Thos.  De  La  Rue  & 

C°  Patent  .Est-ce  à  dire  que  ces  derniers  ont  un 

même  brevet  queMc  Corquodaleet  Cie  ? 
Voici  un  avis  postal  qui  parle  de  ces  émissions  : 

AVIS  POSTAL, 

A  partir  du  Ier  mai  prochain,  les  quatre  dénominations  d'enve- 

loppes  postales  décrites  ci- dessous   pourront   être   vendues   au 
public  aux  bureaux   de  poste  ou   par   les    vendeurs   de  timbres 

patentés  aux  prix  indiqués. 

ENVELOPPES  CARRÉES  1/2 
\NNA. 

Tout  nombre  inférieur  à  lé chacune 

Paqnet  de  16 

Exemple  : 

3  enveloppes  coûtent 

le  paquet 

6         -            — 

chacune     0 
2     8 

le  paquet     1 S     3 10    6 

0 8    .0 

1 0    0 
one  anna  son 

plus 

tant  en  usage 

dans  les  non velles 

Enveloppes  carrées  un  anna. 

Tout  nombre  inférieur  à  8  chacune    o     i     2 

Paquet  de  8  le  paquet    o     9     3 
Exemple: 

3  enveloppes  coûtent  o     3     6 

6  —  —  070 

Enveloppes  enregistrées,  petit  format. 

Tout  nombre  inférieur  à  lé  chacune     0     2     2 

Paquet  de  16  le  paquet    22e 
Exempte  : 

3  enveloppes  coûtent  066 

6         —  —  o  13    o 
12  —  —  1  10    0 

Enveloppes  enregistrées,  grand  format. 

Tout  nombre  inférieur  à  8 

Paqnet de    8 
-       —  16 

Exemple  : 

3  enveloppes  coûtent 

6         —  — 2.  Les  nouvelles  enveloppes  half  i 

grandes  en  format  que  celles  qui  sont 

qualité  de  papier  est  également  sup 
enveloppes. 

3.  Les  enveloppes  d'un  demi  anna  et  un  anna  en  relief  qui 
existent,  seront  encore  vendues  à  la  valeur  y  indiquée. 

4.  Les  enveloppes  enregistrées  des  deux  formats,  sont  mainte- 
nant introduites  dans  les  Indes  pour  la  première  fois;  elles  sont 

recommandées  pour  les  lettres  enregistrées  car  elles  assurent  la 

transmission  contre  tout  dommage  et  contre  toute  machination. 

On  doit  se  rappeler  que  le  timbre  en  relief  sur  les  enveloppes 

enregistrées  ne  représente  que  l'enregistrement  et  que,  lorsqu'on 
emploie  ces  enveloppes,  des  timbres-poste  pour  le  montant  requis 
doivent  être  fixés  de  la  manière  nsueile,  en  paiement  du  port 

ordinaire. 
5.  Un  timbre  adhésif  de  la  valeur  de  41/2  annas  pourra  aussi 

être  vendu  au  public  à  partir  du  1 ar  mai  ou  bientôt  après.  Ce  tim- 
bre est  destiné  au  Royaune  Uni  et  aux  contrées  comprises  dans 

le  Royaume  Uni. 
Simla  le  13  avril  1886. 

L.  G.  Watt. 

2«  Assistant  Directeur  général  des  postts, 

INDES   NÉERLANDAISES. 

La  correspondance  par  «  Zeepost  »  ayant  la  taxe 
réduite  à  12  1/2  cent  au  lieu  de  20,  des  enveloppes 

et  des  timbres  à  12  1/2  cent  paraîtront  incessam- 

ment. On  attend  aussi  l'émission  de  cartes  avec 
réponse  de  7  1/2+7  1I2  cent- 

JOHORE. La  surcharge  Johore  appliquée  sur  les  timbres  de 

Malacca  2  cents,  rose,  arrive  avec  de  nouveaux  ca- 

ractères ayant  nmm  sur  2  1/2  annonce  le  PhilatélisU 
2  cents,  rose,  surch.  noire. 

LABOUAN. 

Nous  trouvons  au  Deutsche  Philatelisten  Zeitung 

l'annonce  des  timbres  suivants,  au  filagramme 
CA  et  couronne  : 
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MONTSERRAT. 

Le  Deutsche  Philatelisten  Zeitung  ajoute  aux 
cartes  connues,  celle  avec  réponse  payée,  piquée 

à  la  séparation  et  au  type  Natal,  Trinité,  etc.  : 

NEVIS. 

Deux  cartes  avec  réponse,  piquées  à  la  sépara- 
tion, sont  signalées  par  le  même,  au  type  Natal, 

Trinité,  etc.  : 
i+i  penny,  carmin  sur  chamois. 

.  ,/2-H  1/2      -      brnn-rouge  -         - 

NORWÉGE. 

Il  y  aurait  deux  variétés  de  la  carte  ̂   ôre,  vert, 
suivant  le  Philatélie  Record,  qui  donneraient  les 
mots  Kuu  Adressai  écrits  :  Kuu  à  la  première  et 
Adressai  à  la  seconde  : 

;  rire,  vert  sur  blanc  [Kuu). 

>  -      -        -         [Adreiseu). 

NOUVELLE    GALLES   DU    SUD. 

Le  Philatélie  Record  mentionne  une  enveloppe 
officielle  format  «  commercial  »  ayant  le  timbre 
connu  i  penny,  avec  altération  des  angles  où  les 

ornements  ont  été  enlevés  et  remplacés  par  les  let- 
tres O.  S   : 

PERAK. 

Der  Philatelist  signale  la  nouvelle  surcharge 

Perak  en  noir  10  1/2  sur  2  1/2  '"/m. 
s,  rose,  surch.  noire. 

Nous  avons  une  autre  sur- 

charge :  1  cent  Perak  en  let- 
tres italiques  sur  le  2  cents, 

rose,  dont  voici  le  type;  l'é- 
mission serait  du  iev  mai  der- 

nier : 
1  cent  sur  2  c,  rose,  surch.  noire. 

PUTTIALLA. 

Le  2  annas,  service,  vient  seulement  de  paraître, 

nous  écrit-on.  D'après  ce  correspondant  il  n'y 
aurait  pas  de  semblable  valeur  avec  l'inscription 
en  ovale.  Le  timbre  qui  nous  arrive  a  :  Service  en 
haut  ;  Pitttialla  State  en  bas,  sur  deux  lignes.  Le 
premier  de  ces  deux  derniers  mots  se  présente 
aussi  parfois  avec  la  laute  Pitltilla  : 

2  annas,  outremer  surch.  ronge. 

RUSSIE. 

Depuis  le  commencement  de  juin,  il  existe  une 

carte  postale  à  ;  kopecks  pour  l'Union  postale 
universelle.  Le  type  et  la  dimension  sont  empruntés 

ÏÏMjiCffafi 
3CMCKa/l 
CEiliCKA^ 

IKHTA 
2   K. 

à  la  carte  avec  réponse,qui  a  la  même  destination  : 

î  kopecks,  rose. 
Fatè/e{Koursk).  On  nous  a  montré  une  enveloppe 

de  format  moyen,  ijgxSo™01  ayant  le  timbre  ren- 
versé et  frappé  à  la  patte  de  fermeture  sur  papier  à 

la  main  vergé  blanc  grisàtre,portant  en  filagramme 

le  monogramme  AR  surmonté  d'une  couronne  : 
4  kopecks,  bleu  foncé. 

Bieloxerli  (Novgorod).  Nous 

n'avons  pas  encore  signalé  au 

type  ci-contre,  c'est-à-dire  avec 
2  k.  au  lieu  de  2  l:op.,  le  timbre  : 

2  kopecks,  noir  sur  blanc. 

On  ne  connaissait  que  le  2  kop 
bleu  foncé. 

Zculonsk  (Woronèje).  Le  tim- 
breactuel  émis  en  novembre  1885 

piqué,  puis  en  1885  non  piqué,  se  présente  main- 
tenant avec  le  seul  piquage  vertical  pour  séparer  le 

talon  du  timbre  : 

Arzamass  (Nijnij  Novgorod).  Vient  de  paraître 

le  5  kopecks  au  type  en  usage,  mais  en  lilas  vif,  et 
seulement  en  dix  variétés  reproduites  trois  fois  à 
la  feuille  : 

;  kopecks,  lilas  vif. 

Schadriusk  (Perm).  Le  3  ko- 

pecks, vert,  est  remplacé.  L'o- vale central  est  devenu  un 

cercle  ayant  le  même  dessin 
et  les  mêmes  inscriptions:  le 
chiffre  reste  dans  les  angles, 

en  biais,  dans  un  petit  cercle. 

Le  timbre  est  imprimé  d'une  couleur  différente  et 
a  le  piquage  1 5  : 

î  kopecks,  violet. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Il  y  aurait  émission  de  cartes  postales  avec 

réponse  payée,  d'après  le  Deutsche  Philatelisten 
Zeitung,  type  Natal,  Trinité,  etc.,  et  piquées  à  ht 

séparation  : 
i~}-i  penny,  carmin  sur  chamois. 

1  i/2-|-i  1/2     —       brun-rouge  —      — 

SELANGOR. 

La  surcharge  Selangor  a  actuellement  1 5  1  2  sur 
2  i/2mm  dit  le  Philatelist  et  M.  Vervelle  nous  en 

montre  avec  lettres  maigres  i4X3mm  : 
2  cents,  rose,  surch.  noire,  i°r  type. 

SERBIE. 

La  carte  5  para  conserve  actuellement  le  type 
de  timbre  ci-haut,   mais  a  les  armoiries  nouvelles 
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de  la  carte  avec  réponse  10+10  para,  c'est-à-dire 
avec  Vécu  terminé  en  pointe  : 

La  carte  surchargée  4  atts,  en  noir,  a  été  vue 
par  Der  Philatelist  avec  la  surcharge  renversée  à  la 
partie  inférieure  : 

4  atts,  rouge  et  noir. 

SUNGEI  UJONG. 

Les  timbres  de  Malacca  2  cents,  ont  été  surchar- 

gés Sungei  Ujong,  en  noir,  11  1/2  sur  2  i/2mm  : 

Les  premiers  timbres  de  Tolima 
réimprimés  (1) 

mmm 
Vale  5  Cts.; 

La  difficulté  de  se  procurer 
les  timbres  sur  papier  azuré 
de  la  première  émission, 
composés  comme  ou  le  sait 
de  clichés  typographiques, 

a  donné  lieu  tout  récemment  à  une  réimpression 

dont  nous  allons  parler  quoiqu'on  nous  présente 
les  timbres  comme  étant  d'émissions  anciennes. 
La  suite  prouvera  si  nous  avons  raison. 

Depuis  Porigine,jusqu'à  l'époque  où  parurent  les 
timbres  imprimés  sur  papier  blanc,  les  variétés 
étaient  au  nombre  de  quatre,  sur  deux  rangées  ;  (2) 
on  en  fit  six  plus  tard  pour  le  5  cents  sur  blanc.  Les 

timbres  que  nous  recevons  aujourd'hui  sont  impri- 
més par  deux  variétés  sur  bande  horizontale  de 

huit  timbres,  lesquels  renversés  à  la  rangée  sui- 
vante, forment  des  têtes  bêches,  ce  qui  permet 

d'augmenter  la  vente  pour  les  deux  valeurs  5  et 
10  cents  imprimés  sur  papiers  variés,  car  on  a 
reconnu  aussi  cette  nécessité  de  varier  les  papiers. 

Les  six  variétés  du  5  cents  sur  papier  blanc  sont 
ainsi  ponctuées  sur  les  timbres  vrais  : 

correos  del  Estai 

Vale  S   Gts. 

-reos  del  Estado 

Vale  5  Cts. 

(1)  Voir  l'article  qi 
peut  être  fort  utile  i 

viennent  d'arriver. 

(2)  Le  catalogue  de 
oui  reste  à  démontrer 

:  nous,  avons  publié  n°  14e,  page  11  et  qui 

i  en  présence  des  timbres  réimprimés  qui 

a  Soa'ctc  française  parle  de  six  variétés,  ce 

E.    S.    DEL   T. 

irreos  dol  Estac 

Vale  5  Cts. 

EE.    UU.   DE    C. 

EE.    DU.    DE    C. 

Correos  del  Estado 

Vale  5  Cts. 

EE    UU.    DE    C. 

E.    S.    DEL    T.  E.    S.    DEL    T. 

correos  del  Estado.  correos  del  Estado. 

Vale  5  Cts.  Vale  ;  Cts. 

Ou  verra  que  la  ponctuation  n'est  jamais  la 
même  et  que  lorsqu'il  y  a  uniformité  comme  pour 
les  variétés  2  et  3,  le  mot  dol  est  là  pour  reconnaî- 

tre de  suite  à  quelle  variété  le  timbre  appartient. 
Les  nouveaux  timbres  qui  nous  arrivent  sont 

ainsi  composés  : 
EE.  UU.    DE    C.  EE.    UU   DE    C. 

E.    S.   DEL    T.  E.   S     DEL    T. 

correos  del  Estado  eorreos  del  Estado. 

Vale  5  Cts.  Vale  s  Cts. 

La  première  variété  ne  se  rapporte  par  la  ponc- 
tuation, à  aucune  des  six  variétés  précédentes,  sauf 

à  la  4«  qui  a  Correos  (c  majuscule)  ;  il  est  facile  de 
constater  aussi  que  les  deux  premières  variétés  sc.sur 
blanc  ont  servi  de  modèle,  pour  obtenir  les  deux 
variétés  de  réimpression  dont  on  a  conservé  eorreos 

à  la  seconde.  «  L'œil  »  de  Vale  5  Cts  n'est  pas  le 
même  aujourd'hui  ;  enfin  le  5e  cliché  supérieur  est 
incomplet  (les  ombres  extrêmes  manquent)  à  la 
première  variété  réimprimée  et  ce  cliché  est  le 
plus  souvent  très  peu  visible  aux  impressions  sur 
papier  blanc.  Le  chiffre  5  surtout  est  remarquable 
par  le  creux  très  prononcé  de  la  tête. 

Nous  avons  vu  : 

*  5  cents,  noir  sur  blanc  uni. 

5      —  —  —  bâtonné  bleu. 

S      —  —    azur        —     et  bâtonné. 

Ce  dernier  avec  tête  bêche. 

Si  nous  passons  au  10  centavos,  que  remarquons- 
nous? 

C'est  que  ce  sont  encore  les  deux  premières 
variétés  qui  ont  servi  de  modèle  :  elles  diffèrent 
des  authentiques  par  les  points  suivants  : 

i'e  variât  «.L'orthographe  Eetado  est  conservée  et 
Z  de  del  qui  chevauche,  mais  nous  trouvons  un 
cliché  qui  sert  à  bloquer  devant  E.  S  et  entre  S 
{correos^  qui  chevauche  et  d.(del)  aux  réimpressions 

sur  papier  blanc. 
Au  timbre  authentique  le  3e  cliché  du  cadre  gau- 

che se  trouve  au  dehors  (chevauche)  ;  en  redressant 

ce  cliché,  on  a  déplacé  aux  réimpressions  la  lettre 

V(Vah)  qui  se  trouve  plus  à  droite,  juste  en-dessous 

des  trois  lettres  cor  {correos)  au  lieu  d'être  au- 
dessous  du  c  seulement. 

2e  variété.  La  lettre  C  (Cts)  touche  presque  le  o 

de  10  :  c'est  tout  ce  que  nous  avons  remarqué. 
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Cette  valeur  a  été  imprimée  comme  suit  : 
io  centavos,  noir  sur  blanc,  bâtonnè  bleu. 

*  10         —  —       azur  uni. 

Toutes  deux  avec  la  tête  bêche  par  bande  hori- 
zontale de  huit  timbres. 

Dernière  remarque  :  on  a  pris  la  précaution  de 
rechercher  de  vieux  papiers  jaunis  pour  mieux 

établir  l'ancienneté  des  timbres. 
En  résumé  si  les  timbres  que  nous  venons  de 

signaler  peuvent  être  considérés  comme  des  réim- 

piessions,  en  revanche  ceux  précédés  d'un  "  ne 
sont  que  des  fantaisies,  puisque  semblables  timbres 

n'ont  jamais  existé. 

Carottes  administratives. 

C'est  de  l'Administration  des  postes  de  France 
dont  il  s'agit.  Un  journal  de  cette  ville,  la  Chroni- 

que, du  29  mai  dernier,  l'accuse  d'un  tait  qui  nous  a 
paru  tellement....  extraordinaire  que  nous  avons 
tenu  à  lui  donner  notre  publicité,  espérant  que  ce 
fait  serait  démenti. 

«  L'administration  des  postes,  en  France,  a  pris 
depuis  quelque  temps  une  mesure  dont  nous 

croyons  qu'il  est  utile  d'informer  nos  lecteurs  de 
Belgique. 

»  Quand,  d'aventure,  une  lettre  n'est  pas  affran- 
chie par  l'expéditeur,  ou  est  affranchie  d'une  façon 

insuffisante,  l'administration  des  postes  applique 
sur  cette  lettre  un  timbre  adhésif  spécial,  repré- 

sentant le  montant  de  l'amende  à  laquelle  elle 
s'arroge  le  droit  de  condamner  le  destinataire 

d'une  lettre  quand  l'expéditeur  s'est  mis  en  défaut 
avec  les  règlements  postaux. 

»  Ce  n'est  pas  tout.  Si  le  destinataire  n'est  pas 
chez  lui  au  moment  où  le  facteur  présente  la  lettre 

ainsi  surtaxée,  le  facteur  la  remporte  et  la  repré- 
sente à  une  distribution  ultérieure,  mais  en  ajou- 

tant un  second  timbre  spécial  d'amende  au  pre- 
mier. Si  le  destinataire  est  encore  absent,  le  facteur 

revient  une  troisième  lois  avec  un  troisième  timbre 

de  surcharge,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  six  fois,  tou- 
jours avec  un  nouveau  timbre  et  une  nouvelle 

amende.  C'est  le  système  du  cumul  des  peines 
édicté  par  le  Code  belge  appliqué  au  système 

postal,  avec  cette  différence  que  la  pénalité  accu- 
mulée ainsi  tombe  sur  un  individu  absolument 

innocent  du  fait  pour  lequel  on  le  frappe. 
»  A  la  sixième  tournée,  la  lettre  est  mise  au 

rébus,  et  on  l'ouvre  pour  rechercher  l'adresse  de 
l'expéditeur,  auquel  alors  on  la  retourne  avec  la 
petite  boule  de  neige  des  timbres-poste  supplé- 

mentaires à  acquitter. 

»  Il  en  peu  résulter  que  si  un  Belge,  par  exem- 
ple, envoie  à  Paris  une  lettre  sur  laquelle,  par 

mégarde,  il  aurait  mis  un  timbre-poste  de  dix  cen- 

times au  lieu  d'un  timbre  de  vingt-cinq  centimes, 
il  est  exposé  à  voir  le  facteur  lui  rapporter,  au 

bout  d'une  dizaine  de  jours,  sa  lettre  avec  une  note 
de  trois  francs  à  paver. 

»  Ce  système  de  carottes  administratives  est 

d'autant  plus  absurde,  que  nulle  loi  au  monde  ne 
peut  forcer  un  citoyen  à  recevoir  une  lettre  ainsi 

surtaxée.  C'est  donc  de  la  tracasserie  en  pure 
perte.  Nous  signalons  le  fait  parce  que,  quand  on 

nous  aura  fabriqué  des  timbres-poste  en  flamand, 
les  facteurs  français  seront  tentés  plus  encore 

qu'aujourd'hui  de  trouver  l'affranchissement  insuf- 
fisant. » 

Quelques  remarques  sur    les    derniers 
Guatemala. 

Les  timbres  qu'on  nous 
envoie  nous  permettent  de 
faire  connaître  les  remar- 

ques que  nous  y  avons 
faites  et  que  voici. 

Les  trois  plus  petites 
valeurs  ont  reçu  la  même 

surcharge.  On  l'a  com- posée 100  fois,  après  quoi 

le  tirage  a  été  exécuté 

d'abord  pour  le  50  centavos.  La  feuille  porte  au 
troisième  timbre,  c'est-à-dire  le  dernier  de  la  3e 
rangée  horizontale,  la  faute  suivante  :  50  centanos 
pour  centavos  et  au  cinquante  septième,  cette  autre 

faute  carreos  pour  correos.  N'ayant  que  la  moitié 
de  la  feuille,  cinq  rangées  verticales  de  droite,  nous 

ne  pouvons  dire  s'il  y  a  d'autres  erreurs. 
Par  le  seul  changement  de  chiffre  on  a  procédé 

ensuite  au  tirage  du  75  centavos  qui  a  sur  notre 
même  fragment  de  feuille  les  deux  mêmes  fautes 
et  en  plus  le  chiffre  50  a  droite,  ce  qui  nous  donne: 

Ce  chiffre  50  est  bien  la  preuve  que  le  tirage  a 
eu  lieu  après  la  valeur  50  centavos. 

Quant  au  25  centavos,  on  a  substitué  au  chiffre 
75,  le  chiffre  25  rectifiant  la  faute  carreos,  mais 

laissant  subsister  celle  centanos.  Par  suite  d'un 
accident  survenu  pendant  le  tirage  sans  doute,  le 

26e  timbre  se  présente  ainsi  .  cotre     cionales. 

Il  est  possible  qu'il  existe  d'autres  particularités 
sur  les  cinq  rangées  verticales  de  gauche  que  nous 

n'avons  pas  vues  :  si  nous  ne  parlons  pas  du  dessin 
entre  les  deux  premiers  chiffres  25,  au  dessus  de 
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Guatemala,  qui  se  présente  parfois  avec  le  centre 

noir,  c'est  que  cela  tient  à  un  tirage  défectueux 
où  l'encre  a  couvert  le  dessin  et  que  cela  n'offre 
aucun  intérêt. 
cruvuvuvn_n  ruvwuvwwu, \fj~r^j\s*j\ji.j\j\/ 

Si  nous  passons  aux  ioo  et  150  centa vos,  nous 
trouvons  que  les  surcharges  sont  différentes  pour 
ces  deux  valeurs. 

100  centavos.  Nous  n'avons  malheureusement 

qu'un  quart  de  feuille  :  cinq  rangées  de  cinq,  de  la 
partie  gauche  supérieure.  Nous  n'avons  qu'une  seule 
erreur,  c'est  le  31e  timbre,  il  a  la  valeur  ainsi 
énoncée: 

110  C.       IOO  c. 

âoo  c.     100  c- 

La  rangée  suivante,  c'est-à-dire  la  cinquième 
horizontale  a  tous  ses  timbres  ayant  Guatemala 

d'un  caractère  beaucoup  plus  gras  et  prenant  toute 
la  largeur  du  dessin. 

150  ceutavos.  Nous  avons  également  un  quart 
de  feuille,  cinq  rangées  de  cinq,  de  la  partie  gauche 
inférieure.  Les  seules  remarques  que  ces  timbres 
nous  permettent  sont  que  le  5 2?  timbre  a  Guate- 

mala avec  le  G  renversé  et  le  91e  avec  le  dessin 
inférieur  sous  Guatemala  également  renversé. 

Nous  continuerons  nos  remarques  lorsqu'il  nous 
sera  permis  de  le  faire. 

En  résumé  il  y  a  les  fautes  suivantes  : 
CARREOS/W/r  CORREOS. 

S3  centavos,  vermillon  et  noir. 

7S        —  -  - 
CENÏANOS pour  CENTAVOS. 

25  centavos,  vermillon  et  noir. 
50        —  —    . 

75         —  — 
Ayant  pour  chiffre  supérieur  droit  50  c. 

75  centavos,  vermillon  et  noir. 

Ayant  1 10 pour  chiffre  sup.  gauche  et  aoo  inf.  gauche. 
100  centavos,  vermillon  et  noir. 

Guatemala  en  caractères  gras  sur  toute  la  largeur 
du  timbre. 

100  centavos,  vermillon  et  noir. 

Guatemala  ayant  le  G  renversé. 
ISO  centavos,  vermillon  et  noir. 

Dessin  entre  les  deux  chiffres  inférieurs,  renversé. 
ISO  centavos,  vermillon  et  noir. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  l.-B   Moens  et  fils,  rue  aux  La 
s,4S 

La  carte-lettre. 

La  première  carte-lettre  a  fait  son  apparition  en 
Belgique  le  15  décembre  1882.  Est-ce  à  dire  que 
l'idée  première  vient  de  cepays?Evidemment  non, 
la  France  possédant  une  carte  identique  depuis 
mai  1879,  réservée  il  est  vrai  non  aux  lettres  mais 
aux  télégrammes.  Antérieurement  à  cette  date,  le 
6  juillet  1878,  un  journal  illustré  de  Leipzick 
«  l'Illustrirte  Zeitung  »  publiait  à  ce  propos  les 
lignes  suivantes  : 

«  Qui  n'a  jamais,  étant  en  voyage,été  dans  l'im- 
possibilité d'écrire  faute  de  ce  qu'il  faut  pour  cela? 

Les  cartes  de  visite  lettres  dont  chacun  pourra  se 
munir  comme  on  se  charge  de  cartes  de  visites 
ordinaires,  sont  destinées  à  supprimer  ce  désagré- 

ment car  elles  pourront  être  expédiées  par  la  poste, 
fermées  et  non  lisibles  pour  chacun  comme  le  sont, 
les  cartes  correspondances  en  usage. 

»  Les  billets  de  correspondance  forment  la  base 
de  cette  nouveauté  qui   a  ce- 

pendant cet  avantage  d'avoir trois    des  côtés    gommés   ce 

qui  permet  de  les  fermer  her- 
métiquement. Il  en  existe  aussi 

qui  n'ont  qu'un  côté  de  gommé, 
le  supérieur,  la  partie  de  des- 

sous pouvant  toujours  servir 
comme  carte  de  visite   ordi- 

naire si  on  la  détache  de  l'en- semble. » 
Nous  ne  savons  si  le  proprié- 

taire de  ce  journal  revendique 
l'idée  de  la  carte-lettre,tou jours 
est-il  qu'en  Finlande,  la  poste 

j    locale  d'Helsingfors  avait  émis   bien   avant  1878 
des  cartes-lettres,  ouvertes  aux  deux  bouts,  il  est 

vrai,  mais  qui  n'en  sont  pas  moins  des  cartes-let- tres :  elles  sont  en  usage  depuis  janvier  1874. 
Enfin  si  nous  remontons  plus  haut,  nous  trou- 

vons dans  le  livre  de  M.  Tifl'any  que  nous  avons 
édité:' Lu  timbres  des  Etats-Unis  d'Amérique,  la 
proposition  suivante  qui  nous  paraît  être  l'origine de  la  carte  lettre  : 

«  C'est  une  carte  blanche  sans  aucune  inscrip- 
tion ni  lignes  à  l'extrémité  de  laquelle  on  a  ajouté 

une  feuille  de  papier  manille  destinée  à  recouvrir 
l'écriture  de  la  carte.  Cette  feuille  a  trois  pattes, 
dont  deux,  celles  de  côté  sont  rabattues  sur  le  car- 

ton, la  troisième,  celle  du  haut  gommée  aux  deux 
côtés,  se  repliant  sur  les  deux  autres.  Les  bords 
une  fois  collés  ne  permettent  plus  de  voir  la  teneur 
du  message. 

»  La  face  de  la  feuille  manille  a  pour  encadre- 
ment une  grecque  de  4mm  et  mesure  118  sur  70mm  ; 

à  la  partie  supérieure,  dans  le  cadre  :  American 
Post  Card  Company;  à  la  partie  inférieure:  Address, 
Post  Office  Box  3838,  New-York;  au  coin  supérieur, 
à  l'intérieur  du  cadre,  un  aigle  aux  ailes  éployées; 
à  droite,  un  double  filet  formant  un  rectangle  avec 
le  cadre,  au  haut  duquel  :  {Stamp);  plus  bas,  trois 

lignes  pour  l'adresse;  à  la  partie  supérieure  :  Pa- 
tented  Augusl  8  1871,  le  tout  imprimé  en  vert.  - 

Ce  n'est  donc  pas  en  1882,  1879,  1878  ou  1874 
qu'est  née  l'idée  de  la  carte-lettre,  mais  en  1871, 
comme  en  fait  foi  le  brevet  qui  a  été  pris  à  New- 
York  le  8  août  de  cette  année. 
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PARAISSANT   LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  anné< 

PRIX  UNIFORME  POUR  TOUS  PA 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
-,   Galerie  Borner,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 1 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagné  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE    EMPIRE. 

Nous  apprenons  par  le  Deutsche  PJrilatelisten 

Zeilung  que  de  nouvelles  cartes  postales  univer- 

selles doivent  paraître.  L'inscription  a  d"autres 
lettres,  le  bord  supérieur  porte  maintenant  : 

Deutschland.  Allemagne  ;  la  carte  même  a:  Post- 
karte  mil  Antwort.  —  Carie  postale  avec  réponse 
payée.  IVeltpostverein .  Union  postale  universelle.  A 
gauche  :  Xar  far  die  Adresse.  —  Côté  réservé  éi 
l'adresse. 

La  seconde  partie  a  :  Poslharte  —  Antwort  — 

Carte  postale  —  Réponse  —  Il '  ellposlverein.  Union 
postale  universelle  : 

io-J-io  pfennig,  rouge  et  noir  sur  chamois. 

Berlin.  Une  nouvelle  compagnie  alléchée 

sans  doute  par  la  perspective  d'une  fructueuse 
vente  de  timbres,  vient    d'en  émettre  et  une  carte. 

Le  type  est  comme  ci-contre 
avec  impression  de  couleur 
sur  papier  blanc  et  le  piquage 
1 1  1/2  : 

2  (pfennig)   bleu. 
5         —         noir. 

La  carte  a  la  dimension 

144X101  »7'».  Son  inscrip- tion est  : 

Neue  Derhncr  Omnibus  uud  Paclcelfahrl-Actien- 
Gesellschaft-Correspondeirjarte. 

An.... 
Puis  deux  lignes  de  points  pour  l'adresse;  en 

dessous,vers  la  droite  :  Berlin  et  plus  bas  une  troi- 
sième ligne  commençant  par  :  Wohnung. 

Impression  de  couleur  sur  carton  gris  : 

2  (pfennig)  bleu. 
Le  Deutsche  Philatéliste»  Zeitung  ajoute  que  ces 

timbres  sont  remplacés  par  d'autres  mieux  exécutés 
où  les  chiffres  sont  plus  grands  et  les  arabesques 
des  angles  autrement  disposés  : 
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ig)  brun- 

bleu- Une  autre  poste  privée  «  Hansa  »  aurait,  au  dire 
du  même  confrère,  deux  timbres  lithographies 

sur  papier  blanc  et  piqué  12  1/2.  Sous  un  chiffre- 
valeur,  aux  deux  côtés,  sont  une  ancre  et  une 
corde.  En  haut,  les  inscriptions  :  Hansa  Berlin er 
Verkehrs  Anstalt  : 

2  (pfennig)  vert 

ANTIGOA. 

Le  6  pence,  type  1862  a  le  filagramme  C  A  et 
couronne  et  le  piquage  14  : 

6  pence,  vert  foncé. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

L'Empire  State  Philatelist  a  vu  le  timbre  20  cen- 

tavos,  piqué  12,  au  lieu  d'être  percé  en  lignes.  Le 
timbre  avait  été  utilisé  en  1884  : 

20  centavos,  bleu. 

AUSTRALIE   DU   SUD 

Le  Timbre  mentionne  des  timbres  de  chemin  de 
fer  comme  suit  : 

Le  dessin  représente  au  centre  d'un  rectangle, 
dans  un  cercle,  une  locomotive  de  face  sur  deux 

rails. Le  cercle  porte  en  haut.dans  un  cartouche  cin- 
tré :  South  Australian,  en  bas  dans  un  cartouche  : 

Railways  et  de  chaque  côté  dans  un  petit  cercle,  la 
valeur  P  ou  5.  Dans  la  partie  supérieure  du  timbre, 
un  cartouche  oblong  porte  :  Parcels  stamp,  tandis 

qu'en  bas,  la  valeur  est  exprimée  en  toutes  lettres. 
Dans  les  deux  angles  de  gauche  se  trouve  un  V 
et  dans  les  deux  angles  de  droite  un  R. 

Imprimés  enlithographie  sur  blanc-jaunâtre  uni, 

piqué  12  : 

Les  bandes  arrivent  sur  papier  jaune-brun  : 
44X13  1/2  centimètres  : 

1/3  penny,  lilas  sur  jaune-brun. 

BAVIÈRE. 

Un  mandat-poste  à  20  pfennig,  filagramme 

larges  lignes  "ondulées  verticales,  nous  vient  avec 
une  série  de  numéros  de  contrôle  au  bas  du  timbre, 
comme  suit  : 

0123401234567890123456789 

BECHUANALAND  BRITANNIQUE. 

Ce  ne  sont  pas  seulement 
les    timbres    qui   ont  reçu 

une  surcharge  de  natura- 
lisation,   mais    les    cartes 

également.  Nous  donnons 
ici  le  dessin  de  la  dite  carte 

portant   sur     deux    lignes 
l'inscription  noire: 

British 

Bechuanaland . 

Impression  de  couleur  sur  carton  blanc  : 

1  penny,  rouge-brun,  surch    noire. 
L'enveloppe  pour 

lettres  enregistrées  a 
subi  le  même  sort, 
comme  on  le  verra  par 

notre  dessin.  Nous  n'a- 
vons rencontré  qu'un seul  format,  mais  il 

est  fort  probable  que 
les  autres  auront  passé 

par  les  mêmes  formalités.  Il  y  a  sans  doute  aussi 

des  bandes  à  1/2  et  1  penny,  car  il  n'y  a  aucune 
raison  d'en  priver  les  habitants  de  cette  colonie  et 
les  collectionneurs  : 

Format  253  X  75  mm- 
4  pence,  bleu,  surch.  noire. 

BELGIQUE 

Le  nouveau  type  des  timbres  de  chemin  de  fer 

s'applique  tout  doucement  à  toutes  les  valeurs. 
Ont  paru  dans  le  courant  de  Juin,  dans  quelques 
bureaux,  les  suivants  : 

rouge 

10  centimes,  br 

BERMUDES. 

Un  correspondant  du  Philatélie  Record,  vient 
donner  raison  à  ce  que  nous  avons  dit  que  les 

couleurs  erhployées  à  Gibraltar  pour  les  timbres- 
poste  ne  sont  pas  celles  adoptées  aux  Bermudes. 

D'après  un  autre,  on  serait  même  indigné  en  haut 
lieu  du  sans  gêne  de  MM.  De  la  Rue  et  Cie  qui  ont 
pris  sans  façon  les  types  de  cette  colonie  anglaise. 

BIRMANIE. 

L'Ahnanach  du  Timbre-Poste 

prédit  qu'il  y  aura  des  timbres  en 
Birmanie.  Cette  prédiction  est  un 

fait  accompli!  C'est  M.  A.  Glava- 
ny  qui  nous  en  donne  la  nouvelle 
en  nous  remettant  cette  espèce  de 
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pain  à  cacheter,  que  nous  reproduisons  ici  sans 
enthousiasme  et  avec  peu  de  foi  et  où  notre  gra- 

veur a  vu  un  paon  faisant  la  roue. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc 
vergé  : 

?  gris-bleu 

COSTA-RICA 

Les  timbres  Oficial  arrivent  avec  une  nouvelle 

surcharge  : 
Oficîal  en  Jettes  capitales:  13X5  m/m. 

2        —        carmin    —       — 

5         —        ardoise  —       rouge 

10         -         orange  —       noire. 

Oiicial  en  lettres  capitales  grasses:  16x3  '/2  '".'"'• 

S         —      ardoise       -     rouge 

10        —      orange       —     noire. 

Le  timbre  1  centavo  marqué  ?  doit  exister 
puisque  les  deux  variétés  sont  réunies  sur  les 
feuilles  :  nous  ne  désignons  que  ce  que  nous  avons 
vu. 

côte  d'or. 

M.  A.Glava'ny  a  avec  le  filagramme  CA  et  cou- 
ronne les  deux  timbres  1  2  penny,bistre,et  1  penny, 

bleu,  qui  n'ont  jamais  été  signalés  ainsi  : 
1/2  penny  bistre 

1      -       bleu. 

CUBA   ET   PORTO-RICO. 

M.  Langlois  possède  des  timbres  fiscaux  Docu- 
mentas de  Policia  ayant  eu  un  usage  postal,  comme 

CURAÇAO. 

La  carte  qui  a  paru  le  i-'r  avril  a,  au  dire  d'un 
journal  qu'on  ne  nomme  pas,  le  carton  teinté  bleu 
d'un  côté  et  le  revers  blanc;  l'impression  est  vert- 

•  olive  et  non  bleu,  comme  nous  l'avons  dit  d'après 
le  Philatélie  Record: 

7  1/2  cent,  vert-olive  sur  bleu. 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

L'A  mi  a  vu  le  timbre  fiscal  5  centavos,  noir  sur 

verît  vif,  ayant  servi  à  l'usage  postal: 
tvif. 

DOMINIQUE 

Mentionné  par  le  Deutsche  Philatelisten  Zeitung, 
un  timbre  1  shilling,  CC  et  couronne,  porteur  de 

la  surcharge:  One  penny  et  le  6  pence  avec  sur- 
charge :  Halfenny  : 
1  penny  sur  i  shilling,  solferino,  surch.  noire 

1/2      —    —  6  pence,  vert.  —        — 

EQUATEUR. 

Encore  une  variété  de  carte  non  renseignée  :  il 

s'agit  de  la  première  émission.  Cette  variété  se 
présente  avec  le  timbre  et  les  armoiries  imprimées 

des  deux  côtés,  seulement  le  verso  n'a  pas  les 
inscriptions  ni  le  cadre  du  recto  : 

;  centavos,  mauve  cl  noir,  imp.  de  couleur  au  verso. 

A  propos  de  ces  cartes,  M.  Roussin  a  fait  à  l'une 
des  séances  de  la  Société  française,  une  révélation 

qui  a  été  le  clou  de  la  soirée.  C'est  ainsi  que  la 

docte  assemblée  a  appris  les  dates  d'émissions  de 
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ces  cartes,  mais  elle  ne  s'est  pas  aperçue  que  ces 
dates  figurent  au  Timbre-Poste  de  mai  et  juil- 

let 1884    soit  il  y  a  2  ans! 

Ce  n'est  pas  avec  des  nouvelles  semblables  que 
l'ami  Roussin  arrivera  bon  premier. 

Ceci  est  du  vieux-neuf,  c'est  une  nou- 
velle de  1868.  La  marque  ci-contre 

nous  avait  déjà  été  montrée,  mais 

comme  rien  n'est  plus  facile  que  de  surcharger  un 
timbre  de  trois  lettres,  nous  avions  attendu  la 

preuve  d'authenticité.  Elle  vient  de  nous  être 
fournie  par  un  timbre  50  mils  de  esc0,  bistre,  por- 

tant la  surcharge  H  P  N  (Habilitado  por  Nacion)  et 
oblitérébien authentiquement  :  Villa..  Canarias 

et  une  date  invisible.  D'après  la  disposition  des 

lettres,  nous  supposons  que  Villa  n'est  que  le 
commencement  du  mot  Villaverde  dont  il  existe 

une  ville  de  ce  nom  dans  l'île  de  «  Hierro  »  (du  fer) 
ainsi  que  nous  l'apprend  un  de  nos  correspondants: 

50  mils  de  esc»,  bistre  et  noir. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

L'enveloppe  90  cents,  extra-qfficial,  est  en  vente 
avec  le  filagramme  82  : 

90  cents,  carmin  sur  blanc  vergé. 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

M.  Roussin  a  eu  l'obligeance  de  nous  faire  voir 
la  cubierta  officielle  ci-haut,  portant  aux  angles 
supérieurs  un  dessin  en  violet-brun.  Les  inscrip- 

tions sont  noires  sauf  certificado  oficial  qui  est  en 

violet-brun  et  Estados  Uuidos  de  Colombia  qui  est 
placé  sur  un  fond  bistre. 

Imprimé  en  typographie  sur  papier  blanc  uni  : 
Sans  valeur,  noir,  violet-brun  et  bistre. 

Voici  deux  autres  cubiertas  officielles  employées 

en  1883  différant  entr'elles  par  le  cadre  et  les  ins- 
criptions de  la  deuxième  ligne  qui  occupe  un 

espace  de  83  m/m  sur  le  i'1'  type  et  108  au  2e  : 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc  Ie''  type. 

Cundinainarca.  Le  10  centavos  connu  sur  papier 

lilas  existe  également  aujourd'hui  sur  papier  blanc- 
10  centavos,  vermillon. 

Auhoquia.  Le  timbre  actuel,  10 cents,  lilas,  existe 
dit  M.  A.  Glavany,  imprimé  sur  papier  vergé: 
nous  ne  le  connaissions  que  sur  uni.  Le  même, 

nous  signale  le  5  centavos,  bistre,  de  1883,  sur 

papier  chamois  : 
5  centavos,  bistre  sur  chamois. 

M.  Roussin  nous  a  fait 
voir  un  nouveau  type  de 

timbre  qui  ne  correspond 
nullement  à  tout  ce  qui 

nous  est  arrivé  de  ce  pa\'S  ; 
les  inscriptions  sont  même 
modifiées  en  Correos  de 

Antioquia,    sans  qu'il  soit 
question    comme    autrefois    des    Etats-Unis    de 
Colombie.  Sous  les  armoiries,  la  valeur  en  toutes 

petites  lettres. 
Imprimé  en  lithographie  sur  papier  couleur , 

non  dentelé  : 

20  centavos,  violet  sur  chamois. 

Tolima.  De  la  série  des  timbres  récemment 

parus,  il  existe,  nous  écrit  M.  de  Ferrari,  les  non 
dentelés  suivants  : 

S  centavos,  brun. 

Le  5  pesos,  au  dire  du  Timbre  serait  rouge  au 

lieu  de  jaune  d'or  : 
5  pesos,  rouge. 

Quelques  renseignements  communiqués  à  la 
Société  française,  par  M.  Michelsen  : 

La  cubierta  de  1879,  5  c.  ocre,  est  fausse  et  de 
fabrication  américaine  comme  le  50  centavos,lettre 

A  dans  une  étoile;  les  cubiertas  de  1879  entrais  cou- 
leurs existent  en  trois  valeurs,  5,  10  et  50  centavos; 

en  1885,  on  a  ajouté  une  valeur  1  peso.  Enfin,  le 
5  pesos  dit  de  1878,  est  faux  :  le  timbre  vrai  a  le 
dessin  en  couleur  rouge  sur  blanc,  tandis  que  le 

faux  est  brun  et  les  détails"  ressortent  en  blanc  sur 
l'impression  de  couleur. 

Si  M.  Michelsen  affirme  que  les  timbres  que  nous 
venons  de  signaler  sont  faux,  pourquoi  après 
avoir  différé  si  longtemps  de  parler  ne  nous 

apporte-t-il  pas  d'autres  preuves  que  celle  de  son 

opinion? 
Il  ne  s'agit  pas  de  dire  ce  timbre  est  faux,  il  faut 

prouver.  Nous  attendons  donc  la  démonstration. 
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GRENADE. 

Emission  d'enveloppes  pour  lettres  recomman- 
dées, annoncée  par  le  Deutsche  Pbilatelisten  Zeitung. 

Le  timbre  est  frappé  à  la  patte,  les  inscriptions  de 
la  face  sont  rouges.  Le  papier  toile  est  blanc  : 

2  pence,  outremer  sur  blanc,  1 52XS2  m/m. 

Il  y  a  encore  des  bandes  timbrées  300X 125  m/m, 

disposition  des  bandes  de  Barbade,  Trinité,  etc- 
Type  non  décrit  : 

1/2  penny,  vert  sur  chamois. 

Comme  ii  faut  ne  rien  laisser  à  désirer,des  cartes 
au  format   121X74111111  ont  été   préparées   aussi 
pour  cette  colonie,  le  type  est  celui  de  Natal,  etc. 

a.   Pour  l'intérieur  : 

t/2+,/2         -' b.   Pour  Vuuion  postale  universelle  ■. 
1  pennv,  carmin        sur  chamois. 

.+1       -  - 

Il/2+Il/2       _  _     °  _ 

GUATEMALA. 

Le  Ph.  Monthly  décrit  le  nouveau  timbre  1  cen- 

tavo   d'après  un  essai  qu'il  a  eu  entre  les  mains  : 
«  Dans  le  centre  est  un  rouleau  inscrit  :  Libertad 

ij-  de  septembre  1821,  sur  lequel  est  assis  l'oiseau 
national.  Ceci  est  entouré  d'un  fer  à  cheval 

portant  :  Union  postal  univcrsal  :  dans  l'angle  supé- 
rieur gauche  est  un  train  et  dans  l'angle  supérieur 

de  droite,  un  paquebot.  Sous  le  fer  à  cheval  Guate- 
mala CA  ;  en  bas  la  valeur.  » 

HAÏTI. 

Le  20  cents  imprimé  sur  papier  blanc  a  pris  un 

nouveau  piquage  nous  écrit  M   Le  Roy  d'Etiolles: 
20  cents,  brun  sur  blanc,  piqué  t6. 

INDES   ANGLAISES. 

Signalé  par  Le  Timbre,  une  feuille  timbrée  de 
1  anna,  brun  sur  azur  vergé  bàtonné  avec  dessin? 

à  la  patte  et  qui  doit  avoir  été  émis   en      1857. 
Voilà  une  émission  qui  a  mis  le  temps  à  se  faire 
connaître  : 

LEVANT  (de  RUSSE  DU). 

On  sait  que  vers  la  fin  de  1876,  les  timbres 

10  kop.  ont  été  surchargés  d'un  8;  ces  timbres 
avaient  à  cette  époque  le  piquage  15.  Il  parait  que 
certains  bureaux  avaient  encore  des  timbres  avec 

le  piquage  11  1  '2,  car  nous  avons  vu  cette  même 
surcharge  sur  ces  derniers  timbres  et  même  le 

chiffre  7  gras  sur  des  timbres  187g  : 

8    —    -  10    —        -  —      bleue,     —        - 

7     _     _  10     —         -  -      noire,     —         - 

MARTINIQUE 

La  disette  de  timbres  à 

5  centimes  est  devenu  un 
mal  chronique.  Voilà  la 

Martinique  qui  doit  appli- 
quer un  5  sur  le  timbre  à 

20  centimes  et  pour  bien 

marquer  l'origine  le  mot 
Martinique  a  été  placé  en 

haut,  en  surcharge  noire  : 

MAURICE. 

Le  dernier  tirage  des  timbres  50  cents,  nous 
donne  ce  timbre  imprimé  en  orange,  filagramme 
CA  et  couronne,  piqué  14.  M.  G.  Fouré  nous  en 
a  montré  un  spécimen  : 

50  cents,  orange. 

MEXIQUE. 

^■■^^uàk^::.  Jj 
^^"**i   1  1   1  1   1  1   1  <   1  l   1   1   1    1    t5»^ 

Nous  tenons  de  M.  Diena,  le  timbre?  ci-contre 

ayant  les  armoiries  dans  un  ovale  coupant  l'ins- 
cription Cerrado  y  sellado;  au  dessus  :  Adminis- 

tracion  local  de  Correos;  en  dessous  :  for  la  ojicina 

—  Mexico  D-  F.  Cadre  oblong  aux  angles 
arrondis. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  non  dentelé  : 
Sans  valeur,  brun. 

La  timbrophilie  s' étant  introduite  dans  ce  pays, 
il  faut  s'attendre  à  toutes  sortes  de  carottes.  Nous 

avons  déjà  eu  l'occasion  d'en  signaler  quelques 

unes,  en  voici  d'autres. 
Le  1  real,  rouge,  1864,  est  exporté  avec  la  sur- 

charge 1/2  en  noir.  C'est  à  peine  s'il  y  a  eu  quel- 

ques timbres  en  usage  de  cette  série,  et  l'on  veut 
nous  faire  croire  qu'il  y  a  eu  pénurie  ou  absence 
de  1/2  real.  A  d'autres  ! 

De  l'émission  1872  on  présente  comme  erreur 
d'impression  le  50  centavos  imprimé  en  bleu  sur 
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blanc,   sans  surcharge,  percé  et  gommé.  Selon 
nous  c'est  un  essai. 

Pour  peu  qu'on  encourage  la  vente  de  ces  ca- 
rottes, on  nous  en  enverra  des  bottes. 

NICARAGUA 

Le  10  centavos,  piqué  12,  arrive  en  couleur  chair 
au  lieu  de  vermillon. 

10  centavos,  chair. 

NORWÈGE. 

A  l'instar  des  timbres  de  Suède,  le  10  ôre  au  lieu 
d'un  filagramme  porte  un  cor  bleu  au  revers  dit  le 
Deutsche  Philatéliste»,  Zeitung  : 

Der  Philatelist  constate  l'existence  d'une  carte 
de  chemin  de  fer  143  X95ram  ayant  les  armes  de 
Norwège,  en  haut,  à  droite,  dans  un  cercle  et  pour 

inscription  -.Normes  Statsbaner;  puis  Jernbane  Brev- 

kort  et  quatre  lignes  d'adresse  : 
Sans  valeur,  noir?  sur  chamois. 

Drammen.  Le  même  a  vu  au  type  1884  : 
3  ore,  bleu  sur  ronge,  foncé. 

Krager'oe.  Nouvelle  poste  locale  en  attendant 
que  d'autres  surgissent. 

Le  dessin  représente,  dit  le 

Ph.Record,  une  île,  probable- 
ment Langô,  un  petit  pro- 

montoire avec  phare  à  l'ex- 
trémité et  un  bateau  dans  le 

lointain  :  au-dessus  des  oi- 
seaux prenant  leur  vol.  Le 

dessin  est  renfermé  dans  un  cercle  au-dessus 
duquel  :  Kragerb  Bypost  ;  sous  le  cercie,  sur  une 

ligne  étroite  :  ore,  de  chaque  côté  d'une  étoile  à 
six  rayons  renfermant  le  chiffre  de  la  valeur. 

Lithographie  et  imprimé  sur  papier  de  couleur, 

piqués  11  1/2  : 

5     —    brun  —   rose      — 
7    _    ocre  -  paille    - 
10  —  rouge-brun — saumon — 
NOUVELLE  GALLES  DU  SUD. 

Un  correspondant  du  PhilatelicRecord,  rapporte 
à  ce  journal  que  les  enveloppes  officielles  dont  il 
a  été  question  ici  ont  été  imprimées  au  début  en 

vermillon,  couleur  abandonnée  pour  celle  rouge- 
brique,  qui  devait  respecter  davantage  le  coin  du 

timbre.  Le  département  d'éducation  aurait  seul  reçu 
cette  première  teinte  : 

1  penny,  vermillon. 

NOWANUGGUR. 

Voir  Timbre  Fiscal  de  ce  mois . 

PARAGUAY. 

Un  de  nos  correspondants  de  l'Amérique  du 
Sud,  en  rapports  constants  avec  le  Paraguay,  nous 

écrit  : «  Te  remarque  dans  votre  catalogue  que  vous 
mentionnez  le  1  real  rose,  surchargé  5  en  noir  : 
cette  valeur  existe  seulement  avec  le  chiffie  i,mais 

jamais  avec  le  chiffre  5.  On  rencontre  à  Buénos- 
Ayres  pas  mal  de  ces  timbres,  mais  ils  sont  faux, et 

je  crois  même  que  c'est  dans  cette  ville  qu'ils  sont 
nés.  j'ai  vu  mentionné  dans  un  catalogue  alle- 

mand, des  timbres  4  c.  avec  surcharge  qui  n'ont 
pas  plus  de  valeur.  Depuis  les  surcharges  1  et  2 

sur  10  centavos  vert,  il  n'a  existé  au  Paraguay 

d'autres  surcharges  que  celle  du  chiffre  1  sur  1  real 
rose. 

»  Sous  peu  paraîtront  des  timbres  officiels  dont 

il  y  aura  deux  séries  :  la  première  pour  l'intérieur, 

la  seconde  pour  l'extérieur  ». 
Deux  séries  de  timbres  officiels,  mais  c'est  ma- 

gnifique ! 
PÉROU- M.  H-  Lubkert  dit  posséder  la  carte  avec 

réponse  5  +  S  centavos,  ayant  un  soleil  rayonnant 
en  noir,  couleur  adoptée  pour  le  3  centavos  : 

S  -\-  5  centavos,  noir,  surch.  noire. 
Il  arrive  des  timbres  avec  toutes  sortes  de  sur- 

charges de  noms  de  villes.  Bien  des  amateurs  ont 
eu  la  patience  de  recueillir  ces  surcharges  qui, 

nous  le  repétons,  n'ont  aucune  espèce  d'intérêt 
puisqu'elles  marquent  l'origine  du  bureau  qui  les 
vend,  tout  en  laissant  la  faculté  d'utiliser  ces  tim- 

bres dans  un  autre  endroit.  En  refusant  ces  sur- 

charges les  amateurs  mettront  un  terme  aux  spé- 
culations dont  le  produit  ferait  oublier  bientôt  les 

mines  d'or  proverbiales  du  Pérou. 
Voici  enfin  la  série  définitive  qui  va  mettre, 

espérons-le,  un  terme  à  toutes  ces  débauches  de 

surcharges.  Les  types  restent  ce  qu'ils  étaient, 
mais  les  timbres  ont  d'autres  couleurs,  savoir  : 

1  centavos,  pourpre. 

illon  pâle 

1  sol., 

Le  10  centavos,  ardoise,  de  1884,  reste  en  faveur. 
Ces  timbres  ont  ie  papier  blanc  uni  sans  grille 

en  relief  au  revers  et  le  piquage  12. 

Le  décret  d'émission  est  du  29  avril;  la  mise  en 

usage  du  1"  juin,  comme  on  peut  s'en  assurer  : 
NOUVEAUX  TIMBRES  D'AFFRANCHISSEMENT. 

Lima  29  avril  1S86. 

Attendu    que   par   suprême   décret   d'hier  la  direction    «   de1 
ramo  »  ?  est  autorisée  à  mettre  en  circulation  dans  la  République' 
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ians  les  pays  adhérant  ; 

s  couleurs  de  ceux  qui 

qués  il  est  nécessaire 

i  postale  connaissent 

trente  jours   après  ledit   décret,  les   timbres   d'affranchi: 
demandés  dernièrement  aux  Etats-Unis  et  qu 

dépôt  dans  l'hôtel  de  la  Rente  ; 

Que  l'objet  de  la  nouvelle  émission  est  Je  retirer  de  la  circula- 
tion ceux  avec  une  contremarque  spéciale  qui  occasionnaient  des 

complications  dans  le  service; 

Qu'on  met  dans  la  même  condition  les  timbres  sans  contre- 
marque de  10  centavos,  couleur  perle  qui 

Que  devant  retirer  les  timbres  contren 

les  typ 

tion. 

D'où  il  résulte  : 

A  partir  du  i«r  juin  prochain  seuls  seront  valables  pourl'affran- 
chissement,  les  timbres  suivants  :  De  un  centavo,  couleur  lilas  — 

de  deux  centavos,  couleur  verte  —  de  cinq  centavos  couleur 

jaune  —  de  dix  centavos  couleur  perle  —  de  cinquante  centavos 
couleur  rouge  et  de  un  sol,  couleur  "  cabritilla  » 

Ordre  est  donné  aux  administrations  des  districts  postaux  afin 

qu'à  partir  de  la  date  exprimée,  de  considérer  comme  non 
affranchie  la  correspondance  qui  porterait  des  timbres  qui  ne 

sont  pas  de  l'espèce,  type  et  couleur  mentionnés  dans  ce  décret. 
On  remettra  pour  la  comptabilité  les  contingents  nécessaires 

delà  nouvelle  émission  aux  distributeurs  afin  que,  à  l'occasion, 
ils  puissent  les  envoyer  aux  distributions  succursales  et  reprendre 

direction  »  del  ramo  »  ?  dans  un  terme  qui  ne  doit  pas  excéder  le 

^ojuin  prochain  ;  il  est  entendu  que  les  timbres  contremarques 

qui  rentreront  à  cette  date  seront  imputables  en  compte-courant 
des  distributeurs  respectifs. 

Ordre  est  aussi  donné  à  la  comptabilité  de  former  les  collec- 

tions nécessaires  de  la  nouvelle  émission  pour  les  remettre  aux 

pays  de  l'union  postale  pour  que  ceux-ci  en  prennent  note. 
Communiqué,  euregistré,  publié  et  mis  aux  archives. 

Mxxoz. 

PHILIPPINES. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  a 
communiqué  le  timbre-poste 
2  4/8  c.  de  peso,  porteur  de  la 
surcharge  Habilitado  telcgrafos 

1  cent"  '2  41S  cent*,  5  cent9,  20 
cents'  en  couleur.  Le  2  4/8  a 

l'ancienne  valeur  biffée  de  trois 
traits  horizontaux  de  la  couleur  de  la  surcharge  : 

1  cent»  de  peso,  outremer,  surch.  noire. 

M/»     -        -  -  -       carmin. 

Ces  timbres  auraient  été  créés  en  vertu  d'une 
autorisation  en  date  du  7  mars  dernier,  insérée 
dans  la  Gaiptie  de  Manille  de  ce  jour. 

PORTUGAL. 

On  nous  apprend  que  Tadministration  des  postes 

ne  s'est  pas  contentée  de  réimprimer  les  timbres 
des  Açores  et  Madère,  mais  qu'elle  a  réimprimé 
aussi  les  timbres  du  Portugal  1853,  1855,  1856, 
1857,  1862,  1866  et  1868,  5,  10,  20,  25,  50  et 
80  réis. 

Décidément  les  Portugais  sont  toujours  gais  ! 

RÉUXIOX. 

Pour  satisfaire  au  vœu  si  légitime  des  collection- 

neurs, l'administration  des  postes  s'étant  aperçue 
que  les  5  et  20  centimes  commençaient  à  manquer 
a  pris  ia  résolution  héroïque  de  faire  une  nouvelle 
émission  des  timbres  surchargés  qui  a  eu  lieu  le 
20  mai  dernier. 

C'est  le  30  centimes,  type  Commerce  et  Paix, 
qui  a  été  sacrifié.  On  a  appliqué  sur  ces  timbres  la 
surcharge  5  c.  ou  20  c.  et  un  R  en  dessous.  Pas  la 

moindre  petite  erreur,  pas  la  moindre  petite 

variété.  C'est  désolant  !  C'est  à  dire  si,  on  nous 
signale  du  5  c.  un  R  d'un  soupçon  plus  petit  que les  autres.  Très  intéressant  : 

Oster  Tschernigow).  Les  timbres  de  cette  poste 

F^^ilISS^?  rurale  ont  été  émis  le  Ier  no- 

5«3^ÏSÏp||p5  vembre  1885,  nous  écrit  M. 
l-     Von  der  Beeck. 

Antérieurement  à  cette 

date  il  n'y  en  avait  pas  :  donc 

toute  trouvaille  qu'on  pour, 
rait  faire  plus  tard  ne  serait 

que  de  la  carotte. 
Dans  un  o  vale,les  armoiries  et  autour.Pinscription  : 

Ostcrskoy  zemskoy  Pohchty  (Poste  rurale  d'Oster)  ; 
en  bas  :  Try  hop  (trois  kopecks!:  en  dehors  de 

l'ovale,dans  les  angles,un  cercle  portant  un  chiffre en  oblique. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

y  kopecks,  brun  rougeâtre. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

On  s"est  bien  trouvé  des 

\  surcharges,  c'est  pourquoi 
on  y  a  recours  encore  une 
fois.  Le  6  pence  est  devenu 

4  pence  par  l'application  d'un 
4  suivi  de  d  et  l'annulation 
de  l'inscription  six  pence,  par 
un  trait,  le  tout  en  noir.  Il  y 
a    trois    variétés    constatées 

sur  les  quelques  exemplaires  qui  nous  arrivent. 
Avec  petit  et  gros  point  après  d  et  sans  point. 

.4  pence,  vert,  surch.  noire  (C  C  et  couronne). 

Cette  même  valeur  a  reçu  aussi  la  surcharge  : 
one-penny  : 

1  penny  sur  6  p.  vert,  surch.  noire  (CC  et  couronne.) 
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Emprunté  cette  nouvelle  au  Timbre  qu'il  y 
aurait  le  1/2  att  portant  non  seulement  1  tical, 
mais  tic  en  lettres  plus  petites. 

Voilà  un  timbre  qui  indique  d'un  mot  la  maladie 
du  jour  : 

SUÈDE. 

La  carte  officielle  6  ôre,  bistre,  de  1874,  dit  le 
même  journal  a  reçu  également  la  surcharge  bleue 

comme  nous  l'avons  indiqué  pour  la  même  carte 
en  violet  : 

5  ôre  sur  6  ôre,  bistre  et  bien. 

TURQUIE. 

«  Le  timbre  5  paras,  violet,  n'a  été  gravé  qu'à 
5000  pièces  environ  »  écrit  le  Timbre  Levantin. 

Voilà  un  journal  qui  a  la  prétention  d'instruire 
ses  lecteurs  et  qui  ne  sait  pas  encore  faire  la  dis- 

tinction entre  graver  et  imprimer  !.. 

VICTORIA. 

Les  bandes  timbrées  foisonnent.  En  voici  de 

nouvelles,  annoncées  par  le  'Philatélie  Record. 
Type  de  décembre  1878,  (notre  confrère  veut 

dire  janvier  1878,  supposons-nous)  surchargé  : 
Stamp  Duty  en  bleu  et  sur  papier  au  filagramme 
couronne  et  one penny  Victoria  : 

1  penny,  vert,  surch.  bleue. 

Puis  les  suivantes,  type  1885,  le  timbre  placé 

près  de  l'extrémité  : 
1/2  penny,  rose  sur  blanc  uni. 

Toutes  ces  bandes  seraient-elles  bien  officielles 

et  ne  proviendraient-elles  pas  de  commandes  faites 
par  des  particuliers  ? 

Le  timbre  et  l'enveloppe  2  pence  ont  actuelle- 
ment la  teinte  violet-rose,  au  lieu  de  violet  :• 

Timbre-poste,  2   pence,  violet-rose. 

Enveloppe  —  — 

Une  communication  officielle  de  Melbourne 

signale  au  journal  cité  plus  haut,  l'épuisement  des 
timbres  1/2,  i  et  6  pence,  la  carte-postale  i  p.  et 
leur  remplacement  prochaintier  juin)  par  une  émis- 

sion composée  comme  suit  :  bandes  1/2  et  1  p., 

cartes-postales'  1  p.  et  pour  le  i"  juillet,  timbres- 
poste  à  1/2,  1  et  6  pence.  Et  ce  qui  doit  combler  de 
de  joie  les  collectionneurs  qui  ont  «  des  jaunets  » 

l'apparition  pour  le  i«  août  des  timbres  5,  6,  7,  8, 
9  et  10  livres. 

Le  parquet  et  les  timbres  belges  de  5  fr. 

On  sait  ou  on  ne  sait  pas  que  les  timbres  Belges 
de  5  francs  créés  sans  aucune  utilité  et  parce  que 
le  voisin  d'outre  Quiévrain  avait  sans  doute  des 
timbres  de  cette  valeur,  ont  été  retirés  de  cours 
il  y  a  quelques  années  pour  être  employés  pour 
les  livrets  de  caisses  d'épargnes,  où  les  timbres 
sont  oblitérés  en  noir  d'une  marque  toute  spé- ciale :  deux  traits  horizontaux  entre  lesquels  des 
losanges. 

Lorsqu'il  fallut  détruire  les  livrets,  on  les  vendit 
pour  être  mis  au  pilon  avec  d'autres  papiers,  à 
une  maison  allemande,  nous  dit  on.  Celle-ci  dé- 

tacha les  timbres  et  les  mit  dans  le  commerce.  Un 
marchand  allemand  en  envoya  une  centaine  à  un 
de  ses  correspondants  à  Bruxelles,  lequel  chercha 
à  les  vendre  sur  place.  La  personne  à  qui  il 
s'adressa,  n'ayant  pas  confiance  en  ces  timbres, 
alla  s'informer  à  un  bureau  de  poste  s'ils  étaient 
bien  authentiques,  l'oblitération  lui  étant  incon- 

nue. Le  receveur  des  postes  s'inquiéta  aussitôt  de 
la  provenance  des  timbres  et  quand  il  eut  pris  les 
noms,  prénoms  et  domicile  des  intéressés  il  dé- 

clara qu'il  confisquait  provisoirement  les  timbres. 
A  la  suite  d'une  enquête  minutieuse  où  vendeur 

et  acheteur  durent  comparaître  différentes  fois  et 
subir  mille  ennuis,  le  parquet  rendit,  après  trois 
mois  environ,  une  ordonnance  de  non  lieu. 

Aujourd'hui,  la  maison  allemande  réclame  le 
paiement  de  ses  timbres,  ou  leur  restitution,  mais 

les  démarches  de  son  correspondant  n'ont  pas 
encore  abouti  à  faire  lever  le  provisoire  d'une 
confiscation  qui  lui  a  suscité  déjà  tant  d'ennuis Cela  nous  rappelle  que  la  poste,  inquiète  un 
jour,  de  rencontrer  un  grand  nombre  de  timbres 

5  centimes,  citron,  sur  les  livrets  de  caisses  d'épar- 
gnes fit  une  enquête  à  ce  sujet.  N'ayant  rien  pu 

savoir,  elle  envoya  aux  renseignements  chez  nous 
et  nous  fûmes  assez  heureux  que  de  calmer  ses 
inquiétudes  en  lui  faisant  remarquer  que  ces  tim- 

bres avaient  pris  cette  nuance  par  une  exposition 

trop  prolongée  au  soleil. 

Demande. 

Nous  prions  nos  lecteurs  de  bien  vouloir  nous 

procurer  celles  des  armoiries  suivantes  qu'ils  au- 
raient en  leur  possession,  tout  en  nous  faisant 

connaître  les  couleurs  héraldiques  : 
Angola,  Antilles  danoises,  Bahamas,  Barbade, 

Bermudes,  Ceylan,  Chine,  Cote  d'or,  Curaçao,  la 
Dominique,  Fernando  Poo, Fiji,  Gambie,  Grenade, 
Griqualand ,  Guadeloupe,  Guinée,  Guyane  hol- 

landaise, Haïti,  Indes  anglaises,  Indes  néerlan- 
daises, Islande,  Labouan,  Lagos,  Macao,  Malacca, 

Montserrat,  Natal,  Nevis,  Nouvelle  Calédonie, 
Nouvelle  Zélande,  Perak,  Porto-Rico,  Prince 
Edouard,  Quensland,  Réunion,  Roumélie  orien- 

tale, Saint  Christophe,  Ste-Hélène,  Ste-Lucie, 
St-Vincent,  Samoa,  Sarawak,  Shanghaï,  Sierra 
Leone,  Simoor,  Taïti,  Terre  Neuve,  -  Tabago, 
Turk,  Trinité,  Vancouver. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  I  -B    Moens  et  fils,  rue  aux  Laines,4S 
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TOUS  LES  ABO.W'EMENTS  DATES T  DU  i«  JAX1TER  ET  SOXT  TOUR  UNE  AXXEE 

V  ■  mne  n< 
.  UNIFORME  . 

ON     S'ABONNE    CHEZ     J.-B.     MOEXS, 
7,  Galerie  Borlier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusé 

OUI  F.    DEMANDE     D  ABOXNEME 

DOIT     ÊTRE     ACCOMPAGNA 

MONTAS!   EN  MANDAT-POSTE 
HMMthS-POSTF    NEUFS. 

CHRONIQUE 

ALLEM  IGNE   [EMPIRE) 

Prenons  notre  courage  à  deux  mains  et  signa- 

lons d'après  le  Deutsche  Philalelisten  Zeilung  : 
Berlin.  La  C'e  Nette  Berliner  omnibus  und pachl 

a  fait  paraître  :  i°  des  cartes-lettres  «  stadtbriefe  » 
en  deux  couleurs,  format  de  celles  connues  ? 

3  'pfennig)  bleu  sur  rose. 
3        -  -  vert. 

2°  Des  cartes  avec  réponse  rappelant  les  cartes 
ordinaires  : 

2  |-2  [pfejnig]  brun  stir  jaune. 

3"  Un  timbre  à  10  pfennig.  Ier  type  : 
10  (pfennig)  violet. 

40  Au  type  reproduit  le  mois  passé  : 

5   'pfennig)  xert  énier.uule. 
10        —  bleu. 

50  Une  c.nw  ayant  un  timbre  qui  a  de 

dans  les  coins  et  imprimé  à  droite.  Format  142X90 

m/m  : 
6°  Même  carte,  format  ijSxi^o  m/m  : 

2  (pfennig)  brun-jaune  sur  rosc- 

7°  Des  cartes-lettres  à  l'usage  du  public  ?  (ne  le 
sont-elles  pas  toujours?.. Dimension  1 50x116  m/m 

et  perforées  de  trois  côtés  avec  timbre  dans  l'angle 
droit  supérieur  : 

5  'pfennig)  bleu  sur  rose. 

Continuons.  Dans  la  même  ville,  l'office  Haiisa 
a  aussi  émis  des  cartes-lettres  «  Hansa  Zettel  •> 

ayant  l'impression  lithographique  rouge  sur  papier 
rose,  1 50X1 16  m/m.  Les  inscriptions  sont  celles 
des  cartes  antérieures  ?  : 

3  'pfennig),  rouge  îur  rose. 

Il  y  a  aussi  des  cartes  avec  réponse  semblables 
aux  ordinaires,  144X103  m/m.  La  première  carte 

porte  :  Die  angebogene  Karte  ist  fur  die  Riickant- 
wordt  bestimmi  et  la  seconde  :  Antivort. 
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Impression  lithographique  de  couleur  sur  rose  : 

2+2  (pfennig),  bien  sur  rose. 

Les  cartes  ordinaires  existent  avec  le  timbre 

collé  sur  la  formule  imprimée  en  noir  sur  papier 
jaune  ou  rose  : 

2  'pfennig)  sur  jaune. 

Avec  le  timbre  imprimé  en  couleur  et  l'inscrip- 
tion en  noir  :  Hansa  Berllner  Verkebrs  Anstalt  — 

An  —  Berlin  —  Treppen.  Dimension  :  145  X98  m  m: 
2  (pfennig)  bleu  snr  rose. 
2         —  —  jaune. 

Il  v  en  a  avec  les  inscriptions  plus  grandes  : 

2  (pfennig)  bleu  sur  rose. 

Egalement  avec  les  inscrip- 
tions :  Hansa  —  Karie—  An  — 

Berlin  -  Slrasse  -  Plati  - 
Nr  :  146x96  m/m. 

2  (pfennig)  bleu  sur  rose. 

Ce  timbre  présente  des  traits 

étroits,  etc. 

Ayant  en  plus,  aprè.i  Nr  ,1e 
mot  Treppen  .-137X94  m/m  : 

2  (pfennig)  bleu  sur  rose. 

Il  y  a  encore  des  cartes-lettres  (162X122  m/m) 

à  3  pfennig.  Inscription  :  Hansa  —  Zettel  —  An  — 
Berlin  -  Strasse,  Plati  -  Nr  -  Treppen  : 

3  'pfennig),  rouge  sur  bleu. 

Enfin,  pour  terminer,  la  firme  Albert  Meyer  de 
Leipzig  a  fondé  un  service  express  pour  paquets 
et  emploie  de  très  jolis  timbres  lithographies  en 
couleur  sur  blanc,  piqués  12  1/2.  Les  timbres,  assez 

petits,  portent  un  chiffre- valeur  dans  un  cercle  avec 
l'inscription  :  Express-Paciet-Verkehr.  En  haut  : 
Albert  Meyei  ;  en  dessous  :  Leipzig  : 

S  pfennig,  vert-clair. 

50        -        noir-gris. 

Il  y  a  même  un  récépissé  198X137  m/m.. Sans 
timbre  : 

Sans  valeur,  noir  sur  jaune. 

Au  moment  de  mettre  sous 

presse  on  nous  envoie  de  Berlin 

le  type  ci-contre  entré  en  vi- 
gueur le  18  Août  dont  il  y  a 

les  valeurs  suivantes  : 

2  pfennig)  rose. 

3  —         vert. 
10        —        bistre. 

Imprimés   en  lithographie  sur  blanc  et  piqués 
II    1/2. 

Il  y  a  encore  au  même  type  une  carte  avec 

timbre  à  l'angle  droit  supérieur  et  pour  inscription: 
Lloycl  Karte  —  An  —  Berlin  —  Treppen  ;  un  trait 
vertical  à  gauche  ayant  de  bas  en  haut  :  Absenter —  Wohnung. 

Il  viendra  tant  de  ces  compagnies  que  le  gouver- 
nement y  mettra  un  terme  en  les  supprimant. 

Nous  avons  signalé  une 

série  à  effigie  en  relief. 
Nous  en  donnons  ici  le  fac 

simile. 

Le  6  pence  a  actuellement  le  filagramme  C  A  et 
couronne,  type  62  : 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE) 

Les  15  centavos  (fond  horizontal  et  oblique)' sur- 
chargés 1884  1/2  existent  avec  cette  surcharge 

renversée  : 
1/2  cent  sur  15  c,  bleu  foncé,  surch.  noire. 

1/2  ——15c,  —  —      rouge. 

Les  cartes  2  centavos  étant  épuisées  on  en  a  fait 

d'autres  où  le  type  a  été  refait.  Les  dessins  des  angles 
sont  supprimés  ;  les  extrémités  de  la  banderole 
inférieure  flottent  en  dessous  ;  le  soleil  est  plus 

dissimulé  et  le  demi-cercle  n'est  plus  marqué  par 
un  trait  : 

2  centavos,  noir  sur  bleu  pâle. 

AUSTRALIE   DU   SUD 

Voici  le  dessin  du  timbre 

de  chemin  de  fer  dont  nous 
entretenions  nos  lecteurs 
le  mois  passé  et  que  nous 

devons  à  l'obligeance  de 
IvLRoussin.- 

La  bande  1/2  penny,  sur 

jaune-brun  existe  en  deux 
formats  :  288 X 106  et  448 

X140  m/m  : 

AUTRICHE 

Der  Philatelist  a  reçu  avis  qu'il  existe  une  carte- 
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lettre,  texte  italien,  ayant  à  un  5  kr.  l'inscription  du 
dos  du  5  kr.  : 

;  kreuzer,  carmin  sur  gris. 

BAVIÈRE 

Le  1 5  juillet  dernier  ont  commencé  à  circuler 
des  cartes  postales  universelles  simples  et  avec 

réponse  ayant  le  timbre  connu  à  droite  et  les  ins- 
criptions suivantes  : 

Allemagne 
Bavière 

Carte  postale 
Union  postale  universelle 

puis  sur  le  côté  gauche,  dans  le  sens  oblique,  sur 

deux  lignes  :  Nur  fur  die  adresse  —  coté  réservé  à 

l'adresse;  quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse. 
Les  deux  premières  lignes  sont  en  rose,  couleur  du 
timbre,  les  autres  inscriptions  sont  noires.  Ces 
cartes  fort  cholies  ont  pour  lilagramme  des  lignes 
écartées  ondulées  dans  le  sens  horizontal  : 

Deutschland 

Bayera 
Postkarte 

"Weltpostverein 

Le  timbre-taxe  10  pf.  avec  ondulations  verticales 
en  filagraivme  est  en  possession  de  M.  Diena  de- 

puis plusieurs  mois.  Il  avait  déjà  été  signalé  mais 

n'était  pas  émis.  Le  5  pf.  a  paru  enfin  il  y  a  quel- 
ques jours  : 

10  pfennig,  gris  surc'n.  rouge. 

BOSNIE    ET   HERZEGOVINE 

Ce  pays  a  profité  de  rémission  des  cartes-lettres 

d'Autriche  et  en  a  reçu  à  la  même  époque.  Le  type 
de  ces  cartes  est,  sauf  le  timbre  actuel  de  Bosnie, 

celui  d'Autriche.  L'inscription  est  : 
Karten-BrieJ 

Pismo  s  Kartom. 

5  kreuzer,  ? 

COCHIXCHINE 

Par  suite  d'oubli  sans  doute. 
les  timbres  25  centimes  deve- 

nus 5  par  un  chiffre  en  sur- 
charge et  qui  ne  marquaient 

pas  leur  origine,  arrivent  main- 
tenant avec  les  lettres  C  CH. 

11  est  bon  d'être  prévenu  que 
;ulent  dire  :  Cochinchine. 

Le  Bulletin  officiel  de  l'Etal  indépendant  du  Congo 

n°  5,  contient  l'avis  suivant  : 
L'administrateur  général  Ju  Département  des  Affaires  Étran- 

gères, par  arrêté  pris  le  i«  juillet  18S6,  en  exécution  des  articles 
16  et  21  du  décret  sur  les  postes  en  date  du  16  septembre  1SS5, 

a  émis  les  valeurs  suivantes,  destinées  à  l'affranchissement  des 

Des  timbres-poste  de  5,  10,  2j  et  jo  centimes  et  de   i  francs; 

Une  carte-postale  de  1;  centimes. 

COSTA-RICA 

Le  15  juin  dernier  a  donné  le  jour  à  deux  enve- 
loppes de  type  semblable,  niais  différant  par  le 

cadre.  L'effigie  représente,  suppose-t-on,  Don  Ber- 
nardo  Soto,  le  président  actuel  de  la  République; 

le  millésime  rappelle  la  date  d'entrée  de  ce  pays 
dans  l'Union  postale  universelle. 

Le  timbre  est  imprimé  à  droite,  angle  supérieur 

sur  un  seul  et  même  format  :  1 36  X  79  m'm  : 
c  centavos,  bleu  sur  blanc  vergé. 

Horsens.  Signalé  par  Der  Pbilalelist,  le   3   ôre 

rouge,  piqué  et  non  piqué,  ayant  bybost  : 

DOMINIQUE   (LA) 

Il  semblerait  que  le  6  pence  vert  a  reçu  par  er- 
reur la  surcharge  ont  penny  au  lieu  de  balf  penny 

et  ce  qui  est  désespérant  pour  les  collectionneurs 

c'est  que,  au  dire  d'une  «  bonne  autorité  »  qui  en 
a  fait  la  confidence  au  Philatélie  Record,  cette  erreur 

n'aurait  eu  lieu  que  sur  une  seule  feuille! 

1   penny  sur  6  pence,  vert  surcli.  noire. 

Pour  mettre  fin  à  toutes  les  surcharges  de  la  va- 

leur i  2  penny,  ce  timbre  aurait  paru  en  vert,  cou- 
leur de  l'Union  postale  universelle  : 

l/2  penny,  vert,  piqué  14  (C  A  et  couronne',. 
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Voici  le  nouveau  type  des  car- 
tes dont  nous  avons  parlé  en 

juillet  dernier. 

EGYPTE 

M.  Kempner  annonce  sans  filagramme,  les  tim- 
bres-taxe : 

i  piastre,  rouge. 

EQUATEUR 

La  carte  avec  réponse  2  +  2  centavos,  sur  carton 
Marre,  de  Avril  1884,  nous  est  montrée  avec  la 

seconde  partie  ayant  au  verso  les  armes  et  le 
chiffre,  indépendamment  de  ce  qui  se  trouve  au 
recto  : 

1+2  centavos,  mjuve  et  noir,  double  irap,  conl. 

ETATS-UNIS 

Une  nouvelle  carte  postale  est  attendue  dans 
quelques  mois.  On  dit  que  le  dessin  est  un  grand 

progrès  sur  tous  ceux  qui  ont  été  employés  précé- 
demment ;  elle  a  le  timbre  tête  de  Jefferson  dans 

le  milieu  et  en  haut  de  la  carie  ;  les  mots  «  United 

States  »  en  haut  et  «  Postal  Card  »  sur  les  cotés, 
dans  des  panneaux  avec  des  ornementations;  sous 
le  timbre  sont  les  mots  :  Nothuig  but  te  adress  lo 

be  ou  this  side.  Les  couleurs  de  l'encre  et  du  papier 
ne  sont  pas  encore  connues.  ^Philatélie  World-. 

logue  de  la  Société  Française  de  timbrologie. 

M.  Roussin  ayant  protesté  par  lettre,  le  secrétaire 
répond  : 

«  La  Société,  en  recevant  les  communications 
qui  lui  sont  adressées,  ne  déclare  pas  pour  cela  en 

admettre  l'authenticité  absolue.  Chaque  opinion 
est  émise  sous  la  responsabilité  de  son  auteur  et 

c'est  ce  qui  a  eu  lieu  pour  M.  Michelsen  »..  . 
Que  veulent  dire  alors  ces  lignes  du  compte- 

rendu  précédent  ? 

«  Mettant  à  profit  les  renseignements  fournis 
par  M.  Michelsen,  présent  à  la  séance,  la  Société 
rectifie  les  détails  erronés  rappelés  an  catalogue  des 
timbres  de  Tolima  »....  Elle  sait  également  que  les 
administrations  postales  de  Colombie  sont  loin 

d'être  parfaitement  renseignées  sur  leurs  propres 

émissions  >■. 

Ainsi  la  Société  connaît  l'ignorance  des  admi- 

nistrations de  ce  pays  et  sur  le  simple  dire  d'un 
amateur  qui  a  du  se  renseigner  à  ces  adminis- 

trations, elle  biffe  de  son  catalogue  des  timbres 

qu'elle  a  admis  intérieurement,  après  quoi,  sans 
avoir  jamais  fait  aucune  restriction,  elle  annonce 

que  la  responsabilité  d'une  communication  in- 
combe à  l'auteur  ! 

Il  nous  semble  que  lorsqu'on  rectifie  une  chose, 
c'est  qu'on  en  reconnaît  la  justesse  et  que  lorsqu'il 

y  a  doute  on  s'abstient. 
FAR1DKOT 

Le  timbre  actuel  se  présente  imprimé  en  vert  : 

ETAT1.UNIS   DE    COLOMBIE 

Le  5  pesos,  2e  type,  est  actuellement  imprimé 
en  orange  et  piqué  11  : 

Antioquia.  Le  timbre  reproduit  le  mois  passé 

existe  en  série  complète,  très  complète.  Voici-  les 
valeurs  : 

Il  parait  que  tout  Français  n'est  pas  né  malin,  et 
qu'il  en  est  qui  n'ont  pu  deviner  ce  qu'il  fallait  faire 
pour  ouvrir  les  cartes-lettres.  M.  Le  Roy  d  Etiolles 

nous  adresse  la  carte  1 5  centimes  où  l'avis  suivant 
a  été  ajouté  sous  le  pointillé  inférieur  du  recto  : 

«  Pour  ouvrir  la  carte-lettre,  déchirer  en  suivant 

le  pointillé  »  et  aussi  c<  le  boiutille  :  » 

GAMBIE 

Nous  avons  reçu  le  4  pence  avec  le  filagramme 
CA  et  couronne  placé  horizontalement.  Les  2  1/2 

et  3  pence,  signalés  n°  283  sont  imprimés  de 
même  : 

Tolima.  Il  nous  faut  revenir  sur  ce  que  nous 
avons  dit  le  mois  passé  de  certains  timbres  décla- 

rés faux  par  M.  Michelsen  et  biffés,  après  cette 
déclaration,  sans  autre  forme  de  procès,  du  cata- 

Le  Philatélie  Record  dit  que  le  1  shilling  a  sa 
couleur  changée  et  se  trouve  imprimé  dans  les 

conditions  du  précédent  : 
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GRANDE-BRETAGNE 

On   annonce   avec  la   surcharge  noire 
Parcels,  les  timbres  suivants  : 

I  1/2  penny,  lilas,  smch.  noire. 

Voici  le  tac  simile  de:-  cartes  signalées  le  mois 

passé  et  celui  des  enveloppes  dont  il  existe  le  tor- 
mat  signalé  135  X  83^  m  t.,  : 

2  pence,  outremer. 

GUATEMALA 

Nous  n'avons  pas  remarqué  que  le  (">Oe  timbre 
sur  chaque  feuille  a  l'orthographe  Cculovos  pour 
les  2s,  50  et  75  centavos  provisoires  : 

Xous  n'avons  pas  donné  le  décret  suivant  qui 
donne  la  date  d'emploi  de  ces  timbres. 

feu- 

dans 

les  valeurs  et  Dieu  sait   s'il  y  en  a,  les  timbres 
provisoires  et  antérieurs  étant  supprimés. 

Gravés  par  la  American  Bank  Note  Company  de 
New-York  et  imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc. 

piqués  12  :  ^    ̂ ^  ̂ ^ •      - 

En  vertu  du  décret  du  Gouvernen- 

met  en  circulation,  à  partir  d'aujourd'hui,  les  ttnibres-poste  de 

2j  jusqu'à  150  centavos  chacun,  qui  seront  admis  provisoirement 
en  attendant  la  nouvelle  émission. 

Direction  générale  des  Postes.       Guatemala,  le  h  mars  itiSS. 

Coco  est  mort,  vive  Coco! 
Le  voici  comme  nous  le 

disions  le  mois  passé,  per- 
ché sur  un  rouleau  ayant 

pour  inscription  la  date  de 

la  déclaration  d'indépen- 
dance de  l'Amérique  cen- 

trale :  Libertaà  15  de  Se- 
tiembre  1881  et  renfermé 

cercle.  Le  type  est  le  même  pour  toutes 

L'oiseau  désigné  «  Coco  »  est,  comme  on  le  sait 
déjà,  un  quezal,  M.  Léon  dt  Pontelli  nous  apprend 

ce  qu'il  est. 
>»  Le  quezal  est  d'un  vert-émeraude  mordoré 

dont  le  plumage  a  le  chatoiement  des  plus  belles 
pierreries.  Il  est  de  la  grosseur  du  coucou  et  est 

surtout  remarquable  par  sa  queue  d'une  longueur 
extraordinaire.  Cet  oiseau  construit  son  nid 

sur  des  arbres  et  est  toujours  au  bord  de 

ravins  profonds  et  suspendu  en  manière  de  pen- 

dule. Le  nid  a  deux  orifices,  l'un  pour  entrer, 
l'autre  pour  sortir,  de  telle  façon  que  la  queue  de 
l'oiseau  ne  soit  pas  endommagée.  Au  dire  des 
Indiens  le  quezal  est  tellement  vain  de  cette  parure 

que,  s'il  lui  arrive  d'en  îompre  une  seule  plume,  il 
meurt  de  chagrin. 

»  Il  m'a  été  impossible  de  vérifier  ce  fait,  et  je  le 
livre  aux  naturalistes  sous  la  seule  garantie  du 

témoignage  des  Indiens.  » 

D'après  The  Empire  State  Philatelist  «  le  quezal 
serait  l'oiseau  sacré  des  nations  qui  habitaient  au- 

trefois le  sud  du  Mexique  et  le  Guatemala.  Impos- 
sible de  le  garder  en  captivité  :  le  quezal  est  donc 

le  véritable  oiseau  de  la  Liberté.  » 

Voici  maintenant  quelques  documents  qui  seront 
lus  avec  intérêt  par  nos  lecteurs.  Le  premier  nous 

donne  la  preuve  d'un  tripotage  régularisé  ;  le 
deuxième  est  une  réclame  en  faveur  de  ce  tripo- 

tage: enfin  nous  avons  l'avis  d'émission. 
Contrai  relatif  aux  timbres-poste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  et  du  Département  des  Travaux  publics, 

dûment  autorisé   par  décret  de   jette  date,  d'une  part,  et  l'ingé- 
nieur Carlos  Parker,  de  l'autre,  "lit  passé  le  contrat  suivant  : 

l°  Le  Gouvernement  fera  fabriquer  par  l'entremise  du  Consul 
de  la  République  a  New-York,  à  la  «  American  Bank  Note  Compa- 

ny •    ou    par    toute  autre   maison  de  pareille  importance,    deu.\ 

millions  de  timbres  poste  des  valeurs  suivantes  : 

250000  de   0,01   centavos 

'.os 

100.000    - 



74' 

LE  TIMBRE-POSTE 

2*  Les  timbres  seront  fabriqués  conformément  aux  instructions 
qui  seront  communiquées  à  cet  effet  au  dit  Consul;  chaque  série 

devant  être  de  couleur  différente  et  devant  exprimer  également 

la  valeur  correspondante. 

3°  Les  timbres  devront  arriver  à  cette  capitale  au  plus  tard  le 

dernier  jour  du  mois  de  Juin  prochain. 

4°  Parker  s'oblige  i  payer  la  valeur  de  tous  les  timbres 
indiqués,  ainsi  que  tous  les  frais  de  transport,  change,  assurance, 

etc.,  en  donnant  pour  garantie  de  l'obligation  qu'il  souscrit,  une 
caution  à  la  satisfaction  du  Secrétariat. 

5"  Pour  toute  compensation,  le  Gouvernement  fera  remettre 

à  Parker  le  stock  des  timbres-poste  émis  en  1884,  ainsi  que  celui 

des  timbres  du  chemin  de  fer  du  Nord  qui  ont  été  «  habilitados  » 

par  décret  de  cette  date,  lorsque  les  uns  et  les  autres  n'auront 
plus  aucune  valeur  légale,  en  vertu  de  la  mise  en  circulation  de 
ceux  de  la  nouvelle  émission,  objet  du  présent  contrat. 

En  foi  de  quoi  et  pour  que  cela  soit  constant,  on  signe  deux 
contrats  de  la  même  teneur  au  Secrétariat  des  Travaux  Publics 

de  Guatemala,  le  1 1  Février  1SS6. 

C.Herrera.  Charles  Parker  C.  E.  M.  E. 

Timbres-poste 

Le  Gouvernement  a  reçu  vendredi  des  timbres-poste  au  nombre 
de deux  m liions,  divise s  e n  onze se 

ries,  chacui 
et  s a  valeu r  respectives 

,  c 

3mme s  m 

250.000 
de 

0,01 

cts bleu   clair 

250.000 
» 

0,02 

» brun. 

500,000 

» 
0,05 

» violet. 

300.000 

» 
0,IO 

lie  de  vin 

200.000 » 
0,20 

vert. 

100.000 

0,25 

0,50 

" 
olive? 

100.000 

°.7S 

rose. 
100.000 

1,00 
» brun  fonc 

I00.00O » 
1,50 

bleu  fonce 

100.000 » 
2,00 

jaune. 

ayant  sa  coulen 

11  faut  dire  que  M.  Parker  a  eu  un  très  bon  goût  dans  le  choix 

des  couleurs,  chose  qui  n'est  pas  si  simple  qu'elle  le  paraît  à 

première  vue,  quand  il  s'agit  de  choisir  onze  couleurs  différentes, 

d'autant  plus  qu'il  fallait  que  toutes  les  teintes  fussent  claires. 
En  regardant  la  gravure  nous  voyons  avee  plaisir  que  notre 

ami,  M.  Parker  n'a  rien  omis  pour  que  la  gravure  fût  ce  qu'elle 
est  effectivement,  de  premier  ordre.  'Le  bateau  à  vapeur,  la 

locomotive,  le  quetzal,  tout  enfin  est  un  travail  parfaitement 
exécuté. 

L'allégorie  nous  parait  être  du  meilleur  goût,  car  d'après  nous, 
elle  représente  le  progrès  du  pays  :  et  à  la  recommandation 

spéciale  de  l'ingénieur  M.  Parker,  nous  faisons  savoir  que  l'idée 
première  de  cette  allégorie  appartient  exclusivement  à  M.  le  Di- 

recteur général  de  la  Poste,  doeteur  Emilio  de  Léon. 

La  circulation  de  ces  timbres  commencera  le  Ier  Juillet  pro- 
chain. 

Les  timbres  actuellement  en  circulation  doivent  être  échangés 

du  1"  au  10  juillet  à  l'Administration  générale  des  Postes. 

AVIS    0FFIC1CL 

Nouveaux  timbrcs-poslc 

Le  1"  Juillet  prochain,  on  mettra  en  circulation  et  auront  la 

valeur  légale,  les  timbres-poste  de  la  nouvelle  émission  décrétée 

le  11  Février  dernier  En'conséquence,  depuis  le  Ier  Juillet  jus- 
qu'au 10  du  même  mois,  ceux  qui  auront  en  leur  pouvoir  des 

timbies  de  l'émission  de  1881,  pourront  se  présenter  à  la  Direc- 
tion Générale  pour  les  échanger  contre  les  nouveaux  timbres. 

Poste  Nationale  :  Guatemala,  le  19  Juin  1S86. 
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L'enveloppe  4  annas  6 

pies  a  l'inscription  en  sur- 
charge comme  aux  tim- 

bres-poste.Au  lieu  d'être  en haut  et  en  bas.  les  deux 

lignes  de  surcharge  sont 

réunies  à  la  partie  infé- rieure : 

Un  journal  parisien  donc  universel,  annonce 

que  les  timbres  ont  eu  leur  type  refait  :  le  chiffre 
est  plus  grand  ainsi  que  le  mot  cent,  les  ombres  de 

la  tête  au  lieu  d'être  formées  de  traits  obliques, 
consistent   en  traits  horizontaux  et  verticaux  : 

1  cent,  rouge, 

2  »      violet. 

Notre  confrère,  qui  s'occupe  plus  de  charla- 
tanisme que  de  timbres,  n'a-t-il  pas  pris  une  imi- 

tation pour  un  type  refait  ? 

M.  LeRoyd'Etiollesnous  a  fait  voir,  piqué  16  : 
1  cent  rouge  vif  sur  blanc. 

HAYDERABAD 

L'enveloppe  5  annas  nous  par- 
vient en  gris-bleu  sur  blanc  vergé 

ayant  le  dessin  ci-contre  à  la  patte 
ou  étant  complètement  dépourvue 
de  dessin.  Format  137X80  m/m  : 

5  annas,  gris-bleu. 
HONGRIE 

Une  émission  de  cartes- 
lettres  s'est  faite  en  Hongrie 

en  même  temps  qu'en  Autri- 
che. C'est  la  disposition  des 

cartes  de  ce  dernier  pays,  mais 

avec  le  timbre  ovale  ci-contre 

et  l'inscription  :  Magyar  Kir 
Zart-Levehrô-Lap  : 

3  kreuzer,  vert     sur  jaune. 

S       —        rouge  —      — 

Une  bande  timbrée  à  5  aur,  type  des  timbres- 
poste,  a  dû  être  émise  le  mois  passé,  suivant 
Der  Pbilatelist  : 
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Le  1/2  anna,  bleu,  de  1876.  nous  parvient  piqué 
12  sur  papier  blanc  vergé  : 

Avec  la  surcharge  ]ohor  (sans  1 
:  lettres  maigres,  9X3  m/m  : 

rtna!)  nous  avons 

MALACCA 

Le  5  cents,  violet-brun,  existe  avee  la  surcharge 
}  cents  sur  deux  lignes  (Der  Philalelisl)  ■ 

;  cents  sur  5  c,  violet-brun,  surch,  noire. 

MARTINIQUE 

On  nous  indique  deux  variétés  de  la  surcharge 

5  sur  20  centimes  : 

i°  les  deux  parties  sont  plus  éloignées  ;     . 
2l  le  chiffre  5  suivi  de  c.  est  très  petit. 

MEXIQUE 

A  l'instar  de  la  compagnie  Wells  Fargo,  le 
gouvernement  mexicain  a  mis  en  vente  des  vi- 

gnettes semblables,  mais  imprimées  sur  bandes  de 

240  X  82  "  „,  ayant  la  partie  droite  gommée  à 

l'extrémité  et  les  angles  coupés.  Cette  vignette 
représente  l'aigle  mexicain  dans  un  cadre  oblong 
et  l'inscription  :  Servicio  postal  de  los  Estados  Uni- 
dos  Mexicanos  et  en  dehors .  Fajillapara  impresos; 
à  droite,  le  timbre  à  effigie,  imprimé  en  couleur. 

Sous  le  timbre  :  Sr  et  trois  lignes  pointillées,  la  der- 
nière commençant  par  :  Estado  de;  à  gauche,  dans 

le  sens  vertical  de  haut  en  bas  :  Esta  fajilla  serve 

para  impresos  onyo  peso  no  excéda  de  60  (120)  gra- 
mos;  à  droite,  même  sens  de  bas  en  haut:  Servicio 
interior. 

bleu 

pou 

Les  timbres  au  type  ci-contre 

sont  arrivés.  On  dit  qu'ils  ne 
seront  en  vigueur  que  dans 

deux  ou  trois  mois.  D'après 
les  renseignements  que  notre 
correspondant  de  Mexico  nous 
avait  donnés,  les  timbres  de- 

vaient être  en  usage  le  1"  juil- 
let dernier. 

Voici  les  couleurs  adoptées. imprimées  sur  papier 
blanc  uni,  piqués  121/2  : 

Les  timbres  en  peso  sont  signalés  par  V Empire 
State  Philatelist. 

M.  Marco  del  Pont  est  en  possession  de  deux 
enveloppes,  au  même  type,  timbre  à  droite,  sur 
papier  blanc  vergé?: 

En  plus,  une  enveloppe  5  centavosayantà  gauche 
le  timbre  actuel  Wells  Fargo  et  Cie  de  15  centavos 
et  une  inscription  en  surcharge  violette  en-dessous: 

S  -)-  ic  centavos,  outremer  et  vert,  surch.  violette. 

NOUVELLE   CALÉDONIE 

La  maladie,  manque  de  timbres  à  5  centimes, 

s'étend  à  toutes  les  colonies.  Voici  la  Nouvelle 
Calédonie  qui  en  est  atteinte  pour  la  quatrième  ou 

cinquième  fois,  peut-être  plus.  Cette  fois  on  y  a  mis 
du  luxe  :  les  lettres  N.  C.  E.  sont  ombrées  et  en- 
dessous  le  chiffre  5  suivi  de  C.  Cette  surcharge  a 
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REPUBLIEK 

11 

été  appliquée  sur  le  timbre  dentelé  actuel  de  i  franc. 
Le  Journal  officiel  du  8  juillet  rend  compte,  nous 
dit-on,  de  cette  émission.  Inclinons-nous  et  rési- 
gnons-nous. 
Comme  il  n'y  a  pas  de  surcharge  sans  variété, 

il  y  a  des  timbres  où  la  surcharge  est  renversée. 

Très  rare,  dirait  notre  ami  de  Volpi  avec  des  lar- 
mes dans  la  voix  : 

NOUVELLE  REPUBLIQUE  DE  L' AFRIQUE  DU  SUD 

~^v~...^ _.,.., . — ^  Il  nous  arrive  des  tira- 
\  bres  baptisés  République  des 

l  Boêrs  par  le  Philatélie  Re- 
t  cor  à;  Zoulouland  par  Y  Ami 
■  des  Timbres,  et  République 

'-,  Boer  -  Zoulouland  par  un 

-'  journal  allemand  que  nous 
\  ne  citerons  pas.  Si  nous 

'  consultons  le  Manuel  of 
S  South  African  geography, 

nous  trouvons  que  par  Ré- 

publique des  Boers  on  entend  les  Etats  d'Orange 
et  de  Transvaal,  tandis  que  le  Zululand  a  des  Cafres 

pour  population.  Il  n'est  pas  possible,  dans  ce  cas, 
de  désigner  ce  pays  sous  le  nom  de  République 
des  Boers  ou  même  en  y  ajoutant  Zoulouland.  La 
désignation  de  Y  Ami  est  plus  correcte,  mais  il  nous 

semble  qu'il  vaut  mieux  d'adopter  le  nom  qui  a  été 
pris  et  qui  se  trouve  sur  les  timbres. 

Le  nouveau  type,  provisoire  sans  doute, comme 
celui  que  nous  avons  décrit  à  Transvaal  et  qui 
appartient  décidément  à  ce  pays,  a  pour  toute 
inscription  :  Nieuwe  Republiek  i  (2)  d,  la  date 

d'emploi  et  Zuid  Africa.  Il  a  été  rencontré  de  ces 
timbres  ayant  9  janvier  1886  :  il  est  donc  probable 

que  l'emploi  en  a  commencé  avec  l'année. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  de  couleur,  pi- 

2  4  MAY 36 

ZUIO  AFRIKA 

que  s  12 

PAYS-BAS 

La  carte  5  cent  a  reçu  une  destination  nouvelle, 

ainsi  que  l'annonce  son  inscription  qui  a  été  mo- difiée ainsi  : 

BRLEFKAART   (CARTE   POSTALE) 

Aloetneene  Post-vereeniging  (Union  postale 
universelle). 

Zegde  voor  het  adres  bestemd  {coté  réservé  à  l'adresse* 

PERAK 

Le  4  cents,  bistre,  a  été  employé, 
suivant  un  journal  allemand,  pour 

2  cents  par  l'application  des  mots 
2  cents  Peralc  sur  deux  lignes  ver- 

ticales de  bas  en  haut  : 

PEROU 

La  bourse  des  collectionneurs  est  destinée  à 

refaire  les  finances  de  ce  pays,  comme  le  prouve 
le  document  suivant  extrait  du  Philatélie  Journal 

of  America  : Lima,  27  Avril  18S6. 

Le  département  des  Postes,  après  mûre  considération,  a  décidé 

de  mettre  en  circulation  les  nouveaux  timbres-poste  qui  sont  prêts 
et  de  vendre  les  anciens  U  plus  cher  possible. 

L'avantage  qu'il  y  a  d'employer  ceux  de  la  nouvelle  émission 
est  que  nous  aurons  une  espèce  de  timbres  uniforme  dans  tout 

le  pays  et  ainsi  nous  épargnerons  au  Trésor  la  nécessité  de  sur- 
charger les  anciens  Où  leur  emploi  doit  être  continuè,supprimant 

les   frais    de   surcharge   et  mettant  eu   compte  les  recettes  qui 

revenu  du  Gouvernement  augmentera. 

La  vente  pour  les  usages  postaux  des  nouveaux  timbres,  des 

dénominations  de  r,  2,  5,  10,  50  et  100  centavos  commencera 

trente  jours  à  partir  de  cette  date-ci  et  le  retrait  de  l'ancienne 
émission  comiiencera  aussi  et  l'argent  réalisé  de  la  vente,  affecté 

Cet  ordre  ayant  été  approuvé  par  le  Conseil  des  ministres, 

nous  le  publions  et  en  réservons  une  copie. 
Sanchez. PERSE 

L7 Union  des....  Charlatans  prétend  que  les 
timbres-taxe  ont  été  confectionnés  et  inventés  par 
un  lithographe  de  Paris  qui  a  voulu  se  faire  des 
rentes. 

Nous  n'avons  pas  à  défendre  le  lithographe  que 
nous  ne  connaissons  pas,  mais  si  le  catalogue  uni- 

versel (pour  autant  qu'il  n'a  pas  eu  un  enterrement 
de  3mc  classe)  est  rédigé  sur  des  renseignements 
semblables,  nous  devons  nous  attendre  à  une  de 

ces  gasconnades  dont  le  réformateur  de  la  timbro- 

philie  a  le  secret. 
Nous  maintenons  ce  que  nous  avons  dit  que  les 

timbres-taxe  ont  été  commandés  par  le  gouverne- 
ment de  Perse  et  que  ceux  qui  circulent  ont  été 

livrés  avant  que  l'ordre  d'imprimer  n'était  venu  de 
Téhéran.  Que  le  26  Juillet  dernier  aucun  envoi  de 

timbres-taxe  n'était  parvenu  dans  cette  ville  et 

qu'on  n'y  avait  aucun  avis  d'expédition  ;  enfin  ces 
timbres  doivent  porter  une  inscription  persane  qui 
manque  sur  les  timbres  livrés  si  prestement  par 
l'imprimeur. 

Quant  aux  timbres  surchargés  officiel,en  oblique, 
que  Der  Philatelist  dénonce  comme  faux,  nous 
dirons  que  nous  les  tenons  de  source  officielle. 
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PHILIPPINES 

Les  timbres-télégraphe  nous  sont  désignés 

comme  suit  par  M.  Le  Roy  d'Etiolks.  Au  type connu  : 

25  c.  de  peso,  vert-bronze. 
2  pesos,  brun  clair. 

Il  y  a  aussi  le  timbre-poste  2  48  c.  de  peso, 
outremer,  qui  a  reçu  la  surcharge  :  Habilitndo  — 
telegrafos  —  stibmarinos —  tpeso^sut  quatre  lignes 
en  rouge,  les  première  et  dernière  cintrées.  Nous 
reproduirons  le  type  avec  notre  prochain  numéro  : 

1  peso  sur  2  4,'S  c.  de  p.,  outremer,  surch.  rouge. 

On  signale  à  notre  correspondant  des  50  cent. 
de  peso,  5  et  10  pesos,  mais  sans  désigner  les 
couleurs  qui  ont  sans  doute  été  modifiées. 

PCUNTCH 

II  nous  vient  sur  papier  chamois  uni  baronne  : 

RÉUNION 

L'ne  feuille  qui  demande  un  renfort  de  1000 
abonnés,  malgré  un  tirage  de  5000  exemplaire?,... 
annonce  avoir  vu  le  40  centimes,  aig!e,  surchargé 
32  c.  au  lieu  de  25,  timbre  qui  aurait  servi  le 
i«  Juillet  1886: 

Impression  typographique  sur  papier  de  couleur: 

a  Papier  épais  vert- / 'an ne 
b  Papier  mince  vert 

z  kopecks,  vert  jaune. 

•g  y£3flHoii 
DOÎÏOB 

Les  derniers  timbres 
20  mai  dernier. 

rnalés  ont  été  ém 

Griaiowetz  (Wologda).  Pour 
peu  que  nos  lecteurs  veulent  bien 
laisser  tomber  leurs  complai- 

santes prunelles  sur  le  type  ci- 
contre,  ils  constateront  avec 
nous  un  changement.si  pas  dans 

le  type,  au  moins  dans  les  inscriptions  et  dans  les 
caractères  employés  en  cette  occasion, notamment 
dans  les  deux  premières  lignes  du  centre. 

11  y  a   6    variétés   de   ce    type,  sur  une   ligne 
horizontale.  Emis  en  janvier  i886> 

a  kopecks,  violet. 

Starobyelsli  (Charkoft)  Nous 
tenons  de  M.  Von  der  Beeck 

deux  timbres  au  type  ci-con- 
tre. Dans  un  écusson  ovale 

surmonté  d'une  couronne,  un 

cheval  au  galop;  dans  l'o- 
vale qui  renferme  l'écusson  : 

Starobjelskaja  Zemskaja  Pot- 

schta  (Poste  rurale  de  Staro- 
byelsk.) 

eur  sur  papier  de  couleur,  piqués 

.  ,ur  Ma 

Imprimé 

Voici  Je  dessin  de  la  carte  3  kop. 

et  avec  réponse  5  +  3  kop..  ayant 
des  foudres  entrelacées  aux  cors 

de  poste,  sous  les  armoiries.  C'est 
afin  d'annoncer, dit  un  denos  con- 

frères, la  fusion  des  poîtes  et  des 

télégraphes.  Il  faut  donc  s'atten- 
dre à  une  modification  semblable  pour  tous  les 

timbres-poste. 

'  >ulsysohk\yi o\og&&) 

Le  9  février  dernier  il 
a  paru  de  nouveaux 

timbres,  au  type  ci- 
contre,  axant  les  mê- 

mes inscriptions  qu'au- 
trefois. Il  y  a  9  variétés  sur  trois  rangées  répétées 

trois  (ois  dans  la  largeur;  les  neuf  premières  étant 
renversées  par  rapport  aux  autres, on  peut  obtenir 
trois  tètes  bêches. 

SAINTE-LUCIE 

Nous  annonçons,  d'après  \zDeutschePhilatclislen 
Zeiluug  un  3  pence,  lilas,  surcharge  Three  pence  et 
St-Lucia,  en  vert.  Type  De  la  Rue  en  cours, 

piquage  14  et  filagramme  CA  et  couronne  : 

;  pen.-e,  lilas,  surch.  verte. 

SALVADOR 

Le  document  suivant  nous  apporte  la  nouvelle 

d'une  émission  prochaine  de  timbres  : 
Palais  National,  San  Salvador,  le  ,4  juin  1886. 

Ayant  épuise  la  partie  des  timbres-poste  de  la  République  sui- 
vant l'exposé  du  Direcieui  général  du  Trésor,  le  Pouvoir  Exécutif décrète  : 

Que  par  le  m.iyeu  du  consul  de  Salv.idoi  .<  New -York,  il  sera 

commandé  une  émission  nouvelle  de  timbres-poste  delà  forme 

suivante  :  cinq  cent  mille  Je  dix  ceniavos,  couleur  jaune  d'or  sur 
blanc  et  cinq  cent  mille  Je  Iroii  ceniavos,  cou'.eui  café  clair  sur 
blanc  Lesdits  timbres  seront  de  la  grandeur  ordinaire  et  suivant 

le   modèle  présenté  pal   le  1). recteur  génital  des  Postes. 

Paraphé  par  le  Senor  Président, 

(signé,.  Estupinun. 
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SHANGHAI 

Le  40  cash  sur  80  cash,  existe  avec  la  surcharge 

oblique  renversée,  c'est-à-dire  de  droite  à  gauche, 
vers  le  haut  : 

40  cash   sur  80  cash,  chaire,   surch.  bleue. 

SUÈDE 

Les  20  et  30  ôre  actuels  ont  au  revers  un  cor  bleu 
comme  le  10  ôre  : 

20  dre,  vermillon. 

Un  de  nos  amis  a  eu  l'occasion  de  monter  au 
Rigi.  Il  nous  en  rapporte  les  nouvelles  suivantes  : 

«  Je  me  suis  rendu  tout  d'abord  au  Rigi  Kalbad, 
le  premier  hôtel  dont  on  connaît  des  timbres.  On 

ne  savait  ce  que  je  voulais  dire  et  l'on  me  renvoya 
au  bureau  de  poste,  d'où  l'on  m'engagea  à  aller  à 
celui  de  la  gare  où  je  ne  fus  pas  plus  avancé.  Le 
hasard  me  fit  rencontrer  à  ladite  gare  un  employé 

de  l'hôtel  que  j'interrogeai  aussitôt.  Il  m'apprit 
que  les  timbres  étaient  supprimés  depuis  plusieurs 

années  parce  qu'ils  n'avaient  plus  leur  raison  d'être 
depuis  l'établissement  du  chemin  de  fer  et  des 
bureaux  de  poste  sur  cette  montagne. 

«  j'allai  ensuite  .au  Rigi- 
Coulm  où  le  concierge  —  ne 
pas  confondre  avec  le  portier 

d'étage  (valet  facquin)  sic  — 
me  délivra  immédiatement  le 

type  ci  contre,  tout  en  me  fai- 
sant observer  qu'il  n'avait  au- 

cune valeur  postale.  Ayant 
insisté  pour  en  connaître 

l'usage,  on  m'avoua  que  ledit  timbre  imprimé  l'an 
dernier  était  destiné  exclusivement  aux  collection- 

neurs; qu'on  en  trouverait  difficilement  l'emploi,  le 
messager  qui  portait  autrefois  les  lettres  au  bas  de 

la  montagne,  pour  le  bureau  de  poste  le  plus  voisin 

ayant  été  supprimé,  la  poste  se  chargeant  aujour- 

d'hui du  soin  d'expédier  la  correspondance. 
«  Le  Rigi  Scheideck  se  trouvant  dans  les  mêmes 

conditions  que  les  deux  précédents  hôtels,  les 

timbres  de  1880  n'ont  donc  pas  plus  de  valeur  que 
celui  débité  aujourd'hui  par  les  frères  Schreiber  du 
Rigi  Coulm. 

«  Il  me  parait  que  ces  MM.  rançonnent  déjà 
assez  agréablement  les  voyageurs,  sans  que  nous 
les  encouragions  encore  à  exploiter  les  collec- 

tionneurs. » 

Reçu  par  MAI.  Stanley  Gib- bons et  Cie,  la  carte  au  type 

ci-contre  placé  à  l'angle  droit 

supérieur  et  représentant  l'effi- 
gie de  Victoria  tournée  à  gau- 
che dans  un  cadre  cintré  du 

haut  et  contenant  pour  ins- 

criptions, à  la  partie  supérieure  :  Victoria  et  infé- 
rieure :  One  penny  ;  sur  une  bande,  à  la  base  de 

l'effigie;  Stamp  duty. 

La  formule  porte  Post  Card  avec  armes  d'Angle- 
terre entre  ces  mots,  puis  trois  lignes  d'inscrip- 

tion :  Note.  On  affixing  an  additional  One  Penny 

Stamp  to  this  Card,  it  may  pass  through  —  the  Post 
to  Any  oflhefollowing  Colonies,  vi\,:  —  New  South 
Maies,  South  Australia  —  Oueenslànd,  Western 
Australia,  Tasmania,  New  Zealand  and  Fiji  ;  puis 
en  lettres  capitales  :  The  adress,  etc. 

Impression  de  couleur  sur  chamois.  Dimension 

124X84  m/m  : 
1   penny,  rouge-brun, 

Au  même  type,  a  paru  en  Juillet  dernier  une 

bande  à  1  penny  sur  blanc  sans  diagramme,  dimen- 

sion 286X140  m 'm,  bandes  séparées  entr'elles  par 
deux  traits  et  percées  en  lignes  sur  couleur  : 

1  penny,  vert-jaune,  percé  en  lignes  s/ coul. 

Puis,  une  autre  valeur 

ayant  la  même  effigie  dans 
un  cercle,  renfermé  dans 
un  cadre  oblong  ayant  en 
haut  sur  une  ligne  cintrée  : 

Victoria,  et  en  bas  :  half- 
penny  ;  au  dessus  de  la  valeur,  en  toutes  lettres, 
celle  en  chiffres,  à  gauche  et  à  droite  et  au  dessus 
de  ces  chiffres  :  Stamp  duty. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  dimensions 
de  la  bande  précédente  : 

1/2  penny,  mauve,  percé  en  ligues  s/  coul. 

Emission  d'un  nouveau  timbre  2  shillings,  brun 
sur  vert,type  du  S  pence,en  cours  (Der  Philatelist)  : 

2  shillings,  brun  sur  vert,  piqué  13  (V  et  couronne). 

Demande  de  renseignements 

Nous  nous  joignons  à  notre 

confrère  Der  Philatelist  à  l'effet 
d'obtenir  des  renseignements  sur 
le  timbre  ci-contre,  imprimé  en 
rouge  sur  papier  blanc  et  non 
dentelé. 

Il  y  aurait  un  même  timbre  avec 

::  -     . 
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deux  chiffres  2  au  lieu  de   I  qui  serait  imprimé 
en  vert  : 

i  anna  ?  ronge. 

Le  dernier  mot  sur  certain  Pereslaw-Zaleski 

EEÏESCIAB CKiJ 

H 

a 3k. A 
S 
H 

■> 

BJTA4XMIP.    iyï 

Voulant  en  avoir 
le  cœur  net  sur  le 

timbre  que  nous 
avons  suspecté  jadis 
et  dont  plusieurs 
exemplaires  nous 
ont  passé  par  les 

mains,  un  de  nos  correspondants  les  a  adressés  à 

la  poste  rurale  de  Pereslaw  et  en  a  reçu  la  réponse 
suivante  : 

«  Le  tribunal  de  l'arrondissement  rural  de 
Pereslaw  du  gouvernement  de  Wladimir,  certifie 

par  la  présente  que  les  quatre  timbres-poste  de  la 
poste  rurale  de  Pereslaw  présentés  par  le  Bour- 

geois de  Pereslaw  Jean-Jean  Tschuksine,  sur 

papier  de  couleur  vert  d'un  format  à  quatre  coins, 
ne  sont  pas  réels,  mais  faux,  car  des  timbres  de  ce 

dessin  n'ont  jamais  été  en  usage  par  la  poste  rurale 
de  Pereslaw. 

»  Ayant  mis  le  cachet  de  l'arrondissement  sur  le 
revers  des  timbres  présentés,  ils  ont  été  retournés 
à  M.  Tschuksine  avec  le  certificat  actuel. 

»  27  Mai  18S6. 

••  Signé  Président  du  Tribunal  P.  VlCHTZEFF. 

»  Le  chargé  d'affaires  Kommun.  » 
On  nous  fait  remarquer  à  ce  sujet  que  les  admi- 

nistrations rurales  sont  très  souvent  ignorantes  de 
ce  qui  se  passe  chez  elles.  En  effet,  à  Piriatin  on  a 

prétendu  qu'il  n'y  avait  jamais  eu  de  timbres,  à 
Jeletz,  à  Zienkow  et  à  Dnieprwosk  que  certains 

n'avaient  pas  existes,  etc.  etc.  Tout  en  tenant 
compte  de  la  remarque,  il  nous  semble  que  la  pièce 

est  on  ne  peut  plus  explicite  et  qu'il  faut  y  croire, 
sinon  nous  n'aurions  plus  qu'à  admettre  aveuglé- 

ment toutes  les  carottes  qu'il  plairait  aux  faussaires 
de  nous  servir  de  toutes  façons. 

Retour  de  l'Océan. 

Nos  lecteurs  ont  encore  présent  à  la  mémoire  le 

désastre  du  14  mars  dernier  arrivé  à  l'Orégon  au 
phare  Island.  Ce  steamer  sombra  emportant  avec 
lui  les  598  sacs  de  dépèches  dont  il  était  porteur  : 
une  faible  partie  de  ces  sacs  fut  toutefois  sauvée. 

Parmi  eux  se  trouvait  le  Timbre- Poste  qui,  après 
son  bain, fut  distribué  aux  abonnés  lesquels  reçurent 

ainsi  des  nouvelles  toutes  fraîches...  Un  autre  sac, 

trouvé  le  7  juin  sur  le  rivage  près  du  cap  Hatteras, 
arriva  au  bureau  de  poste  le  3  juillet.  Il  contenait 

des  imprimés  de  Liverpool  pour  les  Etats-Unis 
dont  une  faible  partie  seulement  a  pu  être  délivrée, 
les  adresses  étant  illisibles  et  les  bandes  faisant 

défaut,  ce  qui  s'explique,  le  courrier  ayant  été 
entraîné  à  environ  400  miles  du  naufrage  et  trouvé 

profondément  enfoui  dans  les  sables. 
I.a  Merritt  Wrecking  Company  ayant  été  chargée 

par  le  gouvernement  américain  de  rechercher  les 

dépèches  perdues,celle-ci,profitant  d'un  temps  favo- 
rable, parvint  à  retirer  du  navire,  dans  les  pre- 

miers jours  de  juillet,  un  grand  nombre  de  sacs  de 

dépèches  qui  furent  sèches  et  le  contenu  distribué 
aussitôt,  sauf  1  4  des  imprimés.  Les  courriers 

étaient  de  prosenance  d'Autriche,  Belgique, 
France  ,  Grande-Bretagne ,  Italie ,  Portugal , 
Prusse,  Russie,  Suisse  pour  Boston,  Chicago, New- 
York,  Philadelphie,  San-Francisco,  les  bureaux 

canadiens  d'Halifax,  Hamilton,  Montréal,  Québec 
et  Toronto  et  pour  les  Bermudes,  la  Havane  et  le 
Mexique. 

En  somme,  sur  598  sacs,  461  ont  été  retrouvés. 

Les  lettres  recommandées  venaient  de  l'Autri- 
che, Belgique,  Grande-Bretagne,  Italie,  Portugal, 

Russie  et  Suisse.  Parmi  elles  se  trouvait  une  lettre 

que  nous  adressions  à  un  de  nos  correspondants 

américains  et  que  celui-ci  nous  envoie  à  titre  de 

curiosité.  Le  bain  de  mer  forcé  qu'a  pris  notre 
lettre,  n'a  pas  précisément  embelli  les  timbres.  Les 
jaunes  et  oranges  sont  devenus  brans, les  verts  sont 
noirs,  une  carte  de  Malacca  4  cents  au  lieu  de  brun 

est  devenue  gris-bleu,  bref  tous  les  timbres  sont 

aujourd'hui  méconnaissables  par  le  grand  voyage 
qu'ils  ont  fait  Nous  ne  dirons  pas  qu'ils  doivent 
eutrer  dans  la  collection,  mais  les  voilà  devenus 
intéressants  par  leur  malheur. 

Pour  expliquer  les  retards  apportés  à  la  remise 

delà  correspondance  et  aussi  à  l'état  peu  satisfai- 
sant du  contenu,  l'administration  des  postes  a  fait 

imprimer  un  avis  qu'elle  a  collé  sur  les  objets  dis- 
tribués et  que  voici  : 

P.  O.  New-York,  N.Y.,  july  6  th,  1886. 

This  pièce  is  a  portion  of  the  mail  forwarded 

from  Queenstown-lreland,/w  steamer  Oregon  on 
mardi  7th,  and  domaged  by  the  sinking  of  that 
vessel  off  Fire  Isiand  on  mardi  14  th.  Recovered 

from  the  wreck  july  1-4. 
Henry  G.  Pearson. 

N.  V.  P.  O.  Prix Postmaster. 
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Le  4  pence  de  la  première  émission  de Tasmanie  (i). 

Article  ludevantla  Société  timbroplnlique  de  Londres 

par  T.  K.  Tapling.vice-présideni 
Pendant  ces  trois  ou  quatre  dernières  années 

une  grande  partie  de  l'attention  s'est  portée  sur  les 
émissions  de  certains  pays,  dont  les  timbres  étaient 
gravés  chacun  séparément  sur  les  planches,  et  se 

rencontraient  conséquemment  en  autant  de  varié- 

tés de  types  qu'il  y  a  de  timbres  à  1a  feuille.  L'exa- men de  ces  variétés,  et  les  tentatives  faites  pour 
reconstituer  les  planches  se  sont  trouvées  être  une 

!  branche  d'études  intéressantes  et  ont  conduit,  dans 

certains  cas,  à  des  découvertes  d'une  importance 
considérable.  Il  m'est  arrivé  qu'une  note  au  sujet 
d'une  ou  deux  matières  non  généralement  connues 

ne  manquerait  pas  d'intérêt  pour  les  membres  de  la 

Société,  et,  pour  ce  motif,  j'appellerai  votre  atten- 
tion pendant  quelques  instants  au  sujet  de  ces 

remarques.  ■■  Le  four  pence  de  la  première  émis- 
sion de  Tasmanie  »• 

Le  timbre  en  question  est  des  plus  embarrassants, 

la  différence  de  type  étant  très  minime,  et  la  diffi- 
culté de  classer  les  variétés  étant  encore  augmentée 

par  la  couleur  de  l'impression. 
Il  y  a  deux  nuances  très  distinctes  de  cette  im- 

pression -  rouge  orange  et  jaune.  Je  ne  pourrais 

dire  quelle  est  celle  qui  parut  d'abord,  mais  je  suis 
disposé  à  croire  que  c'est  la  première  des  deux- 

La  tradition  dit  qu'il  y  eut,  sur  la  feuille,  24  tim- 
bres, différent  les  uns  des  autres,  et  imprimés  en 

rangées  de  quatre. 

J'ai  commencé,  dernièrement,  à  essayer  la 

reconstitution  de  la  planche,  en  d'autres  termes,  à 
tâcher  de  placer  les  variétés  de  type  dans  l'ordre 
régulier.et  dans  ce  but,je  m'adressai  à  trois  amis,qui 
étaient  les  possesseurs  fortunés  de  plusieurs  grou- 

pes et  paires  de  ces  timbres,  et  qui  eurent  l'obli- 
geance de  mettre  leurs  exemplaires  à  ma  disposi- 

tion. 

En  comparant  les  différentes  collections  avec 
mes  propres  exemplaires,  je  fus  intrigué  de  trouver 

qu'il  y  avait  apparemment  beaucoup  plus  de  24 
variétés  de  type.  Après  une  recherche  soigneuse, 

et  faisant  la  part  de  l'impression  défectueuse,  il  me 

fut  impossible  de  résister  à  cette  conclusion  qu'il  y 
avait  non-seulement  plus  de  24  variétés  de  type, 

mais  que  dans*  les  collections  réunies  se  trouvaient 
exactement  quarante-huit  variétés. 

L'expérience  de  la  première  et  seconde  variétés 

U)Ex 

:  du  Philatélie  Record. 

Je  la  Nouvelle  Galles  du  Sud  m'inspira  l'idée  d'une 
retouche  à  la  planche,  ou  peut-être  d'un  report, 
mais  un  examen  plus  attentif  démontra  qu'ici  ce n'était  pas  le  cas 

Naturellement,  pour  indiquer  une  retouche,  il 
est  nécessaire  de  comparer  les  mêmes  timbres  aux 

variétés,  c'est-à-dire  occupant  la  même  place  sur  la 
feuille.  Pour  y  arriver,  il  est  de  plus  nécessaire 

d'être  en  position  de  prouver  l'arrangement,  ou 
une  partie  de  l'arrangement  des  variétés  sur  la 
planche,  avant  que  nous  puissions  comparer  les 
mêmes  timbres.  Lorsque,  il  y  a  quelques  années, 

je  commençai  à  rassembler  les  variétés  de  type,  il 

me  vint  à  l'idée  de  remonter  une  feuille  de  cha- 

cune des  deux  teintes  rouge  sombre  et  orange.  J'y 
ai  réussi  en  pai  tie,  et  récemment,  en  examinant 
plus  soigneusement  les  deux  feuilles,  je  fus  frappé 

de  certaines  particularités  qui  semblaient  trans- 
percer à  travers  tout,  ou  plutôt  des  timbres  jaunes, 

mais  dont  la  trace  ne  se  rencontrait  pas  chez  les 

rouges-sombres.  Je  commençai  en  conséquence  à 

soupçonner  l'existence  de  deux  planches  diffé- 
rentes. Or,  au  bas  de  la  feuille  se  trouvent  les 

mots:  «  Priuted  by  H.  &  C.  Best  »  et  «  C.W.Coard, 
Se  » .  Il  y  a  quelque  raison  de  penser  que  ces  mots 

étaient  imprimés  respectivement  à  l'angle  gauche 
et  au  droit  de  la  feuille,  mais  cela  est  indifférent 

pour  le  cas  actuel. 

Leur  importance  se  trouve  dans  ce  fait  qu'il  nous 
permet  d'assurer,avec  certitude,  la  position  actuelle 
sur  la  planche  de  certaines  variétés  de  type. 

Je  recherchai  donc  parmi  mes  exemplaires.,  et 

enfin  j'en  trouvai  deux,  l'un  imprimé  en  rouge 
sombre,  l'autre  en  jaune  et  tous  deux  avec  une 
marge  suffisante  pour  montrer  des  parties  des 
mots:  "  Priuted  by  H.  &  C.  Best  »  immédiatement 
en  bas.  Il  était  donc  moralement  certain  que  ces 
deux  exemplaires  occupaient  la  même  position 
sur  la  planche,  excepté  dans  une  hypothèse  dont 

je  vais  m'occuper  directement. 
Deux  minutes  d'examen  me  suffirent  pour  me 

démontrer  évidemment  que  les  timbres  n'étaient 
pas  du  même  type  ou  variété;  et  de  plus,  que 

aucun  d'eux  n'était  une  retouche  au  report  de 
l'autre.  Encore,  les  lettres  et  mots  «  Printed  by 
H.  &  C.  Best  »  étaient  espacés  différemment;  et 

dans  le  cas  du  timbre  jaune,  ils  occupaient  moins 

de  place  que  sur  l'autre  exemplaire. 

(A  continuer.') 
uxelles.  —  Imprime 
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Abonnement 

UX  UNIFORME  POl 

!.     MOENS, 

xtllts. 
ON    S'ABONNE    CHEZ    J, 

y,   Gahric  Borlicr,  Bi 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

!     Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagné  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timores-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

L'épidémie  des  timbres  continue  à  sévir.  Chaque 
jour  des  décès  et...  des  naissances. 

Berlin  (Hansa).  Au  type  reproduit  le  mois  passé, 
il  y  a  les  timbres  suivants  : 

2  (pfennig)  bleu. 

3  —        rouge. 

Berlin  (Lloyd).  Une  carte  semblable  à  celle 

décrite,  mais  imprimée  sur  un  autre  papier.  For- 
mat 141  X  98m™  : 

2  (pfennig)  rose  sur  rose  et  noir. 

Une  carte  en  impression  typographique. Format 

142  X  113mm: 
2  (pfennig)  noir  sur  carton  rose. 

Absender  serait  suivi  de  Naine. 

Il  y  aurait  même  un  mandat,  car  on  pense  à 
tout  pour  cet  heureux  coquin  de  public,  qui  aurait 

ladimension  144X101™™  avec  impression  noiresur 
carton  rose  et  un  timbre  10  pf.  collé  sur  ledit  man- 
dat. 

Inscriptions  principales  :  Lloyd-Deutscbe  Privai 
Posl  —  Anweisung  auf  die   Summe  etc.  —   An  — 
Berlin  etc. 

JO  'pfennig),  jaune-brun  sur  rose  et  noir. 

Berlin.  La  Société  Berlinoise  etc.,  a  fait  subir 
une  modification  à  son  timbre  20  pf.  qui  serait  : 
Neue  Berliner  Omnibus  •  u  Packetfahrt-Actien-Ges: 

20  (pfennig),  rouge-brun. 

Quant  aux  timbres  destinés  aux  lettres  et  im- 

primés, il  nous  arrive  cette  grave  nouvelle  qu'ils 
portent  maintenant  en  haut  et  en  bas  :  Neue  Berl. 

Omnibns-u  Packetfahrt  Aclien  Ges  au  lieu  de 
Drucksacben  Verkehr  : 

2  (pfennig),  brun. 

Enfin  le  Deutsche Philatelisten  Zeilungqui  enregis- 
tre toutes  ces  nouvelles  nous  apprend  que  les  tim- 

bres pour  les  Express  Packet  Verkehr  ont  reçu 

également  l'inscription  :  Neue  Berliner  Omnibus  11 
Packetfahrt  Aclien  Ges,  sans  changement  de  papier 

ni  de  piqûre  : 
^0  (pfennig),  carmin. 50       —        jaune-orange. 
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Yoici  le  type  de  la  carte 

2  (pfennig)  et  2  -f-  2  annoncé 
dans  le  numéro  précédent- 
Les  cartes  avec  réponse  ont 

l'impression  sur  les  I1'0  et  4" faces  : 

2  (pfennig),  brun-jaune  s/chamois. 

ARGENTINE  (RÉPUBLiaUF.). 

Le  dernier  timbre  12  centavos  a  reçu  la  sur- 
charge oblique  noire  :  oficial  : 

12  centavos,  bien,  snreh.  noire. 

AUTRICHE 

Le  3  soldi,  réservé  aux  bu- 
reaux de  poste  du  Levant  a 

subi  une  modification  :  il  est 

devenu  .10  para  par  la  sur- 
charge 10 para  10,  en  noir,  à 

la  partie  inférieure  : 

10  para,  vert  et  noir. 

Cette  émission  a  été  ordonnée  par  décret  du 
ministère  I.  et  R.  du  Commerce  en  date  du  2  août, 

n°  27907  prescrivant  qu'à  partir  du  Ier  septem- 
bre les  timbres  de  3  soldi  seraient  vendus  par 

les  bureaux  autrichiens  du  Levant  au  prix  de 
10  paras.  Cette  même  décision  a  été  portée  à 
la  connaissance  des  bureaux  par  le  commissaire 

I.  et  R.  de  la  poste  de  Constantinople  par  sa  cir- 
culaire en  date  du  26  août,  n"  1650.  Cette  circulaire 

prescrit  de  renvoyer  à  la  direction  de  Constan- 
tinople tous  les  vieux  timbres  de  3  soldi  qui  reste- 

raient invendus  à  la  date  du  31  août  1886. 
Enfin  la  poste  autrichienne  fait  publier  dans  les 

journaux  de  la  localité,  l'annonce  ci-après. 
AVIS. 

A  partir  du  i«  septembre  a.  c,  seront  mis  en  vente  au  prix 

réduit  de  10  paras  des  timbres-poste  autrichiens  nouveaux  ayant 

la  forme  et  la  couleur  (verte)  des  timbres-poste  autrichiens  de 

3  soldi,  dont  ils  ne  diffèrent  que  par  l'inscription  «  10  paras  10  » 
imprimée  au  bas  du  timbre. 

L 
ion  de  ces  timbres-poste,  lesquels  doivent 

à  l'affranchissement  d'imprimés  de  toute  i 

),  de  papiers  d'affaires  et  d'échantillons  c 

.  (jour- 
archan- 

discs  ne  porte  point  altération  à  la  taxe  respective.  Cette  taxe  est 

fixée,  comme  antérieurement,  pour  les  imprimés,  les  papiers  d'af- 
faires et  les  échantillons,  à  3  soldi  par  chaque  poids  de  50  gram- 

disposition  réglementaire  prescrivant  que  la  taxe  des  papiers 

d'affaires  ne  peut  être  inférieure  à  10  soldi  —  40  paras  et  que  la 
taxe  des  échantillons  11c  peut  être  inférieure  à  5  soldi  —  20  paras. 

Direction  des  'Postes  I.  %.  d'Autriche. 
Constantinople,  50  août  1886. 

La  raison  qui  a  nécessité  la  surcharge  est   qu'il 
n'existe  pas  de  pièce  de  2  paras.  Le  3  soldi  valant 

12  paras,  il  n'y  avait  jamais  moyen  de  payer  exac- 
lement  la  valeur  de  l'affranchissement  :  tantôt 
c'était  10  paras  que  l'on  donnait,  tantôt  15;  c'est 
afin  de  régulariser  la  chose  que  le  ministère  a 
décidé  la  vente  du  3  soldi  au  prix  uniforme  de 

10  paras. 
Il  est  à  noter  que  ces  timbres  ne  peuvent  servir 

à  l'affranchissement  des  lettres,  mais  simplement 
pour  les  imprimés  comme  le  dit  la  circulaire  qui 
insiste  sur  cette  clause,  ce  qui  estime  ânerie  à  notre 

avis,  car  du  moment  qu'il  est  reconnu  que  le  tim- 
bre vaut  10  paras,  peu  importe  comment  il  est 

employé,  la  valeur  primitive  ne  signifiant  plus  rien. 
Le  1 5  septembre  dernier  a  paru  pour  les  bureaux 

du  Levant  une  carte-lettre  à  10  soldi  ayant  le  tim- 

bre connu  à  droite  et  l'inscription  : 
Karlen-Brief 

Cartolina-letlera  —  Carte-lettre. 
Puis  An  A  .  .  in  à  et  quatre  lignes  de  points  pour 

l'adresse;  à  gauche,  verticalement  :  «  Ouvrez  en 
détachant  la  marge  perforée  «  après  deux  autres 
lignes  de  texte  allemand  et  italien. 

La  disposition  de  la  carte  est  celle  des  3  et  5  kr. 
connus  : 

10  soldi,  bleu  sur  gris,  inter.  blanc. 

BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

De  l'enveloppe  4  pence,  deux  formats  nouveaux 
nous  sont  parvenus  ;  150X97  et  292X150  m/m.  : 

4  pence,  bleu,  surch.  noire. 
BULGARIE 

Les  timbres  1  et  2  stotinki  ont  reçu  une  modifi- 
cation dit  un  journal  «  étranger  ».  La  valeur  au 

lieu  d'être  orthographiée  edin  et  dwa  est  aujour- 
d'hui EDNA  et  DWE  : 

I  stotinki,  ardoise. 

CHAMBA  (ETAT   DE). 

Il  est  convenu  que,dès  qu'il  y  aura  des  timbres  à 
émettre  dans  l'un  ou  l'autre  de  ces  Etats  indépen- 

dants? des  Indes,  qu'on  utilisera  les  timbres  des 
Indes  anglaises  sur  lesquels  on  apposera  une  sur- 
charge. 

Voilà  qui  est  fait  pour  l'Etat  de  Chamba  qui  doit 
avoir  fait  paraitre  en  août  dernier,  des  timbres-poste, 
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des  officiels,  des  caries  et  des  enveloppes.  11  sera 

bon  de  réserver  une  place  d'avenir  dans  l'album, 
car  les  Néo-Chamba  forment  probablement 

l'avaut-garde  de  ce  qui  doit  arriver. 
Le  4  annas  de  1866  a  décidément  pris  sa  retraite. 

c'est  le  4  annas  de  1885  qui  en  tient  lieu.  «  Chaque 
son  tour  »  dirait  notre  dépujé  d'Alost.  Voici  ce  qui 
existe  : 

Timbres- poste. 
11a,  vert.  sureb.  noire. 

Ces  trois  derniers  ont  le  mot  service,  à  la  partie 
supérieure.  Le  2  annas,  outremer,  ne  peut  manquer 
de  venir  prendre  rang  dans  cette  série. 

Des  enveloppes,  nous  n'en  avons  qu'une  valeur. 
La  surcharge  Chamba  State  est  en  noir  sur  deux 

lignes  et  en  dessous  du  timbre  un  soleil  rayonnant 
imprimé  en  surcharge  verte. 

Format  118x66""". 
1/2  ami  '  :  et  verte  sur  bl.mc  - 

La  carte  a  la  même  surcharge  noire  sur  le  timbre 
et  le  soleil  en  dessous,  en  brun  : 

i/j  ,11111,1,  brtin-rotige,  surch.  noii  e  et  brune. 

CEYL.W. 

La  carte  10  cents  signalée   en  février  nous   est 

de  h 
arrivée.  Elle   a  pour  type  le  timbr 

3  cents  et  pour  inscriptions  : 
Union  postale  universelle, 

Ceylon  (Ceylaii). 
Post  Card. 

The  address  oui  y  etc. 

les  mots  Post  et  Card  les   armes  de  la 

Bretagne. 
Impression  de  couleur  sur  chamois.  Dimensions 

140X89'"™. 

Entre 

Grande- 

J.a  carte  5  cents,  bleu,  signalée  à  la  même  date 

n'était  pas  en  usage  en  août  dernier. 

ETATS-UN'IS  D'A.MÉRIOJ-'E. 

Il  nous  vient  une  carte-lettre  qui  a  fait  son  appa- 
rition le  21  août  dans  les  bureaux  principaux  en 

attendant  que  l'usage  soit  généralisé. 
Elle  diffère  complètement  des  autres  cartes- 

lettres.  Pliée  en  trois  parties,  cette  carte  a  en  plus 
une  patte  gommée  ;  les  côtés  de  la  carte  ont  les 

bords  gommés,  et  perforés  pour  faciliter  l'ouver- 
ture, comme  l'indique  les  mots  :  to  open,  tear  off 

the  ends;  la  face,  côté  réservé  à  l'adresse,  porte  à 
droite  le  timbre  rectangulaire  à  l'effigie  du  général 
Grant  ayant  pour  inscription  :  United  States 
Poslage  tivo  2  cents  ;  à  gauche  du  timbre  :  United 
States  et  les  armoiries  devant  lelter  sheet  sur  un 

large  cartouche;  eiwélope  en  dessous.  Cette  carte 
aura  certainement  un  succès  de  vente  auprès  des 
collectionneurs. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

Ces  cartes-lettres  se  vendent  3  cents  par  exem- 
plaire, 2  pour  5  c,  3  pour  7  c,  4  pour  10  c,  5  pour 

12  c.,  6  pour  14  c,  7  pour  17  c,  8  pour  19  c, 
9  pour  21  c,  10  pour  2;  c,  23  pour  58  c,  50  pour 
1  d.  15  c,  100  pour  2  d  30  c  ,  500  pour  11  d.  50c. 
et  1000  pour  23  dollars. 

M.  j.  Rechert  nous  dit  qu'il  y  aura  le  Ier  octobre 
une  nouvelle  série  d'enveloppes  (ça  manquait) 

dont  le  type  resterait  le  même,  mais  dont  les  for- 
mats subiraient  seuls  un  changement.  Il  y  en  aurait 

sur  papier  manille  au  lieu  d'orange. 
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Le  timbre  a  spécial  messenger  »  serait  également 
changé  à  la  même  date,  tous  les  post  office  étant 
obligés  de  délivrer  les  lettres  par  «  spécial  messen- 

ger »  ce  qui  n'était  pas  le  cas  jusqu'ici,  Jes  villes  de 
10.000  habitants  ayant  eu  seules  cet  avantage. 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Tolima.  Les  timbres  de  1884,  2  et  2  1/2  centavos. 
auraient  leurs  couleurs  changées:  certains  disent 

que  ce  sont  des  erreurs  d'impression  : 
2  centavos,  bleu. 

21/2  -         brique. 

FARIDKOT    (ÉTAT  DE). 

Ï2SSSBSBBR 

Cet  Etat,  modeste  jusqu'ici,  quoique  versatile 
dans  le  choix  des  couleurs  de  ses  timbres,  a  été 
gratifié  de  deux  séries  de  timbres  :  une  de  timbres- 
poste  et  une  de  timbres  de  service.  Les  timbres  des 
Indes  anglaises  ont  reçu  la  surcharge  :  Faridkot 
State  et  pour  ceux  de  service  le  mot  service,  en  plus, 
à  la  partie  supérieure. 

Nous  avons  : 
Timbres-poste. 

1/2  anna,  vert,  surch.  noire. 

1  nipec,gris-lilas,      —        — 

VARIÉTÉS. 

Ayant  aridkot pour  faridkot. 

4  annas,  vert-gris,  surch.  noire. 

6      —       bistre,  —  — 

ruj 

Timbres  de  service. 
Mêmes  valeurs  et  couleurs. 

VARIÉTÉ. 

Ayant  aridkot  pour  faridkot. 
6  annas,  bistre,  surch.  noire. 

C'est  tout  pour  le  moment. 

FRANCE. 

Les  cartes-lettres  à  15  centimes  se  vendent 
actuellement  non  pliées  et  non  gommées  pour  les 
commerçants  qui  ont  à  prendre  copie  de  leurs  let- 

tres, indépendamment  des  cartes  pliées  et  gom- 
mées. 3  variétés  du  mot  :  Bointille,  pointillé, 

pointillé  pour  les  2  séries. 

GABON. 

Cette  colonie  française  subit  le  même  sort  que 

les  autres,  grâce  aux  envois  irréguliers  de  la  mère- 
patrie.  Voici  la  preuve  de  la  disette  de  timbres  qui 
régnait  en  juillet  dernier  au  Gabon. 

DÉCRET. 

Etablissement  Français  Nous   Commandant  supérieur 

du  des  Etablissements  Français  du 
Golfe  de  Guinée  Golfe  de  Guinée. 

Service  de  l'Intérieur.  Vu  le  retard  apporté   dans   la 
com des 

Emission  tics  timhres-po Surchargés 

colonie  pour  l'année  iS8é. 

.V»  C71 

provisionnement  que  des  timbres  de  o,i>  et  de  0,20  ;  que  poui 

faciliter  la   vente    au    comptant  il    est    absolument    nécessaire 

d'effectuer  une  émission  des  timbres  surchargés 

Sur  la  proposition  du  Chef  du  service  de  l'Intérieur  p.  i. 
Décidons: 

Article  premier  : 

Il  sera  procédé  par  les  soins    du  commis    de  l'Intérieur   à   la 

300  timbres  de  0,  F.  15  en  timbres  de  0,  F.  75 

300         »  »    o,  »     15    »  "          "  o,  »  50 

10,  $00        »  »    o,  »    20    »  »         »  0,  "  23" 
900        »  »    0,  "    20    »  »         »  o,  «  10 

chef  du  service  de est  chargé  de  1 

partout  où  besoin  : 

Le  Chef  du  service  de  l'Intérieur  p.  i. 

(signé)  Saboureau. Libreville,  le  51  Juil 

(signé)  G.  Pr 

La  surcharge  dont  parle  le  document  qu'on 
vient  de  lire,  consiste  dans  l'apphcalion  des  mots 
G  a  b  dans  un  pointillé  et  le  chiffre-valeur. 
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Au  s  centimes,  le  chiffre  5  est  sur  l'ancienne 
valeur  et  g  a  b  en  haut;  au  10,  le  chiffre  occupe  la 

partie  supérieure  et  les  lettres  cachent  l'ancien 
chiffre;  au  25,  le  chiffre  est  en  biais  dans  l'angle 
droit  supérieur  comme  au  75  centimes;  quant  au 

50,  ce  chiffre  est  dans  l'angle  opposé  : 
1"  type     5  centimes  sur  20  c,  brique  sur  vert  et  noir. 

La  côte  de  Gabon,  dit  L.  Grégoire,  s'étend  du 
Camarones  au  Cap  Lopez  ;  les  français  ont  fondé 
en  1842  quelques  comptoirs  de  commerce  dans  la 
baie  formée  par  le  Gabon,  et  font,  avec  les  nègres 

de  l'intérieur,  trafic  de  gomme,  de  plantes  oléagi- 
neuses, de  caoutchouc,  etc.  Les  principaux  établis- 

sements sont  les  villages  de  Libreville  et  de  Louis, 
et  la  mission  française  de  Denis,  de  Glass,  où  les 
américains  ont  une  mission. 

GIBRALTAR. 

Les  timbres  mercenaires  vont  bientôt  disparaître. 

Le  Deutsche  Pbilatelisten-Zeitung  annonce  avoir 
vu  ceux  qui  doivent  bientôt  nous  réjouir.  Ils  sortent 
des  ateliers  De  La  Rue.  Notre  confrère  ne  juge  pas 

nécessaire  d'en  donner  la  description,  et  de  fait  la 
maison  De  la  Rue  n'a  qu'un  type.  Les  timbres 
auraient  le  filagramme  CA  et  couronne  et  le 

piquage  14  : 

2  1/2     —  outremer. 

4    —  rouge-brun, 
6    -  lilas. 

1  shilling,  mauve. 

«  Outre  que  je  dirais  <>  pour  parler  comme  Tar- 

tarin,  il  y  a  encore  une  carte  pour  l'intérieur  et 
une  pour  l'Union  postale  universelle,  cette  dernière 
de  dimension  plus  grande  :  140X89  au  lieu  de 
121X74: 

1/2  penny,  vert-jaune  sur  chamois, 
1      —      carmin        —        — 

«  Différemment  »  dirait  encore  Tartarin,  il 
y  a  une  enveloppe  et  une  bande  pour  compléter 

l'émission.  L'enveloppe  est  pour  envois  recom- 
mandés avec  impression  rouge  sur  la  face,  type  de 

l'enveloppe  Malte  : 

Format  82X1 3 imm. 
2  pence,  rouge-brique  sur  blanc. 

«  La  bande  a  les  observations  d'usage.  »  Quant 
au  type,  notre  confrère  le  connaît,  cela  lui  suffit 

sans  doute,  car  il  n'en  dit  rien  :  Dimension 
298  x12511m: 

1/2  penny,  vert  sur  manille. 

GRECE. 

Les  trois  néo-grecs  25,  50  Iepta  et  1  drachme 

nous  sont  remis  par  M.  L.  Decrozc,  porteurs  d'une 
surcharge  bleue  en  caractères  grecs  :  ipourgeïon 
eksoterichon  (ministère  des  affaires  étrangères)  afin 

d'éviter  les  abus  commis  par  les  employés  des 
postes  qui  recevaient  la  correspondance  du  minis- 

tèie,  l'affranchissaient  et  faisaient  ensuite  des 
comptes  d'apothicaire.;  Ce  sont  donc, ajoute  notre 
correspondant,  des  timbres  tenant  lieu  de  timbres 
officiels. 

HAÏTI. 

Nous  avons  posé  cette  question  le  mois  dernier: 

Le  2e  type  ne  serait-il  pas  une  imitation?  Un  de 
nos  correspondants  parisiens,  juste,  mais  sévère, 

nous  écrit  que  nous  avons  traité  ce  2°  type  un  peu 

à  la  légère....  qu'il  est  parfaitement  authentique 

et  comme  preuve,  qu'il  tient  son  renseignement  du 
graveur  même.  Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  offrir 
notre  tète  en  holocauste  au  journal  qui  a  annoncé 
cette  bienheureuse  nouvelle. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  a  reçu,  piqué  14  : 
I"  type  ;  cent,  ve.t-jamic  sur  blanc. 

HONG-KOXG. 

La  carte  5  cents  brun  a  reçu  la  surcharge  011e 
cent  depuis  le  28  mars  dernier  écrit  le  Philatélie 

Record.  Cette  surcharge  est  semblable  à  celle  qui 

a  fait  d'un  J  cents,  un  1  cent  en  1880. 

MADAGASCAI 

Le  vice-consul  Britannique  à  Madagascar,  après 
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les  timbres  postal  pad-et  et  Letter  a  créé  une  autre 
série  «  postache  »  comme  disaient  autrefois  les 

jeunes  gens  d'ici.  Ami  des  grandeurs,le  vice-consul 
anglais  nous  donne  cette  fois  un  timbre  affiche 

ayant  un  cadre  ornementé  en  couleur  et  le  chiffre 
de  la  valeur  au  centre,  en  rose  ;  Postale  en  haut 
et  one  penny  (twopence)  en  bas,  en  noir,  puis  le 

cachet  du  vice-consulat  au  centre,  également  en 

noir.  Si  le  timbre  n'est  pas  beau  il  a  au  moins 
une  dimension  peu  ordinaire. 

Un  point  de  gomme  à  un  des  angles  de  chaque 
timbre  comme  pour  les  précédents;  percés  en  lignes 
sur  couleur  dans  le  sens  vertical  : 

MARTINIQUE. 

Voici  la  variété  du  5  centimes 

i  dont  il   n'y  a   eu,  dit-on,   que 
250  feuilles,  d'autres  disent  250 
timbres,  d'imprimés  : 

MEXIQUE. 

Nous  venons  de  recevoir  le  Bulletin  de  la  Société 

française  de  timbrolog-ie.  A  propos  des  timbres 
jaunes  Po/te  de  SvCar  nous  y  trouvons  ce  para- 

graphe : 
«  Le  secrétaire  rappelle  que  dans  la  séance,  la 

société,  ignorant  quelle  pouvait  être  la  valeur  de 
ces  timbres,  a  jugé  à  propos  de  les  passer  sous 
silence  ». 

C'est  à  se  demander  si  l'on  rêve.  Comment, 
tous  les  journaux  ont  annoncé  que  ces  timbres 
avaient  été  exposés  par  le  gouvernement  mexicain 

à  l'exposition  de  la  Nouvelle-Orléans  et  la  Société{!) 
le  phare  de  la  timbrophilie...  en  est  encore  à  se 
demander  si  ces  timbres  sont  authentiques  ! 

Et  dire  que  la  crrrême  des  collectionneurs  et  des 

marchands  assistait  peut-être  à  cette  séance. 

MONACO. 

Aujourd'hui  Ier  octobre  ont  du  paraître  des 
cartes-lettres  de  15  et  25  centimes.  Sans  les  avoir 

vues  nous  croyons  pouvoir  dire  qu'elles  sont  au 
type  des  cartes-lettres  de  France  avec  le  timbre  de 
la  Principauté. 

NORD   DE   BORNÉO. 

Un  confrère  allemand  a  reçu  au  type  connu  : 

1/2   cent,  rose-violet. 
1     -      orange. 

La  vie  des  deux  premiers 

timbres  n'a  été  qu'un  souffle. 
Les  voiià  remplacés  par  le 

type  ci-contre  qui  porte  à  la 

partie  supérieure  l'inscription 
ainsi  modifiée  :  British  Nortb 

Bomeo;  le  mot  Toslage  est 

placé  à  la  base  de  l'écusson. 
Il  fallait  l'œil  du  collectionneur  pour  découvrir 

cette  modification  qui  fait  peut-être  d'un  timbre 
d'une  compagnie,  un  timbre  d'une  possession 
anglaise. 
Deux  autres  valeurs  ont  vu  le  jour  en  même 

temps.  Elles  servent  à  deux  usages  :  postal  et  fiscal. 
Au  centre,  les  armoiries  des  50  cents  et  1  dollar 
connus,  qui  auront  sans  doute  leur  inscription 

modifiée  l'un  de  ces  jours;  puis  en  haut  :  British 

Nortb  Bomeo;  et  en  bas  :  Posta ge  <£■  Revenue. 

NOUVELLE    CALÉDONIC. 

Voici  la  pièce  qui  régularise 
l'émission  dont  nous  avons 
parlé  et  dont  voici  le  type  On 

prévoit,  nous  écrit-on,  qu'il  y 
aura  bientôt  de  nouvelles  sur- 

charges :  cela  devient  amusant! 

N"  6)5.  -  DÉCISION  relative  à  la  transformation  de 
timhrcs-poslc. 

(Du  29  juin  1886). 
Le  Gouverneur  de  la.  Nouvelle-Calédonie  et  dépendances, 

Chevalier  de  la  Légion-d'honneur  (i), 

Vu  l'approvisionnement  considérable  des  timbres-poste  de 

diverses  coupures,  dont  l'emploi  est  usuel  aujourd'hui,  par  suite 
d'une  taxe  unique  pour  tous  les  pays  compris  dans  la  convention 

de  l'Union  postale  universelle; 

Vu  l'insuffisance  d'approvisionnement  des  timbres  de  0,0;  cent.; 

Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition  des 
correspondances; 

(1)  Enchanté  de  le  savoir 
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Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Décide  : 

Art.    !«.  JuSq, 'à  la  réception  des  timbres-poste   de  o,Oj  c,  il 
scia  délivré  au  p ublic,  au  prix   de  0,0;  c,   des  timbres  de  1  fr. 

Ces    timbres    por 
uiont,    frappée    à   l'encre    noire,   la   vignette 

ci-dessous  : 

H.  0.1. 

5  c. Art.  2     UncCo imission  composée  du  Trésorier-Payeur  et  du 

Chef  du    5»  bureau  de  la  Direction  de  l'Intérieur   0»   de  leurs 
délégués,  sera  cha gée  de  suivre  l'opération  de  transformation  des 
timbres-poste. 

Cette   Commission   dressera   procés-verbal  de  ses  opérations, 

pour  la  régularisât on  dans  les  écritures  du  Trésorier-Payeur,  de 
la  transformation ci-dessus  prescrite. 

Art.    3.   La   transformation  des   timbres  aura    lieu  au  fur  et  à 
mesure  des  besoii s  du  public. 

Art.  4.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé   de  l'exécution 
de  la  présente  déc sion  qui  sera  insérée  au  Journal  et  au  Bulletin 
officiels  de  la  colo lie. 

Nouméa,  le  29  juin  1886. 
NOUET. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  "Directeur  ,1c  l'Intérieur  p.  /., 
L.  Gauharou. 

On  trouve  que  les  surcharges  châtiment  à  la 
Nouvelle-Calédonie.  Un  brocanteur  de  Paris 

a  c'  truc  d'en  proposer  de  nouvelles  et  de  fournir 
le  type,  mais  le  bras  dont  il  s'est  servi  n'étant  pas 
suffisamment  long,sa  proposition  a  été  rejetée  On 

s'attend  à  voir  reprendre  l'idée  avec  l'aide  d'un 
bras  de  colonel. 

Il j  n'a  pas  fallu  attendre 
longtemps.  Au  moment  de 
mettre  sous  presse  la  nouvelle 
émission  est  arrivée  :  les  lettres 

sont  maigres  mais  le  chiffre  et 
la  lettre  C  sont  gras  et  plus 

large  et  la  lettre  suivie  d'un 
gros  point  : 

r  1  fr.,  vert  pile  et  noir. 

Un  de  nos  correspon- 
dants, débitant  à  Nouméa, 

s'est  vu  condamner  en  sim- 
ple police  pour  avoir  laissé 

éteindre  la  lampe  du  débit 

pendant  la  nuit...  L'avertis- 
sement de  la  Direction  gé- 

nérale de  l'enregistrement, 
des  domaines  et  du  timbre,  expédié  par  la  poste, 

porte  le  timbre  ci-contre  appliqué  avec  un  timbre 
â  main,  en  noir.  Il  est  de  la  valeur  de  10  centimes. 

Notre  correspondant  oublie  de  dire  si  c'est  lui 
qui  a  du  payer  la  taxe,  ce  qu'il  serait  important  de 

savoir,  car  dans  ce  cas  ce  serait  un  timbre  taxe» 

tandis  que  si  c'est  l'enregistrement  qui  a  appliqué 

le  timbre, on  serait  en  présence  d'un  timbre  officiel d'affranchissement  : 
10  centimes,  noir. 

ORANGE. 

Le  timbre  fiscal  8  shillings,  devenu  6  pence  par 

une  surcharge  a  été  employé  à  l'usage  postal  : 

Voici  une  autre  surcharge  du 

timbre  2  cents  devenu  i  cent  par 
Iesmots:o«e  cent-Perak  en  noir. 

PERSE. 

Renversons  notre  vapeur  et  faisons  machine  en 
arrière. 

Les  timbres-taxe  sont  arrivés  à  Téhéran  sans  la 
surcharge  persane.  Cette  nouvelle  vient  de  nous 
arriver  de  cette  ville.  Les  timbres  à  percevoir  ne 
sont  donc  pas  des  timbres  persans  mais  bien  des 

timbres  français.  Après  cela,  on  en  fera  peut-être 

d'autres  et  ceux  sans  surcharge  persane  deviendront 
«  rares  ». 

Il  nous  semble  qu'on  se  moque  agréablement 
!à-bas  des  amateurs- 

PHILIPPINES. 

~\  Voici  le  télégraphe  décrit  le 
?  mois  passé  et  dont  nous  ne 

connaissons  jusqu'ici  qu'une 
seule  valeur.  Il  a  la  surcharge 

telegramas  et  non  telegrafos 
comme  nous  avons  dit. 

RUSSIE- 

Ka%an  (Kazan).  L'enveloppe  avec  timbre  ovale 
et  imprimé  en  rose-violacé,  de  1884?,  existe  aussi 
en  format  i4)X8omm,  papier  vergé  blanc  : 
i"  Timbre  achevai  sur  les  pattes  sup.  et  inférieure. 

4  kopecks,  rose  violacé. 

2°  Timbre  sur  la  patte  supérieure. 

4  kopecks,  rose  violacé. 

Son  prix  est  de  4  et  non  5  kop.  comme  autrefois  : 
peut-être  est-ce  à  cause  de  la  réduction  du  format. 

Slchigry  (Koursk).  Nous    avons   vu  le  timbre 
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connu  ayant  l'impression  noire  remplacée  par 
une  impression  bistre-brun  : 

1    rose,  bleu,  javme  et  bistre. 

îk0P'    '    a,  mes  bleu,  rouge  et  vert. 

Fatije  (Koursk).  On  nous  a  montré  des  enve- 
loppes avec  double  timbre,  le  premier  noir,  le 

second  rouge  ou  bleu,  pour  réparer  sans  doute 
une  erreur  : 

Format  140X1  iomm. 
sans  valeur,  (4  kop.J  noir  et  bleu  sur  blanc  vergé. 

_         _       (6    _  }    _  et  rouge         -        - 

Cette  dernière  à  l'intérieur  vert. 

Bronniixj  (Moscou).  Le  icr  type  d'enveloppe  a 
existé  sur  papier  azur  satiné, au  format  140X  n8mm: 

5  kopecks,  outremer. 

SAINT-PIERRE    ET   MIQ.UELON. 

L'Ami  des  Timbres  nous  gratifie  du  document 
suivant  où  il  est  question  des  correspondances 
affranchies  par  les  lettres  P.  D. 

Saint-Pierre,  le  22  Janvier  1886. 

«  Le  commandant  des  lies  Saint-Pierre  et  Miquelon, 

Vu  la  décision  du  5  janvier  i8S6,  relative  à  la  vente  des  tim- 
bres-poste dans  la  Colonie  ; 

Sur  la  proposition  du  Chef  de  service  de  l'intérieur  ; 
Décide  : 

Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  de  France;  les  lettres 

pour  l'intérieur  de  la  Colonie  seront  affranchies  au  guichet  de 
la  poste  au  moyen  de  la  mention  P.  D. 

Le  Chef  de  service  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  décision  qui  sera  communiquée  et  enregistrée 

partout  où  besoin  sera  et  insérée  à  la  Feuille  et  au  Bulletin 
officiels  de  la  Colonie. 

Comte  de  Saint-Phm.ie. 
Par  le  Commandant, 

Le  Chef  de  service  ,1e  V intérieur . 
A.  Le  Fol. 

Iln'estpas  question  ici  de  vignettes  '        '    ' 

mais  de  la  mention  P.  D.  comme  cela  s'est  prati- 
qué autrefois  partout.  Nous  croyons  donc  que 

les  employés  se  sont  joué  des  amateurs  en  leur 

collant  des  vignettes  qui  ne  coûtent  rien  et  rap- 
portent beaucoup. 

SUNGEI-UJONG. 
Le  défilé  continue.  Après  les 

surcharges  en  petites  lettres 
en  voici  avec  caractères 

d'affiches  10  1/2  et  8  1/2  sur 
3  m/m.,  toujours  impression 
noire  : 

2  cents,  rose  et  noir. 

Le  1/2  penny  a  pris  la  couleur  verte,  conservant 
le  filagramme  CA  et  couronne  et  le  piquage  14  : 

1/2  penny,  vert. 

VICTORIA. 

Le  nouveau  type  reproduit  le  mois  passé  existe 
aussi  sur  enveloppe  de  papier  vergé  couleur,  dans 
les  formats  suivants  ; 

Format  138X79™™. 

Patte  de  fermeture  cintrée  et  arrondie. 

1  penny,  vert-jaune  sur  blanc  vergé. 

Format  135X79™™. 
Patte  de  fermeture  droite  et  pointue. 

1  penny,  vert-jaune  sur  azur  vergé. 

Heureuse  nouvelle. 

Veut  on  savoir  combien  il  y  a  actuellement  de 
collectionneurs  de  timbres-poste?  Le  rédacteur  du 
Timbre.  Levantin  les  a  comptés.  11  y  en  a  deux 
millions, />rf  un  de  plus,/>rf  un  de  moins. 

J.  J.  Hoferlin. 

Nous  avons  le  regret  d'annoncer  à  nos  lecteurs 
la  mort  de  notre  cher  collaborateur  et  ami  Jean- 

Joseph  Hoferlin,  décédé  le  1 1  septembre  dernier  à 

Luxembourg,  à  l'âge  de  62  ans.  Cette  mort  nous 

prive  d'un  ami  des  plus  dévoués  et  d'un  corres- 
pondant, dont  l'obligeance,  depuis  les  vingt-cinq 

années  que  nous  étions  en  rapport,  ne  s'est  pas 
démentie  un  seul  instant.  C'est  à  cet  ami  que  nous 
devons  tous  les  renseignements  que  nous  avons 

publiés  jusqu'à  ce  jour  surles  timbres  de  ce  Duché, 
depuis  la  naissance  du  Timbre-Poste,  renseigne- 

ments qu'il  se  faisait  un  plaisir  et  un  devoir  de 
nous  communiquer  avant  tout  le  monde,  aussi 

l'histoire  des  timbres  de  Luxembourg,  ne  laisse- 
t-elle  aucun  point  obscur.  C'est  encore  à  lui  que 
nous  devons  les  articles  si  précis  et  si  intéressants 
sur  les  timbres  et  les  cartes  du  Luxembourg, 

lesquels  ont  été  publiés  ici  en  1871  et  1874.  C'est 
toujours  grâce  à  son  obligeance  qu'il  nous  a  été 
permis  de  publier  la  brochure  sur  les  timbres  de 
ce  Duché,  en  nous  procurant  tous  les  documents 
qui  nous  étaient  nécessaires  et  en  collaborant  pour 
une  très  grande  part  à  ce  travail  que,  dans  sa 
modestie,  il  refusa  de  signer,  malgré  toutes  nos 
instances. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  son  désintéressement. 
Toutes  les  personnes  qui  ont  été  en  rapport  avec 

lui  ont  été  à  même  d'en  juger  ainsi  que  de  sa  par- 
faite loyauté. 

Nous  ne  remplacerons  jamais  ce  correspondant. 

IH  M1MIIH1I   I ■IIMIMBMBMBBaMH— 
Bruxelles.  —  Imprimerie  I.-B.  Moens  et  fik.  rue  aux  Laines  ,48 
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PARAISSANT   LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  . 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,  Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagna  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

Avis  important. 

Les  abonnements  finissant  tous  avec  le  prochain 
numéro,  nous  prions  les  personnes  intentionnées 
de  le  renouveler  de  bien  vouloir  nous  en  avertir  en 

y  joignant  le  montant  fr.  6.00. 

CHRONIQUE 

AFGANISTAN 

Véritable   débauche  de   couleurs   des   timbres 
actuels,  comme  suit  : 

,  iouge  sur  jaune,  rouge-orauge,  rose  vif  uni. 

ALLEMAGNE  (EMPIRE). 

Voici  les  deux  types  dont  nous  avons  parlé 
an^rx-urement. 

De  l'office  Omnibus  u  Packetfahrt  etc  ,  il  y  a 
encore  deux  enveloppes  au  format  150X124"'™., 
avec  timbre  à  droite,  type  portant  Drucksache  en 
haut  et  valeur  dans  un  ovale,  mais  ce  mot  remplacé 
par  stadtbrief  : 

2  (pfennig),  brun  sur  gris. 
5  —         bleu     —  olive. 

De  ce  même  office  il  y  a  des  cartes-lettres  litho- 
graphiées  avant  pour  timbre  celui  des  enve- 

loppes. L'inscription  stadtbrief  de  la  formule  est 
en  petite  ronde.  11  y  a  : 

5  (pfennig),  bleu  sur  jaune. 
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3  (pfennig),  ble 

Puis  une  autre,  type  retait,  ainsi  que  le  timbre, 

ayant  stacltbricf,  en  ronde  plus  grande,  que  les  pré- 
cédentes : 

î  (pfennig),  bleu  sur  blanc-gris. 

3         -  -     —     gris- 
5  —  -      —     jaune. 

De  l'office  Hansa,  nous  avons  la  carte  à  2  pfen- 
nig  ayant  une  seconde  partie  qui  donne  les  condi- 

tions d'abonnement  d'un  journal,  celle  avec  timbre 
étant  destinée  à  être  réexpédiée  à  la  direction  du 

journal,  en  cas  d'abonnement: 
2  (pfennig),  bleu  sur  rose. 

Une  autre  carte  double  a  un  timbre  sur  chaque 

partie,  la  seconde  étant  destinée  à  être  renvoyée 
à  un  éditeur  de  Berlin  en  souscrivant  à  un  ouvrage 

proposé. La  première  partie  a  pour  entête  :  Druck- 
sachen;  la  seconde  Buchervestenkarte: 

2+2  (pfennig),  bleu  sur  blanc. 

De  l'office  Lloyd  il  y  a  des  cartes  sans  timbre 
avec  annonces  du  côté  de  l'adresse.  A  droite,  la 

p  ace  pour  coller  le  timbre;  au  milieu, l'inscription: 
Lloyd  —  Karte. 
An 

Berlin. 

Il  y  en  a  de  diverses  couleurs,  savoir  : 
Sans  valeur,  noir  sur  gris-blanc. 

La  dimension  n'est  pas  très  régulière,  elle  varie 
de  140x110a  136X115. 

Un  mandat  imprimé  en  noir  sur  jaune  porte  pour 
inscription  : Lloyd 

Deutsche  Privat-posl Auftrag 

1.  rV'^a    I, 

A  Heidelberg  il  y  aurait  aussi  la  poste  privée  de 

Arnold  qui  ferait  usage  du  tim- 
bre aux  armoiries  ci- contre, 

dans  un  ovale,  ayant  pour  ins- 
cription :  Pnvat-Brief Verkshr; 

valeur  1  pfennig.  Le  Philatdist 

à  qui  nous  empruntons  la  nou- 
velle, nous  apprend  que  ce  tim- 

bre a  le  papier  blanc  et  n'est  pas  dentelé  :. 
r  pfennig,  noir. 

Les  lettres  ouvertes  pour  la  ville  paient  1  pfen- 
nig nous  dit  notre  confrère  et  fermées  2  pfennig, 

ce  qui  ferait  supposer  qu'il  doit  y  avoir  un  timbre de  cette  valeur. 

A  Apolda,  il  y  aurait  aussi  d'après  Deutsche  Phi- 
latt'hsteu  Zeitung,  l'office  J.  W.  Harris  qui  aurait 
émis  une  série  de  timbres.  Au  centre,  un  chiffre- 
valeur  dans  un  cercle  et  les  inscriptions  :  Express 

verkt.hr  —  /.  IV.  Harris  —  Apolda. 
Impression  lithographique  sur  papier  blanc, 

piqués  9  i?2  : 
S  pfennig,  vert  clair. 

A  Wiesbaden  il  y  a  depuis  le 
1"'  octobre  une  poste  privée  qui 

a  déjà  épuisé  certaines  émis- 
sions. Le  type  de  timbre  est 

comme  ci-contre,  dans  les  va- 
leurs ci-après  : 

pfe 

îmg,  noir    sur    rose  1 if  et  pâle 

11  y  a  aussi  des  cartes  portant  pour  inscription  : 

U  'iesbadener  Transport- A  nstalt 
Privât  -  Post-Karte 
An  Hier 

Ces  cartes  ont  la  dimension  142  X  92  mm  et  l'im- 
pression noire  sur  couleur  ;  le  timbre  est  collé  à 

droite  : 
Sans  valeur,  noir  s/vert. —  -      lilas. 

D'autres  cartes,  lithographiées,  ont  ies  mêmes 
inscriptions  et  le  timbre  imprimé  au  même  endroit  : 

2  pfennig,  jaune  sur  bleu. 

A  Francfort  sjMein  on  se 
sert  de  ce  timbre  ayant  des 

armoiries  au  milieu  d'un  ovale 
contenant  :  Privat-Brief  Ver- 
kehr  —  Franc furt;  en  bas,  la 
valeur  :  2  pfennig  2. 

Imprimé  sur  papier  blanc, 

piqué  11  1/2  : 
2  pfennig,  noir. 

Ce  timbre  est  collé  à  droite  sur  carte  ayant  l'ins- 
cription : 

Vrivat-Brief-Verkehr 
Franckfort  a;  M. 
An  Hier 

Sans  valeur,  noir  sur  chamois. 

On  nous  parle  encore  de  timbres  émis  à  Stras- 
bourg et  Mannheim,  mais  nous  ne  les  avons  pas  vus. 

AUTRICHE. 

Il  parait  qu'il  y  a  une  surcharge  faite  à  Constan- 
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tinople  indépendamment  de  celle  de  Vienne.  Afin 
dene  pas  retourner  dans  cettedernière  ville  le  stock 

d'environ  ioo  feuilles  de  ioo  timbres  de  3  soldi 
existants,  on  a  appliqué  une  surcharge  identique 
qui  se  distingue  de  celle  de  Vienne  par  les  points  sui- 

vants :  10 para  10  a  une  longueur  de  i6mm  à  Constanti- 
nople  et  1 5  à  Vienne;  para  a  6mm  à  Constantinople 
et  6 1/2  à  Vienne;  les  lettres  sont  donc  un  peu  plus 
espacées  ici  : 

Constantinople  :  10  para,  vert  pâle,  surch.  noire. 

Vienne  :  10    —  -         -        - 

10     -     vert  vif         —        - 

Prenant  goût  à  la  chose,  il  parait  que  tous  les 
timbres  autrichiens  du  Levant, sauf  le  2  soldi, seront 

surchargés,  nous  écrit  M.  G'avany  : 
Les    ;  soldi  deviendront  20  para. 

10     —  —  1   piastre, 
20     —  —  2       — 

SO     —  -  ;       — 

BARBADE. 

Le  Deutsche  Philatelisten  Zeitung,  rapporte  qu'il 
a  recules  timbres  suivants,  au  nouveau  type,  fila- 
gramme  et  piqûre  en  usage  pour  les  autres  valeurs: 

6'  pence,    brnn-gris. 

Ce  sont  probablement  les  trois  timbres  annoncés 

depuis  1882  et  dont  le  5  shillings  parait  dans  une 
autre  couleur. 

Le  confrère  cité  plus  haut  a  également  obtenu 

au  type  actuel,  dimension  i39X88mm  : 
1    1/2  penny,  lilas  sur  chamois. 

BHOPAL. 

Le  :/4  anna,  vert,  type  refait  avec  lettres  blci 
aux  angles  est  actuellement  imprimé  sur  papier 
blanc  uni,  toujours  non  dentelé  : 

CEYLAN. 

Les  surcharges  conti- 
nuent à  faire  florès.  Voici 

l'enveloppe  4  cents  qui  a 

reçu  sur  une  ligne  l'inscrip- 
tion Five  cents,  comme  le 

fac-similé  qui  nous  est 
remis  par  MM.  Pemberton 

Wilson  et  C'e. 
5  cents  sur  4  c,  bleu  et  noir, 

COCHINCHINE. 

On  nous  apprend  que  les  timbres  surchargés  5 

ont  été  émis  le  16  mat  1886  et  qu'il  y  en  a  eu 

10.000  d'imprimés:  que  ceux  avec  5  —  c  ch  ont 
vu  le  jour  le  9  juin  même  année  et  que  20.000  en 
ont  été  tirés. 

Il  n'y  a  pas  eu  d'arrêté  du  gouverneur. 

ETATS  UNIS  DE  COLOMBIE. 

Antioquia.  Les  derniers  timbres  parus  se  présen- 
tent avec  la  valeur  50  centavos  dans  la  planche  du 

10  centavos. 
1  carmin  sur  chamois. 

Reste  à  savoir  si  le  10  centavos 

n'est  pas  dans  la  planche  du  50  c, 

ce  que  nous  n'avons  pu  cons  • 
tater. Santander.  Voici  le  dessin  du 

timbre  10  centavos  violet  vif, 

portant  par  erreur  l'inscription  : 
cinco  centavos  dont  il  a  été  question  il  y  a  quelque 

temps  : 
5  centavos,  violet  vif. 

FINLANDE. 

L'I.  B.  ].  déciit  une  carte  avec  réponse  sans 
cadre  de  la  valeur  10+10  penni,  ayant  le 
timbre  connu  à  droite.  A  gauche  du  timbre, 

en  quatre  langues  :  suédoise,  russe,  finlandaise  et 

française,  les  inscriptions  :  Wellpos'.verein  et  Posl- 
Icarte  ans  Finnïand  mit  lexjxhlter  Antwort  on  Ant- 

ivol karte  nach  Finland  ;  au  dessous,  cinq  lignes 

d'adresse  pointillées.  A  la  partie  inférieure,  un  avis 

en  quatre  langues.  Format  140X90'"'°  : 
io-|-io  penni,  rose  sur  chamois. 

FRANCE. 

Le  14  octobre  dernier  a  été  émis  en  vente,  nous 
écrit  M.  Glavany, le  timbre  à  25  centimes,  noir  sur 
rose,  surchargé  de  la  valeur  1  piastre  1,  en  rouge  : 

GAMBIE. 

Le  6  pence  a  la  couleur  vert-olive  et  le  fila- 
grainme  des  timbres  en  cours  : 

6  pence,  vert-olive. 

GRENADE. 
Le  Three  half  pence  fiscal, a 

reçu  une  surcharge  qui  lui 
donne  une  autre  valeur  et  une 
autre  destination.  Il  nous  est 

expédié  en  date  du  30  septem- 
bre dernier.  Cette  surcharge 

consiste  dans  la  lettre  D  et  1  et 

le  mot  :  Postale,  en  noir. Chose 

extraordinaire,  il  n'y  a  pas  de  variété. 
Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  étoile,  piqué  14  : 

1  penny  sur  3/2  p.,  orange,  vert  et  noir. 

Le  type  des  bandes  est  celui  des  cartes. 
Quant  aux  enveloppes,  il  en  existe  six  formats, 

ni  plus  ni  moins  : 
135X83,  150X98,  202X128,127X102,290X150 

et  2  52Xi77mm- 
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Format  135X78" 

lia  patte. 

HAWAIIAN. 

La   vignette  ci-haut   de  la  Compagnie   Wells 
Fargo  et  Ge  existe  imprimée  à  gauche  sur  les  enve- 

loppes de  ce  pays.  Nous  avons  rencontré  ainsi. 

Forwflf  150 X86mm  {inter.  bleu). 
5  cents,  bleu  et  bistre. 

Format  240X113"""- 
10  cents,  noir  et  bistre. 

HAYDERABAD. 

On  connaissait  2  types  du  1/2  anna,  enveloppe, 
en  voici  un  troisième,  quatrième  et  cinquième  qui 
viennent  de  nous  arriver. 

Ils  se  distinguent  par  les  deux  petits  triangles 

placés  au  milieu,  dans  l'ovale  intérieur,  en  haut  et 
en  bas.  Prenons  celui  inférieur  : 

Au  1"  type  il  y  a  trois  traits  croisés  dirigés  vers 
le  bas  ; 

Au  .2e  type,  tes  trois  traits  sont  croisés  vers  les 
côtés  ; 

Au  3e  type,  il  y  a  deux  traits  obliques  dirigés  à 
droite  vers  le  bas  et  quatre  vers  la  gauche; 

Au  4e  type,  deux  traits  obliques  dirigés  à  droite 
vers  le  bas  et  trois  vers  la  gauche  ; 

Au  5e  type,  deux  traits  obliques  dirigés  à  droite 
vers  le  bas  et  trois  à  gauche  vers  les  côtés.  De 
plus,  le  dessin  en  losanges  placé  à  gauche  entre  les 
deux  cartouches  supérieurs  et  inférieurs  est  seule- 

ment ligné  obliquement. 
11  est  à  remarquer  que  les  lettres  a  de  aima  ne 

sont  pas  complètes  au  3e  type  et  qu'elles  finissent  à 
à  la  barre  horizontale  ;  que  les  chiffres  2  sont  à 

peine  formés  aux  4e  et  5e  types. 

-    On  connaît  la  nomenclature  des  i«  et  2e  types, 
voici  ce  que  nous  avons  vu  des  autres  types  : 

Format  135X75"™. 
5J  type,  1/2  anna,  rouge  sur  lilas  vergé  bàtoimé,  patte  A. 

puis 

-    1/2     -        -       -jaune-     _ 
HONGRIE. 

Il  existe  des  cartes-lettres,  les  espèces  sui- 

antes,  ayant  l'inscription  : 
Magyar  Kir-Posta. Zàrt-Levehxp-lap. 

Cijm. 

Magyar  Kir  Posta. 
Zârt-Levelexp-lap . 

Kr.  U  G.  Posta. 
Zat  Vorena  Dopisnica. 

C\im. Naslov. 

Ces  deux  espèces  existent  en  deux  valeurs  3  et  5 
kreuzer. 

JHIND. 

On  en  revient  toujours  à  ses  premières  amours. 

Le  cas  se  présente  encore  aujourd'hui.  Après  l'or- 
thographe Jeend  nous  revoici  à  ]hind.  C'est  avec 

cette  surcharge  que  nous  recevons  : 

S      —      violet,  —        — 

1  rupee,  gris,  —         — 
Le  4  annas  est  du  type  1885  des  Indes  anglaises, 

c'est  bien  la  preuve  que  l'émission  ayant  jeend  est 
antérieure,  celle-ci  ayant  dans  la  série  le  4  an.  de 
1866. 

JUMMOO-KASCHMIR. 

Le  1/8  anna,  nous  parvient  en  jaune-serin  sut- 
papier  blanc  mince,  toujours  en  15  variétés  : 

LEVANT   (Cie  RUSSE    DU). 

Les  10  kopecks  ayant  été  surchargés  à  Beyrouth, 

en  1879,1e  chiffre  7  est  donc  différent  de  ceux  con- 
nus. M.  Glavany  vient  de  découvrir  cette  variété 

dont  le  chiffre  mesure  13mm  en  hauteur  et  qui  n'a 

été  en  usage  qu'en  Syrie  : 
7  sur  10  kop.,  carmin  et  vert,  surch.  noire,  piqués  15. 

MADAGASCAR. 

Au  nouveau  type,  il  a  paru  avec  armes  en  sur- 
charge lilas  : 

1  penny,  rose  et  lilas 

MARTINIQUE. 

Les  derniers  timbres  arrivent,nous  dit  M. Le  Roy 



N°  287 LE  TIMBRE-POSTE 

d'Etiolles,  avec  le  chiffre  5  précédé  d'un  O  et  les 
chiffres  plus  rapprochés  du  mot  Martinique.  Après 
un  pareil  changement  voilà  la  colonie  sauvée  ! 

o;  ctmimes,  brique  s/vert  et  noir. 

MEXIQUE. 

i  Nous  lisons  dans  le  Pbilatelist  qu'il  existerait  des 
enveloppes  i°  avec  timbre  5  centavos  à  effigie, 
bleu  sur  blanc,  intérieur  bleu,  format  155X89"™ 
ayant  le  timbre  Wells  Fargo  et  O  de  1 5  centavos 
vert  et  surcharge  rouge  foncé  au-dessous  :  Para 
carias  ;/2  01  à  los  Estados  Unidos  exclus ivamente  ; 

20  Avec  timbre  10  centavos,  orange, .ayant  le 

filagramme  aigle  dans  un  cercle  : 

;  centavos  -|-  i  ;  c,  bleu  et  vert. 

Un  timbre  20  centavos, vert.coupé  en  deux  aurait 
servi  pour  la  moitié  de  la  valeur  : 

Une  nouvelle  carte  est  décrite  par  1'/.  B.  /. 

Type  nouveau,  chiffre  dans  un  ovale,  à  l'angle 
droit  supérieur;  à  gauche,  au  milieu   de  l'espace 

restant,  en  noir,  les  ar- 
mes mexicaines  au  fac- 

similé,  montrant  un  ai- 
gle aux  ailes  éployées; 

au-dessus  de  l'aigle,  dans 
une  courbe  ondulée,  les 

mots  :  Servicio  opstal  mexicano;  en  dessous:  Tarjeta 

postal.  La  première  ligne  d'adresse  commence  par 
Senor  ;  devant  la  5=  ligne  :  En  este  lado  etc.;  aux 
cotés  de  droite  et  gauche  :  Servicio  interior.  Di- 

mension i40X95mm  = 
;  centavos,  bleu  s/chamois. 

MONACO. 

Les  cartes-lettres  sont  bien  comme  nous  l'avons 
dit  le  mois  passé-  Voici  leurs  couleurs  : 

1;  centimes,  roso  sur  jaune. 

2;         —  gris-vert  sur  rose. 

NOKD    DE    BORNÉO. 

C'est  une  affaire  terminée.  L  es  50  cents  et  1  dol- 

lar  portent    aujourd'hui    l'inscription    modifiée  : 
Uritish  Nortb  Bornéo  au  lieu  de  Nortb  Bornéo. 

Il  n'y  a  pas  d'autre  changement,  mais  il  était 

nécessaire  pour  mettre  ces  types  à  l'unisson  des autres  : 
>o  cen:s,  violet,  piqué  ij. 

1  dollar,  carmin,   —     — 

NORWÊGE. 

Les  cartes  5  et  10  ôre  ont  subi  quelques  petites 

modifications.  Le  cadre  a  au  lieu  d'un  filet  ondulé 
intérieur,  des  petits  festons  simulant  un  perlé  ;  le 
mot  TU,  au  5  ôre,  a  la  première  lettre  avec  traits 

ornés;  quant  au  timbre,  son  chiffre  5  de  Yovale  est 

plus  maigre  : 

La  carte  avec  réponse  10+ 10  ôre  qui  nous  par- 
vient en  même  temps  a  également  quelques  parti- 

cularités qu'il  importe  de  signaler  :  la  première 

ligne  cintrée  qui  n'était  pas  ponctuée  l'est  mainte- 
nant et  le  mot  77/,  au  lieu  d'occuper  la  première 

ligne  d'adresse, se  trouve  à  la  hauteur  de  Paa  demie 
side  etc.,  tant  sur  la  première  que  la  seconde  partie- 

L'impression  reste  sur  les  irc  et  4e  faces  : 
10  |-lo  ôre,  rose  sur  blanc  uni. 

NOUVELLE    CALÉDONIE- 

Du  dernier  type,  celui  avec  le  chiffre  suivi  d'un  c 
gras,  dont  il  y  a  eu  15,000  timbres.il  existe,  parait- 
il,  des  exemplaires  avec  la  surcharge  renversée  : 

;  c.  sur  1    C,  vert  pâle  et  noir.. 

Une  demi  feuille  de  25  timbres  ont  la  surcharge 

en  travers  nous  dit-on,  mais  on  ne  nous  précise 

pas  si  c'est  de  la  surcharge   iro  ou  2e  variété. 
Par  mégarde   une  autre  demi  feuille  de  1  franc, 

type  1877,  aurait  reçu  la  surcharge  de  ces  derniers 
temps,  mais  encore  une  fois  on  ne  précise  pas. 

NOUVELLE    ZÉLANDF. 

Le  Philatélie  Record  annonce  une  carte  avec 

réponse  i-(-i  penny,  de  la  dimension  125  X 
78  i/2mm  pliée  et  percée  en  lignes  à  la  séparation. 
L'impression  est  sur  la  première  et  quatrièmefaces 
et  'e  dessin  est  dans  un  cadre  ornementé.  Dans 

l'angle  supérieur  de  droite,  le  timbre  1  penny 
de  1874,  et  à  gauche posi  et  card  entre  les  armes  de 
la  Grande-Bretagne  :  plus  bas,  est  Artw  Zealand 
suivi  sur  la  première  moitié  de  la  carte  par  witb 

reply  card  et  au-dessous,  l'inscription  habituelle  ; 
The  address,  etc.  Sur  la  partie  réponse,  witb  reply 
card  est  omis  et  au-dessous  des  instructions,  on  a 
placé  :  Reply  card  : 

i-}-i  penny,  rouge-brun  sur  chamois. 
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PARAGUAY. 

Voici  deux  décrets  du  journal  El  Ordeu  des  2< 
et  29  août. 

Direction  générale  des  postes  et  télégraphes. 

On  fait  savoir  qu'à  cette  date,  la  direction  générale  met  en  cii 

culation  une   émission   provisoire  d'estampilles   officielles  pou 

l'i 

•sage  ex lusif   de  raflranchissemei 
t  de  la  correspondance  offi- 

elle  pour 

Ces   est mpilles  sont  imprimées  su 

le  mot  :  oficial  sur  lesdite 
papier  de  fil,  sans  perfore- 
estampilles  des  valeurs  et 

Le  Directeur  2 

José  R.  Ma S  POSTES  ettélégrap Direction  gék 

On  fait  savoir  que  le  Ie1'  septembre  proclir 
nérale  mettra  en  circulation  l'émission  défi 

officielles  pour  l'usage  exclusif  de  l'affranchis! 

pondance  officielle  pour  l'étranger. 
Lesdites  estampilles  sont  imprimées  su 

mot  oficial  dans  les  couleurs  et  valeurs  s 

papi, 

Assomption,  le  2ii  août  1886. 

Le  Directeur-général. 

José  R.  Mazo. 

Puisque  ces  estampilles  sont  destinées  à  un 
usage  officiel,  pourquoi  en  aviser  le  public  et  pour, 
quoi  émettre,  pour  dix  jours,  une  série  provisoire? 

Carotte  et  mystère! 

Les  timbres  dont  il  est  ici  question  sont  de  type 
différent  pour  chaque  valeur. 

Le  Ie1'  type  est  connu, c'estcelui  des  timbres-poste 
portant  le  mot  officiai en  surcharge  oblique  comme 
notre  fac-similé. 

Le  2"  type  a  le  lion  à  droite  qui  se  repose  sur  ses 
lauriers;  la  valeur  est  au-dessus,  dans  un  cercle;  à  la 
partie  supérieure  :  Republica  de!  Paraguay;  à  celle 
inférieure  :  Unionpostal  Correos. 

Le  3e  type  a  une  étoile  rayonnante  dans  un  ovale 
contenant  :  Republica  del  Paraguay  ;  en  haut,  une 

tête  de  Liberté  entre  le  mot  centavos  répété  de  cha  • 

■que  côté;  plus  bas  un  chiffre;  à  la  partie  inférieure  : 
Correos  union  postal. 

Le  4e  type  a  le  bonnet  phrygien  dans  une  étoile 
renfermée  dans  un  cercle  ayant  :  Republica  del 

Paraguay  ;à  la  partie  supérieure:  Correos  sur  un  car- 
touche horizontal  et  centavos  à  la  partie  inférieure. 

Le  5e  type  a  une  étoile  entre  branches  de  chêne 
et  laurier  dans  un  cercle  con- 

tenant -.  Republica  del  Para- 
guay, au-dessus,  une  tête  de 

femme:  au-dessous,  la  tète 
de  mercure  supportant  une 

banderole  ayant:  Unionpos- 
tal; dansles  angles  supérieurs, 

un  chiffre  en  oblique. 

Le  6e  type  est  oblong.  Il  nous  montre  un  train 
de  chemin  de  fer  dans  un  cercle,  placé  à  la  partie 

gauche  inférieure;  au-dessus,  une  banderole  en 

biais  ayant  pour  inscription  :  Republica  del  Para- 
guay ;  un  chiffre  au  côté  droit;  en  haut,  en  petites 

lettres  :  Unionpostal  ;  en  bas  :  Correos. 

p.   -  -    \ 

Le  7e  type  nous  donne  un  vapeur  dans  un  cercle; 
au  premier  plan  un  pli  cacheté  et  les  attributs  du 
commerce;  au-dessus,  une  banderole  cintrée  con- 

tenant :  Republica  del  Paraguay;  dans  le  cadre 

oblong,  à  la  partie  supérieure:  Correos;  inférieure  : 
Union  postal;  à  gauche  et  à  droite  :  Centavos;  dans 
les  angles  un  chiffre  en  biais. 

Ce  qui  semblera  assez  étonnant  c'est  que  les 
timbres  «  provisoires  »  sont  du  type  des  timbres 
adoptés  définitivement  dont  le  piquage  est  h  1/2. 

La  surcharge  oficial  est  la  même  pour  toutes  les 



N°  287 LE  TIMBRE-POSTE 

95 

valeurs  sauf  pour  le  2  centavos,  de  l'émission  pro- 
visoire qui  a  ce  mot  en  écriture  anglaise. 

On  nous  dit  qu'après  épuisement  des  timbres- 
poste,  ceux-ci  seront  imprimés  aux  types  des  tim- 

bres officiels  ici  reproduits. 
Nous  allions  oublier  de  dire  que  les  timbres  non 

dentelés  ont  au  revers  un  dessin  imprimé  en  bleu, 
le  millésime  1886  et  une  lettre  A  à  G  en  noir, 
suivant  la  valeur.  Le  1  cent  a  pour  dessin  un  ovale 
debout  ayant  Asuncion  ;  le  2  cents  a  ce  mot  et 
1886  en  bleu  :  le  5  cents,  une  étoile  entre  branches 
de  lauriers  :  le  7  cents  a  Asuncion  en  biais  ;  le  10 
cents,  un  ovale  avec  Asuncion  et  une  étoile  au 

milieu  ;  enfin  le  20  cents  a  un  ovale  large  ayant 
Asuncion. 

PÉROU. 

Renseigné  par  Der  Philatelist  une  carte  avec 
réponse  ayant  les  armes  et  le  chiffre  rouges  au  lieu 
de  noir  : 

4+4  centavos,  noir,  snrch.  rouge. 

PORTO    RICO. 

Onconnaissaitles  timbres  de  1876  avec  un,  deux, 

trois  paraphes,  M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  signale 
le  50  c.  de  peseta  avec  quatre  paraphes  :  probable- 

ment le  double  paraphe  deux  fois  reproduit  : 

RUSS1H. 

Borovitchi  (Novgorod).  Les  timbres  vert  sur 

ajjuujuuw  jaune  d'un  dessin  si  primitif 

~fj>WS  vont  enfin  être  remplacés. 
Voici  le  Benjamin  du  jour.  Au 

centre  d'un  cercle  les  armoi- 
ries connues  ;  autour,  une 

inscription  semblable  à  celle 

HigtK.  des  timbres  antérieurs.  Ce 
< jW; ™ ^i^bbIs  cercle  est  renfermé  dans  un 

losange,  puis  dans  un  rectan- 
gle debout  dont  les  angles  supérieurs  contiennent 

un  chiffre  en  biais  dans  un  petit  cercle  ;  en  bas,  sur 
une  banderole  :  hop  3  hop. 

Impression  lithographique  de  couleur  sur  papier 
blanc,  piqués  12.  Plusieurs  têtes  bêches  à  la  feuille: 

- 

Il  y  a  aussi  des  rangées  d^  timbres  où  le  piquage 
manque: 

3  kopecks,  rose,  non  dentelé  verticalement. 

5         —  —  —  horizontalement. 

Bieje'zh  (Tver).  Le  type  ci  contre  est  en  emploi 
depuis  juin  dernier.  Il  y  en  a  dix  variétés  sur  une 

; 

| 
i  A   5? ""    TpTTH  O 

bande  horizontale.  L'inscrip- 

tion se  lit,  en  haut:  Marka', 
autour,  commençant  par  la 
droite  :  Biejet-Jioy  Zemskoy 
Potschty{  de  la  poste  rurale 
deBiejetzk):  sous  le  chiffre . 
Sri  /:.  trois  kopecks). 

Les  chiffres  sont  d'habitude 
en  oblique  aux  angles,  cepen- 

dant la  première  variété  a  ce 

chiffre  droit  à  i'angle  supérieur  droit  et  inférieur 
gauche.comme  le  type  ici  reproduit, et  à  la  huitième 

variété  à  l'angle  supérieur  droit  ;  j  h.  n'est  pas 
ponctué  aux  2=  et  7e  variétés  ;  la  couronne  enfin 
est  différente  à  la  90. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur,  percés  en 

lignes  sur  noir  : 

5  kopecks,  vert-bleu. 
Schat^k  (Tatnboff).Les  derniers  timbres  qui  nous 

arrivent  sont  imprimés  par  quatre  variétés. L'ovale 
intérieur  n'a  qu'un  gros  trait  du  bas  aux  ire  et 
3e  variétés  et  toutes  quatre  ont  l'inscription  cen- 

trale ponctuée  :  enfin  le  chiffre  3  touche  le  cadre 
au  lieu  d'en  être  distancé  : 

3  kopeck,  noir  sur  blanc. 

Louga  (St-Pétersbourg).  Une  nouvelle  émission 

d'un  type  qui  ne  se  rapporte 
nullement  aux  précédents, 

nous  arrive  à  l'instant. 
Dans  un  cadre  rectangu- 

laire, au  centre,  sur  fond 

guilloché,  un  chiffre  valeur 
et  inscription  en  caractères 
russes  autour  ;  aux  angles, 
un  chiffre  en  biais. 

Imprimé   en  couleur  sur 
-.ivAtw.-.™r) 

papier  blanc,  piqués  12: 

;  kop.,  rouge  p.ile. 
5      ._         _  ,ête  bûche. 

Xon  dentelé  horizontalement. 

5  kop.,  rouge  pâle. 
;     _  _  tète  bêche. 

Une  enveloppe  au  même  type,timbre  à  gauche, 
a  paru  en  même  temps  : 

Format  149X1  l6mn). 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Signalé  par  Deutsche  Philatelisten   Zeitung,  les 
valeurs  suivantes  au  diagramme  CA  et  couronne 

et  piquées  14  : 
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Le  gouvernement  chinois  a  résolu  d'étendre  le 
service  postal  des  douanes  à  tous  les  ports  du 
traité,  en  établissant  un  office  national  des  postes. 
Pour  ces  motifs,  les  timbres  du  bureau  local  de 

Shanghaï  seraient  supprimés. 
Nous  avons  sous  les  yeux  plusieurs  documents 

de  août  dernier  qui  en  parlent.  Il  est  probable  que 

la  suppression  de  ce  bureau  de  poste  est  chose 

faite  aujourd'hui  ou  le  sera  très  incessamment. 

SUÈDE. 

Le  cor  de  poste  bleu  parait  sur  les  timbres  : 

SUISSE. 

Le  timbre  télégraphe  existe  avec  fils  de  soie  : 

5  francs,  bistre. 

A  propos  des  timbres  télégraphe  leur  usage  en  a 

été  supprimé  le  ior  octobre 
passé.  Voici  un  timbre  de 

Bclalp  qui  n'a  pas  encore  été 
signalé  que  nous  sachions. 

On  nous  affirme  qu'il  a  été  en 
usage.  Nous  disons  a  été  en 

usage  car  ce  timbre  n'existe 
plus  aujourd'hui,  quoique  le 
bureau  de  poste  fédéral  man- 

que sur  cette  montagne  : 
S  centimes,  mauve  sur  blanc,  non  dentelé. 

VICTORIA. 

Les  timbres  1/2,  1  et  6  pence  dont  on  annonçait 

l'épuisement,ont  paru  tout  récemment.  Le  type  du 

1/2  p.,  est  celui  de  la  bande  ;  celui  du  1  penny  est 

de  la  carte  dont  nous  avons  parlé  en  septembre 

dernier;  quand  au  6  pence,  le  voici. 
L'effigie  de  Victoria  est  à 

gauche  dans  un  ovale  con- 
tenant Victoria  à  la  partie 

supérieure  et  couronne  au- 
dessus  avec  fond  rayon- 

nant; au  bas:  Stamp  Duty 
et  la  valeur  en  toutes  lettres. 

Imprimé  en  couleur  sur 
papier  blanc  au  diagramme 

V  et  couronne,  piqué  12  1/2  : 

Le  25  anniversaire  du  Timbre-Poste. 

Le  Timbre-poste  entrera  bientôt  dans  sa  2  5e  année. 

C'est  un  âge  qui  n'a  pas  encore  été  atteint  par 

aucune  des  publications  timbrophiliques.D'où  vient 
cette  longévité  exceptionnelle?  De  la  fidélité  des 

abonnés,  des  renseignements  précis  des  collabora- 

teurs et  un  peu  aussi  à  la  constance  de  l'éditeur. 
Pour  rappeler  cet  anniversaire  que  nous  n'aurons 

certainement  pas  l'occasion  de  célébrer  une 
seconde  fois,  nous  nous  proposons  de  faire  paraî- 

tre dans  les  premiers  mois  de  1887, un  numéro  spé- 

cial qui  serait  délivré  gratuitement  à  tous  les  abon- 
nés du  Timbre- Poste. La.  rédaction  en  serait  confiée 

à  toutes  les  personnes  qui  ont  collaboré  jusqu'ici 

à  ce  journal,  accueillant'toutefois  avec  plaisir  toute collaboration  nouvelle. 

Les  articles  ne  devraient  pas  dépasser  deux  co- 
lonnes du  journal  et  déviaient  être  expédiés  au 

plus  tard  le  15  février  prochain. 
.  Tout  collaborateur  recevra  son  numéro  imprimé 

sur  papier  de  luxe.  Nous  faiso.is  tout  particulière- 

ment appel  à  l'obligeance  des  collaborateurs  sui- 
vants, espérant  que  cet  appel  sera  entendu  : 

MM.  O.  Berger,  F.  Breitfuss.  M.  Burnett, 

Caillebotte,  F.  Carotti,  J.-J.  Casey,Ch.  H.  Coster, 
Ed.  13.  Evans,  Ph.  de  Ferrari,  Pardo  de  Figueroa, 
G.  Fouré,  A.  Glavany,  R.  Krause,  Diego  de  la 
Llave ,  A.  Legrand ,  H.  Lubkert ,  Perrinelle, 
F.  Philbrick,  A.  de  Portes,  Rodet,  A.de  Rothschild, 

A.  de  St-Saud,  Schmidt  Dewilde,  A.  Schulze, 

J.-K.  Tapiing,  J.-K.  Tiflany,  L.-H.  Walker, 
W.  Westoby  et  E.  W  onner. 

Moresnet-Neutre. 

2- édition,  revue,corrigée  et  considérablement  exploitée. 
La  première  édition  ne  comptait  que  des  timbres 

imaginaires  dont  le  tvpe  avait  été  donné  au  Timbre- 
Poste,  le  Ier  avril  1867,  afin  de  mieux  faire  passer 
la  fausse  nouvelle  destinée  aux  confrères  qui  co- 

piaient sans  scrupule,  histoire  de  faire  du  journa- 
lisme. 

La  seconde  édition ,  qui  vient  de  paraître 

(i<"  octobre),  a  pour  parrain  le  docteur  W.  Molly 
qui  en  a  offert  la  primeur  à 
V  Union  des  Chailatans-  Heu 
reuse  Union  !  Quel  succès 

j  \  pour  son  ne24  et  quel  triomphe l'attend  au  n°  100  !.-. 

Mais  avant  d'examiner  de 
plus  près  les  timbres,  donnons 
en  d'abord  la  description  et  le 

type. 
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Au  centre  d'une  étoile  à  huit  branches,  le  chiffre 

de  la  valeur,  puis  pour  inscription  en  cercle  ou 
sur  un  cartouche  horizontal  :  Kehniser  Ver- 

kehrs  amstalt,neutralcs  gebict  von  Moresnet  —  Poste 
intérieure,  territoire  neutre  Je  Moresnet. 

Lithographies  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

i"  Non  dentelés;  20  piqués  : 
1  pfennig,  vert. 

Les  timbres  piqués  ont  paru  le  9  octobre,  dit 
l'Union. 

Voyons  maintenant  si  la  poste  intérieure  était 
nécessaire  à  Moresnet,  et  quel  est  le  but  de  cette 
émission  de  timbres. 

Le  territoire  de  cette  commune  forme  un  trian- 

gle d'environ  une  lieue  de  longueur  sur  une  demi- 
lieue  de  largeur  à  sa  base  ;  il  renferme  les  mines  de 
zinc  exploitées  par  la  Société  de  In  Vieille  Montagne. 

Cette  commune  est  placée  sous  la  surveillance 
de  deux  commissaires,  un  belge  et  un  allemand,  et 
administrée  par  un  Conseil  communal. 

La  population  est  de  2728  habitants,  composée 

en  majeure  partie  d'agriculteurs  et  d'ouvriers  alle- 
mands dont  plus  de  500  occupés  par  la  Société  de  la 

Vieille  Montagne. 

La  commune  n'a  pas  de  bureau  de  poste,  mais 
elle  est  desservie  encore  aujourd'hui  mi-partie  par 
le  bureau  de  poste  de  Montzen  (Belgique)  et  mi- 
partie  par  celui  de  Herbersthal  (Prusse)  (dont  elle 

est  séparée  par  la  route  de  Liège  à  Aix-la-Chapelle) 

selon  que  les  correspondances  viennent  de  l'un  ou 
de  l'autre  de  ces  deux  pays.  Il  y  a  deux  boîtes  à 
lettres  levées  respectivement  par  les  facteurs  des 

deux  bureaux  prénommés  et  l'affranchissement  de 
la  correspondance  se  fait  en  timbres-poste  belges 
ou  allemands  selon  la  destination  des  lettres- 

Ces  détails,  publiés  en  1867,  étaient  nécessaires 

d'être  remis  en  mémoire  ici  pour  ce  qui  suit. 
Ainsi  il  y  a  deux  postes  pour  une  commune 

microscopique  dont  le  trafic  ne  doit  pas  être  bien 

grand  et  cela  ne  suffit  pas  encore  puisqu'on  recon- 
naît la  nécessité  d'instituer  une  poste  particulière 

qui  vient  se  dresser  en  coin  urrence  de  celles  de 

Belgique  et  d'Allemagne,  car  il  parait  que  cette 
poste  n'est  pas  communale. 

Supposons  un  trafic  considérable  à  Moresnet. 

N'est-il  pas  élémentaire,  dans  ce  cas,  et  lorsqu'on 
convoite  les  bénéfices  des  voisins,  de  se  mettre  en 

règle  pour  éviter  tout  désagrément?  Nous  le 

croyons.  Or,  aucune  autorisation  d'établissement 

de  poste  n'a  été  deman'lée  et  d'après  ce  qu'il  nous 
revient,  la  poste  «  intérieure  »  a  dû  cesser  après 

une  quinzaine  de  jours  d'existence   
On  nous  dira  peut-être  «  la  poste  était  sérieuse 

et  la  preuve  c'est  qu'il  y  avait  un  bureau  de  poste  et 
un  homme  qui  portait  les  correspondances  ». 

Si  la  poste  était  sérieuse,  elle  ne  devait  pas 

travailler  dans  l'ombre.  Elle  devait  demander  une 

autorisation  en  règle  et  afin  de  s'attirer  la  faveur 
du  public,  faire  connaître  le  tarif  de  ses  correspon- 

dances. Rien  de  tout  cela  n'a  été  fait,  preuve  que 
l'on  ne  se  souciait  guère  du  public.  Mais  on  a  fait 
mieux,  on  a  créé  des  timbres  en  deux  séries,  très 

complètes,  comprenant  même  des  valeurs  20  et 

50  pfennig  dont  l'emploi  ne  s'explique  pas  dans 
une  commune  grande  comme  la  main. 

Cette  autorisation,  indispensable  pour  rester  en 
vie,  on  se  serait  bien  gardé  de  la  demander,  car 
elle  aurait  été  refusée.  On  a  préféré  faire  vivre 

une  poste,  ne  fut  ce  qu'un  jour,  une  heure,  afin  de 
dissimuler  le  but  qu'on  voulait  atteindre  :  exploiter 
les  collectionneurs,  en  vendant  des  timbres  dont 

l'existence  se  trouvait  régularisée  par  l'établisse- 
ment d'une  poste  dont  la  suppression  les  rendait 

plus  précieux  encore. 
Si  la  spéculation  de  M.  le  docteur  Molly  et  de 

ses  amis  associés  a  quelque  succès  auprès  des 
collectionneurs,  nous  ne  voyons  pas  trop  pourquoi 

chacun  de  nous  ne  créerait  pas  une  poste  de  quel- 
ques instants  et  des  timbres,  dont  on  pourrait  faire 

au  moins  quatre  séries  :  des  dentelés  et  non  den- 
telés sur  papier  uni;  des  dentelés  et  non  dentelés  sur 

papier  à  diagramme,  et  justifiant  l'existence  des 
premiers  par  le  provisoire,  par  exemple. 

En  attendant,  nous  ne  cataloguerons  pas  ces 
timbres,  et  nous  espérons  bien  que  les  amateurs 

n'encourageront  pas  une  entreprise  semblable  par 
leurs  achats,  réservant  leurs  fonds  pour  choses 

plus  sérieuses. 

Ayant  demandé  à  M.  le  docteur  Molly  les  tarifs 
de  cette  poste,  une  copie  des  avis  au  public  et  de 

l'autorisation  pour  son  établissement,  nous  rece- 
vons au  moment  de  paraître,  la  réponse  suivante, 

véritable  échappatoire. 

Quant  à  la  poste  de  Moresnet,  il  ne  s'agit  nullement  d'une 

poste  comme  les  journaux  l'ont  répandu.  Il  y  a  ici  une  vertehrs 
anslalt  qui  se  charge  de  la  distribution  des  imprimés  et  lettres 

dans  l'endroit  même  à  des  taxes  inférieures  à  celles  de  la  poste. 

chose  qui  ri  est  pas  importante  ici  nalirclUmcnt.  En  second  lieu  il 

s'agit  des  paquets  et  des  commissions  de  toute  espèce.  Le  corn- 
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merce  entre  Moresnet  et  Aix-la-Chapelle  est  assez  important  pour 

pouvoir  réussir.  Comme  les  sociétés  en  Allemagne,  la  notre 

avait  fait  faire  des  timbres:  les  petites  valeurs  pour  le  service 

postai  1,  J,  10  pfennig;  les  autres  pour  expédition  des  paquets. 

Ces  timbres  ont  été  en  service  pendant  près  de  14  jours,  lors- 

qu'ils furent  mis  hors  cours  par  les  commissaires  qui  ont  cru 

qu'ils  n'étaient  pas  conformes  aux  lois,  vu  leur  inscription  «  poste 

Ils  sont  simplement  des  timbres  privés  et  n'ont  rien  à  faire  avec 

la  commune  ou  plutôt  avec  le  nom  fier'«RépubIique»  que  Moresnet 
porte  maintenant  par  les  gazettes. 

Ainsi  les  timbres  ne  sont  pas  émis  par  une  poste 

et  ce  mot  figure  sur  les  timbres;  bien  mieux,  l'ins- 
cription annonce  un  service  intérieur  et  le  principal 

trafic  réside  dans  les  commissions  de  V extérieur; 
enfin  la  dernière  phrase  est  significative  :  «  Ces 

timbres  n'ont  rien  à  faire  avec  la  commune  de 
Moresnet  !  » 

Nous  maintenons  nos  conclusions  précédentes. 

Le  4  pence  de  la  première  émission  de 
Tasmanie 

{Suite.  Voir  n°  285) 

Ces  faits  semblaient  indiquer  fortement  que  deux 

planches  séparées  du  four  pence  avaient  été  prépa- 
rées. Il  était  encore  naturellement  très  possible  que 

lafeuilleétaitplusgrandequ'onnel'avaitcommuné- 
ment  supposé,  et  consistait  soit  en  48  variétés.  Mais 
dans  ce  cas  les  mots  «  Printed  by  H.  &  C.  Best  » 
doivent  avoir  été  répétés  sur  la  feuille,  chose  qui 

ne  paraît  pas  possible;  et  l'on  ne  doit  pas  oublier 
que,  conformément  au  renseignement  à  la  dispo- 

sition de  la  société,  et  apparemment  de  M.  Moens 
également,  24  a  toujours  été  reconnu  comme  le 

nombre  d'exemplaires  sur  la  feuille.  Nos  collec- 
tions unies  donnent  juste  48  variétés;  et  je  pense 

que  nous  avons  le  droit  de  conclure  que,  pour  une 
raison  ou  pour  une  autre,  probablement,  usure  ou 
dégât,  deux  planches  séparées  du  four  pence  furent 

préparées.  Un  autre  point  est  à  remarquer  :  J'ai 
mentionné  que  les  timbres  étaient  supposés  avoir 
été  imprimés  en  six  rangées  de  quatre. 

Je  puis  montrer  que  dans  le  cas  de  la  seconde 
planche,  ils  furent  imprimés  en  quatre  rangées  de 

six.  Je  ne  saurai  dire  si  ce  fut  ou  non  l'arrangement 

des  deux  planches.  Je  n'ai  qu'à  indiquer,  autant 
que  possible,  les  différences  entre  les  deux  plan- 

ches. Celles-ci  comme  celles  qui  existent  entre  les 

timbres  eux-mêmes,  ne  sont  d'aucune  façon  claire- 
ment définies. 

En  l'absence  d'exemplaires  datés,  ou  d'une  évi- 
dence par  des  documents,  il  est  impossible  de  dire 

quelle  est  celle  qui  parut  d'abord;  et  jusqu'à  ce  que 

les  planches  soient  entièrement  reconstituées  et 

les  variétés  arrangées  dans  l'ordre  régulier,  je 
crains  que  les  marques  distinctives  ne  soient  pas 
trouvées  tout  à  fait  satisfaisantes. 

1.  La  couleur  de  l'impression.  En  parlant  exacte-      | 
ment  les  exemplaires  de  la  planche  I  sont  impri- 

més en  rouge-orange  sombre,  ceux  de  la  planche 
II  en  jaune.  Des  exemplaires  de  toutes  deux  exis- 

tent en  rouge-orange  vif;  mais  je  n'ai  jamais  vu 
un  timbre  de  la  planche  I  imprimé  en  jaune,  ou  un 
de  la  planche  II  dans  la  teinte  particulière  à  la 

planche  I. 2.  L'impression.  Bien  que  les  deux  planches 
soient  gravées  par  M.  C.  W.  Coard,  la  planche  I, 

à  mon  avis  montre  mieux  le  travail  que  la  plan- 
che II.  Les  impressions  de  ia  première  sont  géné- 

ralement plus  clau-es  et  les  lignes  un  peu  plus 
minces,  que  dans  les  timbres  imprimés  de  la  plan- 

che II,  spécialement  ceux  tirés  en  jaune. 

3.  Dessin.  Sur  la  planche  I  les  cheveux  de  der- 
rière de  la  reine  semblent  être  relevés  en  brides  ou 

plutôt  en  rouleaux  tordus,  ce  qui  m'a-t-on  dit  est 
l'expression  correcte  :  sur  la  planche  II  ils  ont 

l'apparence  de  tresses  tordues. 
Le  timbre  est  entouré  d'une  ligne  octogonale 

double,  et  juste  dans  celle-ci,  et  suivant  la  forme 

de  l'octogone,  vous  remarquerez  un  nombre  de 
petits  ornements  en  forme  de  dents,  les  pointes 

tournées  vers  l'intérieur.  Sur  la  planche  I  celles-ci 
sont  beaucoup  plus  grandes  que  sur  la  planche  II 
et  varient  comme  nombre  en  tant  que  je  les  ai 

comptées  de  78  à  80.  Celles  de  la  planche  II  sont 
plus  petites  et  varient  en  nombre  de  80  à  82. 

4.  Les  caractères  de  «  Van  Diemen  's  Land  »  et 
«  Four  Pence  ».  Sur  la  planche  I  les  lettres  de  ces 
mots,  sont  comme  une  règle,  et  plus  allongées 

que  celles  delà  planche  II,  la  différence  étant  spé- 
cialement perceptible  dans  les  deux  A  de  Van  et 

Land.  Sur  la  planche  II  celles-ci  sont,  pour  ainsi 
dire,  de  forme  trapue  et  plus  aplaties.  La  même 

remarque  s'applique  mais  avec  une  étendue  moin- 
dre aux  quatre  N. 

Les  feuilles  que  j'ai  le  plaisir  de  vous  présenter 
à  examiner  aideront  à  vérifier  ces  détails  autant 

que  possible.  Je  crains  que  ces  distinctions  soient 

bien  vagues,  jusqu'ici  il  semble  presque  impossible 
d'en  donner  d'autres.  C'est  principalement  par  une 

étude  patiente  et  l'examen  des  exemplaires  qu'il 
sera  possible  de  reconnaître  promptement  les 

caractères  distinctifs  des  deux  planches  :  et  je  n'a- 
jouterai en  conclusion  que  cet  avis  de  M.  Pem- 

berton  : 
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«  Etudiez  les  timbres  et  un  sens  imperceptible 
vous  viendra.  » 

Depuis  que  cet  article  a  été  publié,  M.  A.  F. Bas- 
set Hull  a  envoyé  au  Philatélie  Record  un  article 

dont  voici  les  choses  les  plus  intéressantes. 

Donnant  raison  à  M.  Tapling  qu'il  existe  deux 
planches  du  4  pence,  M.  Hull  poursuit  : 

Le  premier  avis  que  des  timbres  adhésifs  étaient 

mis  en  vente  a  élé  publié  dans  le  Hobarl  Town 
Galette  (organe  officiel)  du  27  septembre  1853, 
comme  suit  : 

Bureau  général  des  Poste scP:e 

i8;3. 

Avis  ( 
par  la  présente,  que  le  nouvel  acte  postal  de 

1853  entrera  en  vigueur  le  i,r  jour  de  novembre  prochain.  Qu'à 
partir  de  cette  date,  toutes  les  lettres  et  tous  les  paquets  (les  jour- 

naux seuls  exceptés)  mis  à  la  poste  à  îvimporte  quel  bureau  de 
poste  de  la  Colonie  doivent  être  affranchis  au  moyen  de  timbres 
adhésifs. 

«  Que  les  timbres  seront  vendus  à  Hobart  Town,  en  grandes 

ou  petites  quantités,  comme  on  les  demandera,  au  bureau  général 

des  postes,  MM.  Walch  et  fils,  Elizabeth  Street  et  MM.  Huntabh 

et  c10,  Murray  street,  au  bureau  de  poste  de  Lauceston,  et  chez 
tous  les  libraires  respectables  de  Lauceston  et  dans  les  différents 

bureaux  de  poste  dansl'ile. 

Le  25  octobre  1853, des  règlements  pour  l'admi- 
nistration des  postes,  par  acte  du  Conseil  17  Vict. 

n0  6  furent  publiés  dans  la  Gabelle. Le  seul  s'occu- 
pant  des  timbres  est  le  suivant  : 

«  Prix  des  timbres.  Les  timbres  seront  des  valeurs 
suivantes,  savoir  : 

«  Timbres  de  1  ptnny  —  1  penny  chacun  » 

«         —       —  4  pence  —  4  pence       —       » 

Dans  le  Letter-book  de  la  poste  il  est  dit  qu'un 
employé  était  chargé  exclusivement  de  la  surveil- 

lance et  vérification  du  tirage  des  timbres  chez 

l'imprimeur.  Mais  il  paraît  que  la  tâche  était  ardue 
car  un  témoin  oculaire  raconte  qu'une  bouteille 
de  Rhum  était  là  pour  ranimer  le  courage  de  l'im- 

primeur s'il  faiblissait  et  il  paraîtrait  que  de  nom- 
breuses rasades  témoignèrent  des  défaillances  de 

l'ouvrier. 

Le  compte  de  la  gravure  et  de  l'impression  de 
MM.  H.  et  C.  Best,  daté  du  30  septembre  1853, 
contient  ce  qui  suit  : 

Pour  graver  la  planche  des  timbres  I  p.,  24  têtes  à  50  sh.  L.  56.00 

—         —  —  —         4—24—    à  ;o —    —56.00 

Après  d'autres  comptes  relatifs  à  des  timbres  à 
date  parait  le  poste  : 

Pour  regraver  la  planche  des  timbres  4  p.,  24  t.  à  25  sh,  L.  50.00 

Il  n'a  pas  été  imprimé  moins  de  moo  feuilles 

ou  266400  timbres  avant  qu'une  gravure  nouvelle 
fut  nécessaire.  L'usure  de  la  planche  a  du  être 
certainement  la  cause.  Le  mot  «regravé  »  sur  le 

compte  de  MM.  H.  et  C.  Best  prouve  qu'il  y  a  eu 
deux  planches  et  non  retouche  de  la  première. 

M.  Tapling  donne  à  la  planche  la  moins  bien 
gravée,  la  seconde  place,  ce  qui  est  une  erreur 
pour  les  raisons  suivantes  : 

i°  La  planche  effacée,  celle  en  possession  du 
Département  postal  et  dont  il  fut  tiré  des  réim- 

pressions est  bien  celle  qui  fut  bien  gravée. 

2°  Le  seul  exemplaire  daté  est  de  la  plus  belle 
planche.  Il  est  de  1855,  deux  années  après  la  date 

du  compte  d'impression. 
3o  Les  impressions  de  la  planche  1  montrent 

des  signes  d*usure  qui  ne  paraissent  pas  sur  les 
tirages  de  la  seconde. 

M.  Hull  entre  dans  diverses  explications  d'où  il 
résulte  que  la  planche  I  de  M.  Tapling  doit  être  la 
planche  II  et  vice  versa.  Il  nous  apprend  enfin  que 
la  planche  du  1  penny  avait  24  timbres  en  quatre 
rangées  de  six  timbres. 

Le  timbre  de  Petare. 

Le  timbre  de  Petare  a 

fait  peu  de  bruit  ennaissant_ 

II  s'est  présenté  du  reste 
sous  de  si  singulières  allures 

qu'il  n'a  pas  rencontré  bon 
accueil  chez  la  plupart  des 
amateurs  à  qui  il  a  été 
offert.  Nous  étant  renseigné 

sur  ce  qu'il  vaut,  un  de  nos 
correspondants  de  ce  pays, 

nous  écrit  les  lignes  suivantes  : 
«  Petare  est  une  ville  de  4  à  6000  habitants  située 

à  8  kilomètres  de  Caracas.  En  1870,  il  n'existait 
pas  de  courrier  entre  les  deux  villes.  Quelques 
habitants  des  deux  localités  se  réunirent  et  se  for- 

mèrent en  société,  laquelle  prit  le  titre  de  «  Sociedad 

Progresita  de  Petare  »  dans  le  but  de  travailler  au 
développement  de  cette  dernière  ville.  Son  premier 

signe  de  vie  fut  d'établir  un  courrier  journalier 
entre  les  villes  de  Petare  et  Caracas.  A  cet  effet, 

ou  lit  imprimer  l'estampille  représentée  ci-haut 
qui  valait  un  demi  réal.  Cela  dura  peu  de  mois, 

car  l'illustre  général  américain  Antonio  Guzman 
Blanco  établit  une  poste  aux  frais  du  gouverne- 
ment. 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  287 

«  L'impression  du  timbre  est  en  couleur  sur 
papier  blanc,  et  les  inscriptions  de  cette  couleur  :» 

Sans  valeur  (1/2  real),  violet  foncé. 

José  Domingo  Sosa. 

Les  postes  particulières  en  Allemagne. 

Vlllustriite  Zeitung  de  Leipsick  publie  à  propos 
de  ce  nouveau  service,  les  lignes  suivantes  : 

L'installation  des  postes  particulières  est  sans 
contredit  un  pas  de  fait  dans  la  question  du  service 

postal.  Rien  dans  la  législation  actuelle  ne  s'y 
oppose  du  reste. 

Le  paragraphe  rr  de  la  loi  sur  les  postes,  défend 
les  entreprises  particulières  pour  le  transport  des 

lettres,  mais  seulement  d'un  endroit  à  un  autre  et 
non  dans  le  même  endroit.  Une  circulaire  du 

secrétaire  d'Etat  de  la  poste  royale  a  autorisé  ces 
entreprises. 

L'industrie  particulière  semble  s'être  emparée 
de  ce  genre  d'affaires  :  elle  a  commencé  par  Berlin, 
et  s"étendra  sans  doute,  si  la  chose  réussit  ici,  à 
d'autres  grandes  villes. 

La  taxe,  de  ces  postes  particulières  est  sensible- 

ment moins  élevée  que  celle  de  la  poste  de  l'état 
et  ces  établissements  pourraient  fort  bien,  à  un 
moment  donné,  si  elles  parviennent  à  établir  un 

service  rapide  et  sûr,  arriver  à  absorber  la  plus 

grande  partie  de  la  correspondance  pour  l'intérieur des  villes. 

La  Compagnie  berlinoise  pour  le  transport  des 

paquets,  ne  s'est  occupée  jusqu'ici  que  du  trans- 
port des  petits  colis  et  des  expéditions  par  express 

à  destination  de  Leipsick,  Dresde  et  Hambourg, 
ainsi  que  du  service  de  ses  omnibus.  Actuellement 
elle  se  charge  aussi  des  lettres  à  destination  de 
Berlin  et  aura  bientôt  en  dehors  de  ses  500  bureaux 
pour  la  réception  des  paquets,  encore  plusieurs 
centaines  de  boites  à  lettres  disséminées  dans  tous 

les  quartiers  -de  la  ville. 

Le  prix  du  port  d'une  lettre  ordinaire  est  de 
3  pfennig  ;  celui  d'une  lettre  ouverte  de  2  pfennig. 

Carottes  administratives. 

Nous  avons,  sous  ce  titre,  fait  paraître,  il  y  a 
peu  de  temps,  un  article  extrait  de  la  Chronique 

(de  Bruxelles)  espérant  que  les  faits  qu'elle  conte- 
nait seraient  démentis.  Un  «  journal  français  » 

répond  : 

«  Voici  l'explication  du  fait  qui  est  tout  adminis- 
tratif: dans  les  grandes  villes,  les  lettres  taxées  sont 

remises  au  facteur  au  grand  Bureau  (recette  princi- 

pale) où  il  paie  d'avance  le  montant  des  taxes;  si  la 
lettre  taxée  ne  trouve  pas  son  destinataire,  elle  est 

remise  par  le  facteur  au  bureau  du  quartier  qui  la 
lui  rembourse  et  biffe  le  timbre.  Cette  lettre  retour- 

ne au  triage  et  de  nouveau  la  recette  principale 
appose  un  timbre  neuf  que  le  facteur  paie  encore 
d'avance. 

«  La  lettre  est  présentée  un  nombre  illimité  (!!) 

de  fois  lorsque  le  destinataire  est  inconnu  ;  c'est 
un  peut  procédé  pour  récolter  les  timbres  taxes  » 

Il  nous  paraît  avoir  lu  quelque  part  que  la  taxe 

à  payer  par  le  destinataire  était  toujours  représen- 

tée par  des  timbres-taxe  Or,  s'il  y  en  a  de  biffés  et 
d'autres  annulés,  le  facteur  peut,  lorsqu'il  a  la 
conscience  large,  réclamer  à  bien  des  gens  le  mon- 

tant total  des  timbres  qui  se  trouvent  sur  la  lettre 

et  c'est  ce  qui  doit  arriver  et  c'est  ce  dont  se  plaint 
la  Chronique.  Nous  trouvons  que  la  mesure  admi- 

nistrative est  on  ne  peut  plus  maladroite  et  devrait 

être  rapportée  pour  éviter  des  tentations  aux  fac- 
teurs et  des  mécomptes  au  public. 

Puisque  nous  parlons  carottes,  n'abandonnons 
pas  ce  champ  si  fertile.  Un  de  nos  confrères  pari- 

sien dit  à  ce  propos  : 

On  nous  demande  ce  qu'est  une  auvre  mission- 
naire qui  s'occupe  des  esclaves  fugitifs  de  Saint- 

Louis  (Sénégal), lesquels  esclaves  seraient  recueillis 
et  instruits  dans  la  religion  chrétienne  grâce  à  des 

dons  de  vieux  timbres-poste,  etc.  Eh  bien  c'est  une 
carotte  aussi  bête  que  celle  des  petits  Chinois,  mais 

grâce  à  laquelle  un  marchand  allemand  a  trouvé  le 
moyen  de  se  faire  faire  de  la  réclame  en  France.  » 

Hé!  hé!  l'affaire  des  petits  Chinois  n'était  pas  déjà 

si  bête  puisqu'elle  a  produit  pas  mal  de  millions.  Si 
le  marchand  allemand  peut  obtenir  les  mêmes 

résultats,  notre  confrère  parisien  pourra  retrouver 
bientôt  le  calme  de  ses  nuits,  car  il  aura  alors  un 

concurrent  de  moins  qui  se  ferarentier.sans  songer 
probablement  à  se  payer  un  hôtel  des  timbres  avec 
ou  sans  sonnerie  électrique. 

Pour  paraître  incessament. 

TinVIBPtES     3DB     PRUSSE 

joli  vol.  in-18,  illustré 

formant  le  dernier  votnme  de  la  4e  série 

Frix    :    4    francs 

Bruxelles.  —  Imprimerie  I.-B   Moens  et  (il*,  rue  aux  Laines,  48 
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Abonnement 
ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 

7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

D  ABOXN  EME  NT 

DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNA 

MONTANT  EN  MANUAT-POSTE 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

Avis  important. 

Les  abonnements  finissant  tous  avec  le  présent 
numéro,  nous  prions  les  personnes  intentionnées 
de  le  renouveler  de  bien  vouloir  nous  en  avertir  en 

y  joignant  le  montant  fr.  6.00. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE  (EMPIRE). 

Les  postes  locales  dépasseront  bientôt  en  nombre 
celles  de  Russie.  Voici  le  bilan  du  mois  : 

Berlin.  Office  Hansa.  Emission  le  22  octobre 

dernier,  d'une  enveloppe  avec  timbre  connu  à 
droite,  angle  supérieur  ;  à  gauche,  un  avis  de  cet 
office  annonçant  où  sont  situés  ses  huit  bureaux  : 

Formai  1 52X  1 19"""- 
3  (pfennig)  rouge  sur  gris. 

Office  Neue  Berliner,  etc.  Les  cartes-lettres  ont 
lesinsciiptions  modifiées  comme  suit  : 

Stadtbritf 

pfennig),  1 

An....    Berlin 

Prochaine  émission  d'enveloppes  à  3  pfenni 

Dresde.  Signalé  par  Der 
Philatehst  les  timbres  au 

type  ci-contre  ayant  paru 
le  icr  février  dernier. 

Imprimés  en  couleur  sur 
papier  blanc,  piqués  11  1/2: 

(pfennig,;,  lil rouge. 

brun. 
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Hambourg.  Le  même,  reproduit  les  deux  types 
ci-contre. 

Au  premier  type,  un  timbre  aux  armoiries  dans 
un  ovale  :  légende  :  Briefbeforderung  —  Ham- 
monia  —  Stadbrief.  Le  papier  est  blanc,  piqué  : 

2  (pfennig),  bleu. 

Au  2e  type,  une  carte  i42X93mm  ayant  un  cadre 
noir.  Inscription  :  Briefbeforderung  Hammonia  — 
Briefkarte  —  an  —  in  Hamburg  —  Strasse  n°  — 
étage. 

2  pfennige,  noir  sur  chamois. 

Heidelberg.  Il  existait  bien 
un  2  pfennig,  comme  nous  le 
supposions.  Mais  voici  un  type 
semblable  au  1  pfennig  repro- 
duit,sauf  que  les  armoiries  font 
place  à  un  gros  chiffre  2  : 

2  pfennig,  noir,,  piqué  n. 

Leipsiclc.  Le  1 5  novembre  a 

paru  le  type  ci-contre  appar- 
tenant à  une  société  nouvelle. 

Au  centre,  des  armoiries  dans 

un  ovale  ayant  pour  inscrip- 
tion :  PrivatBrief  Verhehr- 

Leipzig;  aux  angles  inférieur 
unchiffre,entrele  mot  pfennig. 

Au  2  pfennig,  le  timbre  est  imprimé  moitié  bleu 

en  biais,  pour  la  partie  supérieure  et  l'autre  moitié 
jaune;le3  pfennigà  le  cadre  bleu  et  les  armes  jaune. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  1 5  : 
2  pfennig,  bleu  et  jaune. 

Goerlitz-  Signalé  par  Der 
Philatelist  les  timbres  suivants 

ayant  un  chiffre  dans  un  cer- 
cle avec  inscription  :  Express 

Packet—  Verhehr  et  H.Kieniti 
en  haut.  Le  papier  est  blanc, 

le  piquage  12  1/2  : 

S  (pfennig), ,  ert  clair. 

Cologne.  Le  1 1  novembre 

a  paru  le  type  ci-contre  aux 
armoiries  dans  un  ovale  con- 

tenant l'inscription  :  Privat- 
Brief Verkehr-Koeln  ajRb  : 

en  bas,  2  pfennig  2.  Papier 
blanc,  piqûre  11  1/2  : 

2  pfennig,    bleu. 

Une  carte  de  la  même  entre- 
prise nous  donne  un  type 

ovale  aux  armoiries  ayant  au- 
dessus  un  gros  2;à  la  partie  su- 

périeure et  inférieure;  pfennig. 

Ce  timbre  occupe  le  côté  droit 
supérieur;  la  formule  a  pour 
inscription  : 

Privat-Brief-Befôrderung 
Coin an 

Hier 

Strasse  und  n". 
Imprimé  en  noir  sur  chamois. 

2  pfennig,  noir  s/chamois. 

Stuttgard.  Une  annonce  parue  dans  le  Neues 

Tagbatt  du  1 1  novem- bre dernier  et  que 

nous  ne  reproduirons 

pas  vu  son  étendue, 
fait  savoir  au  public 

qu'à  partir  du  12  est 

établi  un  service  lo- 
cal. A  cette  occasion, 

on  a  créé  des  timbres, 

des  enveloppes  et  des 

cartes  au  fac-similé. 
Des  timbres-poste,  il  y  en  a  quatre  valeurs  ayant 

le  papier  blanc  et  le  piquage  13  1/2  : 

1  pfennig,  jaune  serin. 

.    10        —       rouge. 

Ce  dernier  pour  les  paquets  de  1  kilo. 

Les  enveloppes  sont  de  deux  formats  :  moyen  et 

grand  : Moyen.  3  pfennig,  outremer,  bleu  sur  azur  vergé. 
Grand.  3         —      bleu  -        lilas  uni. 

La  carte  a  un  cadre  de  131  X76ram  comme  l'indi- 
que notre  dessin.  Au  milieu  de  la  partiesupérieure: 

Privat-stadtpost  Stuttgart. An 

Absender  in Wohnung;. 

Le  timbre  est  à  droite,  le  carton  est  chamois. 
2  pfennig,  brun. 
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Mannheim.  Au  type  rappelant  celui  de  Heidelberg 
aux  armoiries,  le  même  journal  signale  sur  papier 
blanc,  piqué  12  1/2  : 

2  pfennig,  noir. 

Carhi  uhe.  Il  y  a  deux  types  de  timbres  de  cette 

poste.  Nous  en  donnons  les  facsimile,  d'après  une 
communication  de  M.  Fouré. 

Le  premier  est  aux  armoiries  dans  un  ovale  :  le 

second  a  un  chiffre  dans  un  écu  et  la  même  inscrip- 
tion :  Privât  Brief  Verhehr-Karlsruhe. 

Imprimés  en  lithographie  sur  blanc,  non  dentelés: 

2       —        bleu. 

Strasbourg.  Semblable  au  1  pfennig  de  Caris- 
ruhe  : 

1  pfennig,  ronge. 
2  -         bien  (?) 

Wiesbade.Lt  1  1/2  pfennig  a  l'impression  jaune 
sur  rose  vif: 

I  1/2  pfennig,  rose  sur  jaune  vif. 

AUTRICHE. 

Voici  une  nouvelle  cueillie  dans  Der  Philalelist  : 

«  A  partir  du  15  septembre  coi 

prix  d'une  piastre  des  cartes-letti 
se  servir  pour  la  correspondance 

l'union  postale  universelle. 
»  Direction  des  Postes,  I.  R.  d'Autriche. 

»  Constantinople,  le  14  septembre  1886.  » 

BAVIÈRE. 

Le  mandat  30  pfennig,  avec  ligne  de  chiffres 
au  bas  du  recto,  a  paru  au  commencement  de 
novembre.  Il  appartient  à  la  série  dont  le  20  pf.  a 
déjà  été  signalé. 

BULGARIE. 

Divers  journaux  annoncent  l'émission  d'une 
nouvelle  carte  5  stotinki  qui  aurait  paru  au  com- 

mencement d'octobre  dernier.  Les  inscriptions 
de  la  carte  ne  sont  plus  noires  mais  de  la  couleur 

du  timbre.  Il  y  a  quatre  lignes  d'adresse  et  l'avis 
inférieur  est  réduit  à  7  mots  : 

;  stotinki,  vert  sur  blanc. 

Le  Philatélie  Record  signale  imprimé  sur  papier 
des  autres  valeurs  et  au  même  piquage  : 

;  stotinki,  rouge  sur  rose. 

t,  seront  mises  en  vente  : 

utrichiennes  dont  on  pour 
•      ous les  payse 

COLOMBIE    (RÉPUBLIQUE). 

Der  Philalelist  nous  fait 
faire  connaissance  avec  le 

type  ci-contre  représentant, 
nous  parait-il,  l'effigie  du  gé- 

néral Bolivar  tournée  vers  la 

gauche  dans  un  ovale  et  ayant 
pour  inscription  :  Correos  de 

J  la  Repuhlica  de  Colombie  :  au 

bas  de  l'ovale  le  chiffre  de  la  valeur  et  en  dessous 
sur  un  cartouche  horizontal  :  centavos. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  couleur  :  1°  non 

dentelé,  2a  piqué  11. 
S  centavos,  bleu  foncé  sur  bleu-pâle,  non  dentelé. 

i        —  —  —  piqué  11, 

CURAÇAO. 

On  annonce  au  type  en  cours  : 
7  1/2  cent,  jaune. 

DANEMARK. 

Horscns.  La  poste  de  cette  ville  a  été  reprise  par 
M.  Melgaard,  qui  y  a  établi  des 

téléphones,  nous  écrit  M.  Ve- 
del.  On  se  sert  indifféremment 
des  mêmes  timbres  pour  la 

correspondance  et  pour  le  télé- 
phone. Voici  le  type  de  ce  qui 

vient  d'être  émis  en  deux  va- 

leurs. L'impression  est  en  cou- 
leur sur  papier  blanc,  piqués  12  : 

3  ôre,  bleu. 10     —     rouge. 

Il  paraît  que  les  timbres  de  l'ancien  entrepreneur 
des  postes,  M.  Bagger,  ne  seraient  pas  admis  à 

l'usage  et  que  le  stock  restant  entre  les  mains  du 
nouvel  entrepreneur  ont  été  surchargés  d'un  chiffre: 

5  sur  3  ôre,  rouge  et  noir. 

Ces  timbres  n'auraient  pas  eu  cours  ;  mais  on  a 
surchargé  d'un  gros  1  en  vert  foncé  ou  entouré 

l'ovale  d'un  fond  vert  les  timbres  3  ôre  qui  au- 
raient en  plus  aux  angles  H  T  B  P  en  vert  : 

1  sur  3  ore,  ronge  et  vert 

Aalborg.  Les  timbres  de  certaines  valeurs  étant 

épuisés?...  on  a  repris  l'ancien 
type  qui  a  reçu  la  surcharge 

^  86    ou    18  août  1886  date 

d'émission. Ce  qu'il  y  a  de  plus 

drôle,  c'est  qu'on  imprime 
deux  valeurs  de  couleurs  diffé- 

rentes pour  les  surcharger  uni- 
formément d'un  chiffre  qui  leur  donne  la  même valeur. 
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Ce  n'est  pas  tout,  pour  varier  les  plaisirs,  cette 
poste  pour  rire  nous  donne 
quelques  jours  après  le  3  ôre 

qu'elle  surcharge  2;  malheu- 
reusement ce  3  ôre  qu'on  pro- 

digue si  généreusement  vient 
à  manquer  fin  septembre,  ce 

qui  oblige  le  spéculateur  de  la 

poste  d'Aalborg  de  surcharger 
d'un  chiffre  3  le  5  ôre  : 

18  août  1886,  2  ôre  sur  3  ôre,  bleu,  surch.  18/8  86  en  noir. 

—  2  —      —  <;    —    rouge,  —         —  — 

fin  sept.    —      3  —     —  5    —    rouge,  —       3  — 

FINLANDE. 

Il  nous  arrive  une  enveloppe  de  25  penni  au 

format  ordinaire  i50X82lïim,  ayant  les  pattes  supé- 
rieure et  inférieure  se  terminant  en  pointe.  Elle  a 

en  filagramme  le  mot  Express,  en  lettres  à  double 
trait,  dans  un  cartouche  placé  en  oblique  comme 
le  filagramme  des  enveloppes  de  Wurtemberg. 

L'enveloppe  à  20  penni  a  le  même  format  que  le 
25  penni,  mais  la  patte  supérieure  reste  échancrée, 
tandis  que  celle  inférieure  se  termine  en  pointe  ;  les 

pattes  latérales  sont  distancées  d'un  centimètre  au 
lieu  de  se  toucher  : 

25  penni,  outremer  sur  blanc  vergé. 

20      —      jaune  —      —         — 

FRANCE. 

M.  Granet  a  fait  signer  un  décret  modifiant  les 

tarifs  applicables  au  transport  de  la  correspondance 
par  tubes  pneumatiques. 

D'après  ce  décret,  les  cartes-postes  seront 
admises  au  même  titre  que  les  cartes-télégrammes, 
en  payant  un  supplément  pour  arriver  au  chiffre 
de  50  centimes  pour  les  cartes  fermées  et  de 
30  centimes  pour  les  cartes  ouvertes.  Le  prix  des 

cartes-télégrammes,  en  réponse  payée,  est  fixé  à 
60  centimes. 

Le  Petit  Journal  du  12  novembre  1886  publie 
une  lettre  où  un  de  ses  correspondants  se  plaint 

d'avoir  acheté  des  timbres-poste  faux  dans  un 
bureau  de  tabac  à  Paris,  ce  qui  a  valu  un  retard 

apporté  à  l'envoi  de  ses  lettres,  une  surtaxe  aux 
destinataires  et  un  procès-verbal  pour  lui. 

La  rédaction  du  journal  fait  observer  que  les 

marchands  de  tabac  ne  devraient  pouvoir  se  four- 

nir qu'à  l'Administration  et  elle  ne  trouve  pas  inté- 
ressants ces  marchands  dupés,  tandis  que  le  public 

qui  s'adresse  à  eux  ne  peut  pas  être  dupe. 
Ces  réflexions  sont  suivies  de  la  dépêche  suivante 

de  Saint-Etienne  en  date  du  10  novembre. 

'  Hier,   par  dépêche,   le    parquet  de  Grenoble   signalait  une 

femme  âgée,  qui  avait  vendu  plusieurs  milliers  de  timbres-poste 

de  quinze  centimes  faux. 
»  Cette  femme  s'était  rendue  à  Saint-Etienne,  et  on  racontait 

que,  sous  des  costumes  différents,  elle  se  présentait  chez  les 

débitants,  offrant  en  vente  des  timbres. 
»  Le  service  de  la  sûreté  fouilla  les  auberges  et  les  garnis  sans 

»  Ce  matin,  à  huit  heures,  à  la  gare  de  Châteauroux,  trois 

agents  ont  vu  monter  dans  le  train  deux  personnes  suspectes, 

deux  sœurs  répondant  au  signalement  donné  par  le  débitant. 
»  Ces  femmes  ont  été  arrêtées  et  on  les  a  trouvées  nanties 

d'une  somme  de  2, 8;o  francs,  de  dix  enveloppes  contenant  cha- 
cune 300  timbres,  et  70  autres  enveloppes  vides  ayant  contenu 

chacune  le  même  nombre  de  timbres. 

»  Elles  auraient  écoulé,  à  Saint-Etienne  seulement,  20,000  tim- 

bres faux. 

«  Les  deux  femmes  avaient  pris  des  billets  pour  se  rendre  à 

Rive-de-Gier. 
»  Elles  ont  avoué  avoir  vendu  une  grande  quantité  de  timbres 

à  Grenoble,  à  Lyon  et  dans  d'autres  villes  plus  au  midi  ». 

Dernière  nouvelle,  extraites  du  Petit  Journal  du 

14  novembre. 
On  nous  télégraphie  de  Chcilon  sur  Saône,  12  no- 

vembre. 
«  Le  nommé  Conry,  rédacteur  du  journal  h  Cbicard,  était  le 

principal  fabricant  des  faux  timbres-poste. 
»  On  vient  de  l'arrêter,  et  tout  le  matériel  de  fabrication  a  été 

»  Conry,  accablé  par  l'évidence,  n'a  pu  nier. 
»  Les  nommés  Durelin  et  Munier,  les  maris  des  deux  femmes 

arrêtées  à  Saint-Étienne,  ont  également  été  arrêtés. 

»  Une  perquisition,  pratiquée  à  leur  domicile  respectif,  a 
amené  la  découverte  de  nombreux  objets  servant  à  la  fabrication 

des  faux  timbres,  papier  teinté,  etc. 

»  Durelin  et  Munier  ont  avoué  avoir  écoulé  une  grande  quan- 
tité de  timbres  faux  à  Paris  ». 

HONGRIE. 

C'est  peut-être  de  l'histoire  ancienne,  mais 

comme  la  nouvelle  n'a  pas  encore  été  publiée, 
apprenons    à    nos      100.000  lecteurs,   que  le 
1  kreuzer,  orange,  a  actuellement  le  filagramme 
des  autres  valeurs: 

Les  cartes  2+2  kreuzer,  texte  hongrois-croate 
nous  viennent  sans  filagramme  : 

2-J-2  kreuzer,  brun,  hongrois. 

2-|-2       —  —      hongrois-croate. 

Enfin  des  enveloppes,  sans  ornement  à  la  patte, 

ayant  pour  filagramme  :  Magyar  Kir  Posta,  en 
lettres  couchées  : 

3  kreuzer,  vert-jaune. 
S       —         rose-carmin. 

LUXEMBOURG. 

Le  2  centimes  au  lieu  d'être  piqué  13  a  actuelle- 
ment le  piquage  14,  écrit  Der  Philatelist  : 

2  centimes,  gris. 
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MEXIQUE. 

Reçu  par  l'entremise  de  M.  Diena,  l'enveloppe 
10  centavos  au  format  ordinaire,  intérieur  bleu, 

.ayant  à  gauche  le  timbre  Wells  Fargo  <£•  O  de 
15  centavos  et  à  droite  celui  de  10  centavos  du 
Mexique,  type  actuel.  La  surcharge,  sous  le  timbre 
\Yells  Fargo,  est  violette  : 

10  centavos  -)-  I  ;  c,  violet  et  vert. 

MORESNET. 

L'Union  des  charlatans,  pour  faire  passer  les 
drogues  que  nous  avons  dénoncées  le  mois  passé, 

vient  affirmer  que  la  poste  de  Moresnet  con- 

tinue à  fonctionner  sans  timbres  et  qu'elle  n'attend 
que  la  décision  des  commissaires  pour  en  émettre 

de  nouveaux,  énoncés  d'une  façon  conforme  aux 
vœux  des  commissaires... 

Nous  avons  pris  de  nouveaux  renseignements  à 

Moresnet.  Il  en  résulte  qu'après  la  comédie  qui  a 
été  jouée  pour  l'émission  de  timbres,  la  poste  ̂ ?)  a 
cessé  de  fonctionner.  Si  une  seconde  émission  a 

Heu,  ce  sera  le  pendant  de  l'autre. 
Nous  engageons  donc  la  «  maison  de  confiance  » 

qui  «  n'est  sur  aucun  coin  »  à  ne  pas  continuer 
à   vendre  ses  drogues  puisque  la  voilà  avertie. 

NEPAL. 

Le   papier   indigène    a   été 
dernier  tirage  : 

employé    pour    le 

NORD   DE   BORNÉO. 

Les  4  cents,  surchargés  $  c.  Revenue;  les  8.,  sur- 
chargés 5  cents  et  les  50  cents,  surchargés  10  cents, 

quoique  d'un  usage  fiscal  ont  été  employés  à 
l'usage  postal,  dit  la  Deutsche  Philatelisten  Zeitung. 
C'était  pas  la  peine  assurément  de  faire  d'un 
timbre-poste,  un  timbre  fiscal,  pour  le  voir  re- 

prendre sa  première  destination.  Cest  probable- 
ment une  main  timbrophilique  qui  aura  trempé 

dans  cette  affaire  ténébreuse  : 

.0         -     50         violet        - 

NORWÈGE. 

Tonsberg.  Le  Philatélie  Record  a  reçu  une  nou- 
velle valeur  au  type  connu,  piqué  12  1/2  : 

20  dre,  bleu-pâle. 

NOUVELLE    CALÉDONIE. 

Nous  avons  vu  quelques  variétés  de  la  récente 
surcharge  lettres  à  double  trait,  comme  suit  : 

Surcharge  reu versée. 
•  double  surcharge  l'une  sur  l'.uitr 

A  quand  les  triples  surcharges? 

NOUVELLE   ECOSSE' 
Notre  réserve  ayant  été 

mise  sens  dessus  dessous 

pour  découvrir  un  timbre 

3  pence  du  nouveau  Bruns- wick surchargé  1  1/2,  nous 

avons  été  heureusement  in- 

spiré de  pousser  une  recon- 
naissance parmi  nos  3  pence  de  la  Nouvelle 

Ecosse.  Notre  étonnefnent  a  été  grand  de  rencon- 
trer un  exemplaire  neuf  ayant  dans  un  double  ovale 

5  c,  ce  qui  est  évidemment  l'abréviation  de  5  cents. 
Ce  timbre  a-t-il  servi,  après  1860,  dans  un  moment 
de  pénurie  de  cette  valeur?  Nous  ne  pourrions  le 
dire,  mais  la  surcharge  nous  paraît  excellente. 

Après  cela  c'est  peut-être  la  joie  d'avoir  fait  aussi 
une  découverte  qui  nous  fait  voir  ce  timbre  d'une 
façon  aussi  bienveillante  : 

5  cents  sur  5  p.  bleu  et  noir. 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

M.  Tapling,  dit  le  Philatélie  Record ,  possède 
un  timbre  oblitéré  NSW  dans  des  ovales  concen- 

triques, de  la  valeur  5  pence,  au  type  connu,  mais 
imprimé  en  bleu,  au  lieu  de  vert  et  ayant  pour 
filagramme  le  chiffre  5 . 

Si  le  timbre  en  question  n'est  pas  un  timbre 
vert  chargé  en  bleu,  ce  qui  se  fait  très  proprement, 

c'est  assurément  un  essai  qui  aura  été  oblitéré  : 

on  ne  peut  croire  à  une  erreur  d'impression, 
aucun  timbre  à  ce  type,  n'ayant  jamais  été  im. 
primé  en  bleu. 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE   DE   L'AFRIQUE  DU  SUD. 

Nous  relevons  dans  V Indépendance  Belge  quel- 

ques lignes  relatives  à  ce  pays  et  qu'on  nous  saura 
gré  de  rapporter  ici  : 

«  On  se  rappelle  que  lorsque  l'Angleterre  rendit 
l'ex-roi  des  Zoulous,  Cettyvvayo,  à  la  liberté  et  à 
son  trône,  elle  détacha  du  Zululand  un  morceau  de 
territoire,  dit  «  de  réserve  «.destiné  à  former  une 
sorte  de  barrière  entre  les  Etats  de  Cettywayo  et 
la  colonie  anglaise  du  Natal,  et  en  même  temps  à 
servir  de  refuse  à  celles  des  tribus  des  Zoulous  qui 
ne  voulaient  plus  vivre  sous  le  gouvernement  du 
roi  restauré.  Advint  la  mort  de  Cettywayo,  suivie 

de  compétitions  sanglantes  entre  les  chefs  de  Zou- 
lous qui  se  disputaient  son  domaine.  Ce  fut  sur  ces 

entrefaites  que  les  Boers  du  Transvaal,  profitant 
habilement  des  querelles  des  indigènes, intervinrent 
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et  occupèrent  unebonne  partie  du  territoire  Zoulou, 
où  ils  érigèrent  une  «  nouvelle  République  »  calquée 
sur  le  modèle  du  Transvaal  ». 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

La  carte  a  actuelle- 

ment le  cadre  ci-contre, 

nous  apprend  Der  Phï- latehsl. 

L'impression  reste  en 

couleur  s/carton  cha- 
mois : 

i  penny,  rouge-brun. 

OCÉAN  PACIFIQUE  (c^  DE  NAVIGATION    DE  L'), 

Il  y  avait  longtemps  que  nous  n'avions  eu  l'occa- sion de  parler  de  cette  compagnie  connue  pour  ses 
beaux  timbres. 

En  voici  un  qui  n'est]  pas  inférieur  aux  tim- 
bres précédemment  émis  et  qui  nous  vient  de 

M.  J   Goutier. 
Dans  un  cadre  oblong,  un  vaisseau  renfermé 

dans  un  ovale  contenant  l'inscription  :  Ccmpania 
de  navigation  por  vapor  en  el  pacifco;  dans  le  cadre, 
en  haut,  à  droite  et  à  gauche  :  un  sol;  en  bas  : 
un  sol  entre  un  chiffre  de  contrôle  imprimé  en 
noir;  dans  les  angles  p  s  n  c 

Le  chiffre  de  contrôle,  no  5,  indique  une  émis- 
sion récente. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc, piqué  12  1/2: 
1  sol,  rose  violacé. 

Nouveau  timbre  provisoire 

rappelant  le  1  cent  Perak,  de- 
venu one  cent  Perak.  Il  y  en  a 

trois  compositions,'  donc  3 variétés.  Le  plus  souvent  la 

première  se  présente  cfnt  et 
la  troisième  avec  one  ren- 

versé, soit  : 

CENT 

PERAK 

Impression  de  couleur  sur  papier  au  filagramme 
CA  et  couronne,  surcharge  noire,piqué  14  : 

PÉROU. 

La  voie  des  économies  forcées  étant  ouverte, 

les  anciennes  enveloppes  sont  utilisées  moyen- 
nant l'application,  à 

côté  du  timbre,  d'un cachet  ovale  qui  leur 

donne  aujourd'hui , la  faveur  de  circuler. 
Cette  mesure  a  été 

prise  en  suite  des 

vols  qui  ont  été  com" mis  pendant  la  guerre  et  qui  ne  permettent  plus 

d'utiliser  les  enveloppes  sans  caphet.  On  a  com- 

mencé ainsi  l'emploi  le  15  septembre  dernier. 
Nous  avons  vu  : 

Format  140X83""". 2  ceutavos,  vert  russe  et  bleu,  s/orange  vergé. 

10        —      rouge  —        blanc         — 

Format  162X90""". 20  ceutavos,  violet  vif  et  bleu  sur  blanc  uni. 

Format  225X180"™. 
50  ceutavos,  carmin  et  bleu  sur  blanc,  doublé  toile. 

Le  timbre  20  centavos  a  la  couleur  changée  en 
bleu  : 

20  centavos,  bleu. 

PORTUGAL. 

Voici  une  nouvelle  pour  avril  1887. 
Cartes-lettres. 

Le  Diario  do  Govcmo  publie  le  décret  suivant  : 

A  l'usage  public  et  conme  meilleur  moyen  de  correspondre, 
tant  pour  les  relations  intérieures  que  pour  le  service  interna- 

tional, nous  avons  décrété  ce  qui  suit  : 

Article  premier.  J'ai  autorisé  une  émission  et  la  circulation  de 

cartes-lettres  à  partir  du  Ier  avril  1887  d'une  taxe  de  25  réis  pour 

l'intérieur,  les  iles  adjacentes  et  l'Espagne;  et  \o  réis  pour  les 

pays  qui  font  partie  de  l'union  postale  à  l'exception  de  l'Espagne. 

Art.  2.  Les  cartes-lettres  auxquelles  se  rapportent  l'art.  i«r 

s'imprimeront  à  l'Hôtel  des  monnaies  et  on  y  appliquera  les  tim- 

bres respectifs  d'affranchissement  conformément  aux  modèles  et 
instructions  que  tracera  la  direction  générale  des  postes  et  télé- 

graphes. 

Art.  3.  Les  cartes-lettres  marquées  du  mot  Açores  seront  vala- 
bles dans  les  districts  de  Angra  de  Heraismo,  Horta  et  Ponta 

Delgada. 
Le  public  ne  pourra  utiliser  les  cartes  de  la  taxe  de  25  centimes 

pour  les  communications  à  destination  des  pays  de  l'union  pos- 

tale ou  des  provinces  portugaises  d'outre-mer,  qu'en  complétant 
la  taxe  nécessaire  au  moyen  de  timbres-poste. 

Art.  }.  Usera  permis  d'insérer  dans  les  cartes  tout  objet  qu'il 

est  permis  d'introduire  dans  les  lettres  ordinaires,  de  manière  que 

jamais  le  poids  de  cette  carte-lettre  et  contenu  n'excèdent  jamais 
15  grammes  sinon  cette  carte  sera  taxée  comme  insuffisamment 

affranchie,  à  moins  que  la  taxe  n'ait  été  complétée  au  moyen  de 
timbres-poste. 
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Les  timbres  coupés  des  cartes-lettres  ne  pourront  être  employés 

pour  l'affranchissement  des  autres  espèces  de  correspondances  et 
ne  pourront  être  échangés  contre  d'autres  espèces  de  timbres 

§  unique.  Lorsqu'un  type  de  cartes-lettres  sera  retiré  de  la 

circulation,  il  sera  permis  d'échanger  ces  cartes  pour  des  timbres 
en  circulation,  pourvu  que  lesditcs  cartes  soient  intactes. 

Les  cartes-lettres  pourront  être  enregistrées  et  accompagnées 

d'accusés  de  réception. 

Les  ministres  et  secrétaires  d  Etat  et  des  travaux  publics,  com- 

1  du  présent  décret. lebce  et  industrie  sont  charges  de  le 
Paço,  le  ?S  octobre  1886. 

UANXO    CyRILLO  DE  CaRVALHO. 

Emïdio  Julio  Navario. 

Rui 

RUSSIE. 

Sbadrinsk  (Perm).  Le  timbre  reproduit  n°  2S3 
est  déjà  changé  par  une  lithographie  analogue.  Le 
renard  a  la  queue  plus  courte;  le  ciel  est  formé  de 
lignes  plus  espacées; le  fond  aie  dessin  plus  resserré; 
les  lettres  sont  plus  maigres;  enfin  le  dessin  a  un 
demi  millimètre  de  moins  en  largeur  : 

3  kopeeks,  mauve. 

BiejetzJc  (Tver).  Le  timbre  3  kop.  lilas  au  type 

gMapKag 

ci-contre  a  été  émis  le  1 5  novem- 

bre 1885.  Il  existait  d'abord  en 
huit  variétés  sur  deux  rangées 

hori-zontales.  Depuis,  ce  type  a 
été  recomposé  en  dix  variétés 

sur  une  ligne  horizontale  où  les- 
dites  varié-tés  ont  plus  de  largeur 

parce  qu'elles  ont  un  cliché  typo- 

graphique de  plus,  c'est-à-dire  11  clichés  : 
3  kopeeks  lilas.  10  variétés. 

Pskoff  (Pskoff)  Le  timbre  a  son  type  refait  où 

l'animal  se  présente  la  queue  presque  droite.  Il  y 
a  diverses  têtes  bêches  à  la  feuille  ;  les  timbres  sont 

piqués  12  12. 
3  kop.,  noir 

ST-THOMAS    ET   PRINCE. 

M.  Marsden  nous  a  montré  un  10  réis,  orange, 

couleur  du  200  réis,  piqué  13,  qu'il  suppose 
avoir  été  imprimé  ainsi  par  inadvertance,  tandis 
que  sa  couleur  devait  être  jaune  ou  verte.  Nous 
croyons  plutôt  à  un  essai  : 

siam. 
Der  Philatelist  a  vu,  avec  double  surcharge,  le 

1  tical  sur  1/2    att,    bleu,  la   première  surcharge 

noire,  recouverte  d'une  autre  rouge  : 
1  tical  s/  1/2  att  bleu,  noir  et  rouge. 

SUEDE. 

Une  carte  10  ôre,  carmin,  type  en  relief  des  en- 
veloppes aurait  été  vue  par  Der  Philatelist.  Nous 

supposons  qu'elle  est  du  format  actuel  des  cartes, 

car  celles  antérieures  avaient  toutes  le  type  en 

relief  et  par  conséquent  la  nouvelle  n'aurait  rien 
d'extraordinaire  : 

10  ore,  carmin  sur  blanc. 

TASMANIE. 

On  aurait  employé  àEllesmere,ainsique  l'atteste 
une  lettre  qui  est  arrivée  entre  les  mains  du  Phila- 

télie Record,  pendant  un  moment  de  pénurie, 

1  penny,  le  timbre  2  pence  qui  aurait  été  coupé  en 
deux,  Ce  moyen  de  fractionner  les  timbres  serait 
continué  là -bas,  paraît-il  : 

1/2  timbre  2  p.  vert  (TAS  en  fil.) 

URUGUAY. 

Un  nouveau  tirage  des  cartes  -lettres  donne  le 

3  centesimos  d'une  autre  teinte  : 
3  centesimos,  vert  foncé. 

WURTEMBERG. 

Les  enveloppes-mandats  ont  à  gauche  les  deux 
lignes  du  milieu  réduites  à  une  seule  :  Name  des 
Absenders  : 

i;  pfennig,  orange. 
20        -      bleu. 

Les  collectionneurs  de  timbres-poste. 
Tout  le  monde  a  pu  lire  comme  nous  cet  article 

qui  a  été  reproduit  par  presque  tous  les  journaux 
petits  et  grands  et  relatif  aux  collectionneurs  de 

timbres-poste.  On  y  parle  d'un  marchand  «  bien 
connu  de  Paris  »  qui  offre  120  francs  pour  chaque 
timbre  toscan  antérieur  à  1860  et  400  francs  pour 
ceux  parfaitement  conservés.  Les  timbres  français 
de  1849  sont  côtés  25  francs  dans  le  catalogue  de 
ce  marchand;  2,000  francs  certains  Maurice,etc.,etc. 

En  lisant  cette...  fumisterie,  les  propriétaires  si 

éprouvés  depuis  quelque  temps,  ont  fouillé  aussitôt 
la  correspondance  de  leur  jeunesse  pour  tâcher 
de  contrebalancer  un  peu  leurs  pertes  et  mettre 
la  main  sur  des  25,  120,  400  et  2,000  francs. 
Malheureusement  l'adresse  de  ce  marchand  si 
connu,  personne  ne  peut  la  donner,  pas  même  au 
journal  qui  a  lancé  cette  histoire.  Les  heureux 
chercheurs  ont  donc  fait  leurs  propoitions  à  des 

marchands  moins  connus,  mais  dont  l'adresse  se 
trouve  plus  facilement. 

Nous  avons  reçu,  pour  notre  part,  diverses  de- 
mandes d'information  pour  connaître  le  domicile 

de  la  eélébrité  parisienne  et  quantité  de  pro- 

positions, entre  autres  celle  d'un  propriétaire  qui 
nous  offre  trois  timbres  annulés  20  c.  de  1849  au 

prix  de  f.  30  et  deux  de  2;  centimes  1850  à  f  20. 

Comme  nous  n'avons  pas  encore  profité  de 
cette  offre  brillante,  nous  gardons  l'adresse  à  la 
disposition  de  celui  qui  voudra  s'enrichir,  ce  qui  ne 
se  présente  pas  tous  les  jours. 



LE  TIMBRE-POSTE 

Le  1 1/2  penny  du  Nouveau  Brunswik. 

Nous  avons  si- 

gnalé dans  notre 
dernier  catalogue, 

sur  le  dire  d'un  de 
nos      correspon- 

dants,  un  timbre 
de  3  pence  coupé 

en  deux  surchargé  i  1/2.  Ne  l'ayant  pas  vu  et  ne 

pouvant  justifier  de  son  authenticité  nous  l'avons 

marqué  d'un  *. Le  Philatélie  Record,  sur  certaines  observations 

d'un  de  ses  correspondants,  nous  apprend  que  le 
port  des  lettres  était  fixé,  en  1857,  du  Nouveau 

Brunswik  et  de  la  Nouvelle  Ecosse,  pour  l'Angle- 

terre, à  7  1/2  pence;  que  c'est  à  cette  occasion  que 
le  timbre  3  pence  a  été  coupé  en  deux,  ce  qui, avec 
deux  timbres  3  pence  ou  un  de  6  pence,  donnait  le  prix 

de  la  taxe  qui  n'était  pas  représentée  par  un  timbre. 
Notre  confrère  arrive  aune  conclusion  différente 

de  la  nôtre.  Il  trouve  qu'en  1860  les  surcharges 
n'étaient  pas  connues;  qu'il  est  particulier  que  ce 
timbre  n'existe  dans  aucune  collection,  sauf  celle 

appartenant  au  fils  de  l'ancien  Maître  général  des 
Postes;  que  l'émission  de  1860  ne  comptait  pas  de 
timbre  équivalent  à  1  1/2  penny  et  qu'il  faut  enfin 
une  dose  de  crédulité  qu'il  n'a  pas  pour  croire  à 
l'authenticité  de  ce  timbre. 

Il  est  vrai,  qu'en  1860,  les  surcharges  étaient  à 
peine  connues  (on  en  avait  tâté  en  1858  au  Pérou) 

mais  il  nous  semble  que  du  moment  où  l'on  auto- 
risait le  public  à  fractionner  les  timbres,que  la  poste 

a  dû  être  assaillie  de  demandes,  soit  pour  connaître 

la  façon  de  couper  le  timbre,  soit  aussi  sur  le 

moyen  d'obtenir  la  taxe  de  7  1/2  pence  et  qu'il  a  dû 
se  présenter  aussitôt  cette  idée  à  l'esprit  de  l'Admi- 

nistrateur des  postes,  d'appliquer  un  chiffre  sur  le 
haut  et  sur  le  bas  du  timbre  ce  qui  répondait  à 

toutes  les  demandes.  Cela  n'a  peut-être  été  qu'à 
l'état  de  projet,  vu  l'émission  attendue  de  1860, 
mais  la  chose  ne  nous  paraît  pas  tellement  invrai- 

semblable que  pour  nous  donner  cette  dose  de 
crédulité  qui  manque  à  notre  confrère  anglais, 

lequel  avouera  avec  nous  que,  s'il  y  a  eu  spécu- 
lation, qu'elle  n'a  pas  dû  rapporter  de  grands 

bénéfices  à  son  auteur. 

Le  Stamp  Colledor' sChronide  de  St-John  (Nou- 
veau Brunswick)  a  reproduit,  paraît-il,  ce  timbre 

en  1873  en  disant  que  la  surcharge  était  rouge- 

brique.Nous  l'avons  désignée  comme  noire  d'après 
un  renseignement  probablement  erroné. 

Le  5  pence,  bleu,  de  la  Nouvelle  Galles 
du  Sud. 

Au  moment  d'imprimer 
le  journal,  nous  recevons 
de  M.  Tapling  le  5  pence, 

bleu,  dont  il  est  question 
dans  la  chronique  de  ce 
mois. Notre  correspondant 

nous  informe  que,d'accord 
avecM.Philbrick,ils  consi- 

dèrent le  timbrequ'il  nous  adresse  et  qui  a  la  couleur 
primitive,  comme  étant  de  la  plus  parfaite  authen- ticité 

Si  le  timbre  a  la  couleur  primitive,  inconnue 

jusqu'ici,  il  doit  donc  être  non  dentelé  comme  les 
timbres  de  1854.N011S  voyons  bien  que  l'exemplaire 
soumis  a  passé  chez  le  dentiste  et  qu'il  y  a  absence 
apparente  de  dents,mais  si  nous  poursuivons  notre 
examen  de  plus  près,  nous  remarquons  que  le  pra- 

ticien,ayant  conscience  sans  doute  de  l'acte  malhon- 
nête qu'il  posait,  n'a  pas  opéré  convenablement. 

II  y  a  au  côté  droit,  quatre  ou  cinq  traces  de  dents 

et  en  bas,  deux  autres,  qui  dénotent  l'inexpérience 
de  l'opérateur  et  l'aveuglement  de  notre  trop  cré- 

dule ami  Tapling  qui  s'est  laissé  arracher  une  mo- laire sans  douleur. 

Ces  traces  de  dents  nous  démontrent  que  le  tim- 
bre était  piqué  :  première  preuve  de  carotte. 

La  couleur  indécise  nous  est  une  autre  preuve, 
car  ce  bleu  impossible  est  certainement  composé 
de  plusieurs  couleurs.  Or,  le  vert,qui  estlacouleur 

ordinaire  du  5  pence,n'est,on  le  sait,qu'un  mélange 
de  bleu  et  de  jaune.  En  soumettant  à  l'action  chi- 

mique les  timbres  verts-bleus,  on  peut  obtenir  sans 

difficulté  un  timbre  bleu,  parce  que  c'est  cette  cou- 
leur qui  domine  ici.  Il  est  donc  probable  que  la 

«  couleur  primitive  »  a  été  obtenue  de  cette  façon. 

Nous  pourrions  critiquer  l'oblitération  qui  a  une 
encre  indécise,  qui  pourrait  bien  être  la  suite  d'une 
altération;  nous  pourrions  encore  nous  étonner  de 

toute  absence- de  gomme,  mais  nous  croyons  que 
les  premières  preuves  données  sont  suffisantes  et 
que  le  timbre  bleu  peut  être  jugé  sans  appel. 

AVIS 

Le  2e  Supplément  (1886) 

Catalogue  Prix-Courant  des  Timbres (6e  édition) 

est  complètement  épuisé. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  I.-B   Moens  et  fils,  rue  aux  Laines.  4S. 





classé  par  ordre  alphabétique,  par  f.-B.  MOENS 

Nouvelle  édition  (1886)  entièrement  refondue  et 
considérablement  augmentée.  Joli  volume  grand  in8° 
oblong,  imprimé  sur  beau  papier  vélin  satiné.  Chaque 

page  est  entourée  d'un  encadrement  fleuronné:  il  est 
enrichi,  en  outre,  de  cent  neuf  armoiries  des  princi- 

paux Etats  du  globe  (*)  et  de  deux  mille  cinq  cents 
types  de  timbres-poste  et  télégraphe.  Le  volume  est 
de  284  pages,  nombre  bien  supérieur  à  celui  de  l'édi- 

tion précédente.  Malgré  cette  augmentation  de  frais 
et  le  grand  nombre  de  types  gravés  exclusivement 
pour  l'album,  les  prix  restent  les  mêmes. 

PRIX   DES  ALBUMS   : 

Demi  toile,  couverture  imprimée  .        .  Fr.  5     » 
Pleine  toile  anglaise,  rouge,  plat  doré  »  6    » 
Le  même,  un  fermoir    .  .  »  6  50 

*         deux  fermoirs        .        .  »  7    » 

LE  MÊME  ALBUM,  dont  le  recto  est  resté  en  blanc, 
mais  avec  le  même  encadrement,  formant  568  pages. 
Pleine  toile  anglaise,  rouge,  plat  doré    .     Fr.    9    » 
Le  même,  un  fermoir     .        .        .        .       »      9  50 
»  deux  fermoirs         .        .  »    10    » 
»  doré  sur  tranche,  un  fermoir  .      »     12    » 
*»  »  deux  fermoirs      ><     12  50 
»  plein  maroquin,  un  fermoir    .      »    25     » 

(*]  On  peut  obtenir  les  clichés  en  galvano  de  nos  armoiries,  au  prix de  trois  francs  chacun. 

ALBUM  pour  timbres-poste,  classé  par  ordre  géogra- 
phique et  suivi  d'une  table  alphabétique,  illustré  de 

632  types,  gravés  d'après  les  originaux,  et  de  78  ar- 
moiries, vol.  in-8°  oblong,  relié  en  pleine  toile, 

rouge,  plat  doré   fr.    2    » 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 

par  J.-B.  MOENS 

Nouvelle  édition  (6e).  Cet  ouvrage,  qui  est  complè- 
tement remanié,  comprend  la  description  de  tous  les 

timbres-poste,  timbres  pour  lettres  enregistrées,  tim- 
bres de  journaux,  bandes,  timbres-taxe,  retour,  contrôle, 

administratifs,  officiels,  franchise,  timbres- de  bureaux 
de  poste,  enveloppes  timbrées  avec  l'énumération  de tous  les  formats  et  variétés,  enveloppes  particulières 
et  officielles,  cartes  postales,  cartes-feldpost,  officielles, 
de  service  et  avec  réponse,  timbres-télégraphe,  feuilles 
et  cartes-télégrammes,  cartes-dépêches,  mandats, 
enveloppes-mandats,  réimpressions,  offices  particu- 

liers et  postes  locales,  timbres  de  chemin  de  fer  et  de 
factage,  timbres  fiscaux,  timbres  faux,  ayant  affranchi 
la  correspondance,  et  enfin  la  description  de  quantité 

d'essais  de  timbres,  enveloppes,  cartes-télégrammes 
et  fiscaux  avec  leurs  prix  de  vente. 
Un  volume  grand  in-8°  à  deux  colonnes,  illustré  de 

4750  types  de  timbres  (*),  imprimés  sur  planches  à  part de  la  grandeur  du  volume  et  formant  ensemble 
1004  pages.  Prix  :  25  francs  ou  20  shill.,  20  marks 
ou  5  dollars  (franco). 

(*)  Les  clichés  de  tous  les  timbres  contenus  dans  ce  catalogue  sont 
a  obtenir  à  des  prix  très  modérés. 

LES  TIMBRES-POSTE  ruraux  de  Russie,  précédé 
d'une  introduction  sur  l'histoire  des  postes  rurales, 
avec  notes  géographiques  et  historiques  par  S.  Ko- 
prowski,  volume  in-8,  avec  prix  de  vente,  illustré  de 
130  gravures   fr.  2  50 

Exemplaire  d'amateur,  imprimé  sur  papier  vergé 
de  Hollande   -.        .  fr.  4    » 

NOTICE  sur  l'origine  du  prix  uniforme  de  la  taxe 
des  lettres  et  sur  la  création  des.  timbres-poste  en 
Angleterre,  par  Arthur  de  Rothschild,  in  18,  papier 
vergé   fr.  2    » 

LA  POSTE  anecdotique  et  pittoresque,  par  Pierre 
Zaccone.  Deuxième  édition,  un  vol.  in-12  de  3 10  pages, 
3  fr.  (franco) 

BIBLIOTHÈQUE  des  timbrophiles.  Cette  publica- 
tion se  compose  uniquement  d'ouvrages  se  rapportant aux  timbres. 

Précis  historique  et  géographique  est  donné  en 
tête  du  volume  et  les  renseignements  sont  appuyés  de 

documents  officiels  ;  quelques  notes  traitent  de  l'origine 
et  de  l'histoire  des  armoiries. 

La  souscription,  limitée  à  150,  est  fixée  à  18  fr.  pour 
la  série  en  publication  de  6  vol.  in-i8  illustrés.  Séparé- 

ment les  volumes  subissent  une  majoration  de  prix. 

J.-B.  Moens.  Timbres  de  Naples  et  de  Sicile, 
1  vol.       .        .        .        .        .        .  fr.  20  » 

Id    Timbres  du  Pérou,  1  vol.  ill.     .        .  »  8  » 
Id.      id.        de  Parme,  Modène,  Roma- 

gne,  1  vol.  ill    »  6  » 
Id.    id.        de  Toscane,  St-Marin,  Eglise, 

1  vol*  ill    «  6  » 
Id.    id.        de  Maurice,  1  vol  ill.    .        .  »  4  » 
Id.    id.        de  Saxe,  1  vol.  ill.        .      _ .  »  4  * 
Id.    id.        de  Mecklembourg-Schwérin 

et  Strélitz,  1  vol.  ill.        .         .        .  »  4  » 
Id..    id.        duGr.-Duch.  du  Lux.  1  vol.  ill.  »  6  » 
Id.    id.        de  Tour  et  Taxis,  1  vol,  ill.  4  4  » 

Id.    id.        d'Egypte,  1  vol.  ill.                .  »  4  » 
Id.    id.        de  Belgique,  2  vol.  ill.        .  »  8  » 
Id.    id.        de  Wurtemberg,  2  vol.  ill.     .  »  8  » 

Id.    id.        d'Argentine,  2  vol.  ill.  .        .  »  8  * 
Id.    id.       deSchleswig-Holstein,Lauen- 

bourg  et  Bergedorf,  1  vol.  ill.  .        .  »  4  » 
Id.    id.        de  Prusse,  1  vol.  ill.  .        .  »  4  » 

Ch.  Coster.  Les  postes  privées  des  Etats- 
Unis,  2  vol.  ill    »  8  » 

Walker  &  Moens.  Les  timbres  de  Natal, 
1  vol.  ill.    »  4  » 

Tifany.  Timbres  des  Etats-Unis,  3  vol.  ill.  »  12  » 

TIMBRES  de  Moldavie  et  de  Roumanie,  par  le 
Dr  Magnus,  in-12,  illustré  de  30  gravures    .  fr.  1  50 

Id.  sur  papier  de  couleur,  tiré  à  16  exempl.  fr.  6    » 

LA  POSTE  à  un  penny,  par  Arthur  de  Rothschild, 
avec  illustrations,  in- 18,  papier  vergé  .        .  fr.  1  50 

HISTOIRE  de  la  poste  aux  lettres,  depuis  ses 

origines  les  plus  anciennes  jusqu'à  nos  jours  par 
Arthur  de  Rothschild.  Paris,  imp.  Jouaust,  papier  de 
Hollande    fr.  3  50 

ON  THE  FALSIFICATION  of  postage  stamps  or 
a  gênerai  nomenclature  of  ail  the  imitations  andFor- 
geries  as  well  as  of  the  Various  essay  Stamps  of  al 
Countries,  by  J.-B.  Moens,  translated  by  E.  Doble. 
In-12  broché,  prix  :  1  franc  (franco). 

5000  TYPES  en  galvano,  pour  illuster  les  circu- 
laires, prix-courants,  journaux  et  ouvrages  concernant 

la  timbrophilie,  en  vente  à  des  prix  très  modérés.  On 

s'abonne  également  pour  les  nouveaux  types  qui  pa- raissent dans  le  Timbre  Poste  ou  dans  le  Timbre  Fiscal. 

ALMANACH  DU  TIMBRE-POSTE 

par  X.  Y.  Z. 
contenant  des  prédictions  faciles  de  chaque  jour,  soit 

sur  les  timbres,  timbrophiles  ou  marchands,  des  éphé- 
mérides  et  quelques  faits  divers  se  rapportant  aux 

postes  et  aux  timbres.  Volume  in-8°  illustré  de  gra- 
vures sur  bois.  Prix  :  2  francs  (franco). 
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'ABUS  1ES  lâïitlES 
ANNEE  1887 

Aalborg,  94',  110*. 
Aarhus,  5",  41. 
Açores,  15,  7;. 
Afganistan,  1. 
Aleksandria,  50. 

Allemagne,  Empirej    1",   15*,  25',  57,45*,    %■ 

  Apolda,  25*,  57,  85*. 
  Auerbach  i  Voigti,  26*. 
  Barmen,  57,  45*,  85*. 
  Berlin,  1*,  2.  15,  26",  37,  S7*,  73. 
  Bochum,  38*,  46*,  5-*,  73*,  86*. 
-•  —  Bonn,  74*. 
  Breslau,  14,  26,  46*. 
  Brunswuk,  4,  14",  26,  38*,  ;S. 
  Carlsriihe,  14*,  26",  74'. 
  Cbemnitz.  74*,  86'. 
  Cologne,  14*,  26,  46. 
  Crefeld,  26%  58-,  S6. 
  Dantzig,  l4*,27.  7S- 
  Dresde,  4,  13',  27*,  38,  46,  -;\ 
  Elberfeld,  13,  27%  58" 
  Francfort  s/Mein.   2,    15*.    58*,  46%    5 

75*,  SI   Freibonrg,39*,4«. 
  Goerlitz,  27,  46. 

  Hambourg,  3,  27*.  87". 
  Hanovre,  2*,  39,  73. 
  Heidelberg,  2',  27',  39*,  46,  73. 
  Leipsick,  3*,  16*. 
  Magdebourg,  28*,  46,  76*. 
—  —  Mannheira>4,  '6",  28*,  39*,  58. 
  Mayence,  16*  2S*  3-9,  76". 
  Meiz,  28',  39*,  ;S,  87. 
  M.  Gladbacb,4*. 
  Stettin,  76*. 
  Strasbourg,  4,  16*,  29,  40    87. 
  Stuttgard,  39»,  4é. 
  Wiesbade,  2,  46,  59",  77*,  87. 
  Zittan,  77,  87*. 
Allemands  employés  par  fractions.  [Réflexions  : 

les  timbres,xiv. 
Allemands.  Les  plus  vieux  timbres,  116. 
Ananieff,  10. 
Angola,  17. 

Ant.goa  4*,  77,93. 
Antilles  danoises,  4,  39",  77, 
Antioquia,  93. 

Anvers.  Exposition  de   Timbres  à,  44.  67*, 
Apolda,  2;*,  37,  85'. 
Arendael,  9. 
Argentine  (Rèp) 
Arzamass,  10. 
A  tout  seigneur  t< 
Atkarsk,  90,  105 

Auerbach  i  Voigti,  26*. 
Australie  du  Sud,  17,  29*,  47,  59 
—  Occidentale,  17,  39. 

Autriche,  47,  101*. 
Avant-propos  1. 
Avis  imporlaat,  101,  109. 

Barmen,  37  43-,  8;'. 
Bavière,  xm*,  29,  47,  «,  loi. 

.  Le  6  k.  1849  ife»Jnn". 

.46,  77.95- 

mineur,  33. 

Bayonne.  Timbre  de,  y,  . 
Bechuanaland   Britannique. 

Belgique,  17.  30,  39,  77,  ic 

29,   40,  47'.  87, 

Bokhara.A*.  84*. Bokhara.  Les  limb 

.  -.26*,  37.  57*.  73- .  x  ,  I,  30. 

-roste  des,  x' 

,8i\ 

57-,  7î*.  86*. 

es  de.  Si' . Bolivie,  69 

Bonn.  74-. 
Bosnie  et  Herzégovine,  30 

Brésil,  10*,  40*,  60,  109*. 
Breslau,  14.  26,  46'. 

Brunswick,  xvii*.  4,  14V26,  50,  3s*,  5S. 
Bulgarie,  30,  SS,  94,  102. Canada.  94. 

Cap  de  bonne  Espérance,  xxn,  91- 

Carlistes.  Les  timbres,  22*,  54*.  98*,  107*. 
Carlsriihe,  14*.  26*,  74'. Centenaire  de  1789-  Le,  54. 

Cevian,  17,  50.  40*,  61",  SS,  94* . Charkoff,  81. 

Chemnitz,  74*.  S6*. ChristiansunJ,  104. 

Cochinchine.  30,  40*,  61,  78,  88,  109 
Cologne,  14",  26,  46. 
Colombie,  17*,  50*,  48.  6i*,  7s*,  95*,  102.  : Colonies  allemandes,  50. 

Comment  naquit  le  Timbre-Poste,  1 

Congo,  94*. Copenhague  3*,  31*,  94*. 
Costa  Rica.  40*,  94. 
Correspondances,  xxxvi. 

Crefeld,  26*.  3S,  Se. 

Croissant  Tbougra,  xxiv*. Cuba,  30,  40. 

Cundinamara,  41*,  48*. Curaçao,  ;,  51. 

Danemark,  s",  17,  31*, 40*,  78, 88.94",  102' 
—  Aalborg,  94*,  110*. 

—  Copenhague,  3*,  31*,  94*. 
—  Holbaek,  110*. 
—  Horsens,  5",  17. 
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NOTA.  —  Les  chiffres  romains  se  rapportent  au  numéro  jubilaire  qui  doit  être  placé  en  tête  de  ce  journal. 

Les  types  sont  marqués  par  un  astérisque.  (*) 
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1863-1887 

AYANT-PROPOS 
Comment  naquit  «  LE  TIMBRE-POSTE  » 

C'était  vers  la  fin  de  1862;  nous  cherchions  à  ré- 
soudre ce  problème  assez  difficile  :  publier  un  prix- 

courant  de  timbres,  sans  frais,  tout  en  évitant  la 

rapacité  du  fisc  en  pareille  circonstance,  qui  exi- 
geait à  cette  époque  un  droit  de  timbre. 

Un  prix-courant,  donné  comme  annonce,  pou- 
vait, il  est  vrai,  nous  soustraire  à  ce  droit,  mais 

les  annonces  ne  sont  pas  précisément  pour  rien  : 
il  fallait  trouver  autre  chose...  Des  annonces  à  un 

journal,  il  n'y  a  qu'un  pas.  Si  nous  faisions  un 
journal  de  timbres?  Après  tout,  pourquoi  pas? 

Mais  il  ne  suffit  pas  d'avoir  une  idée,  encore  faut-il 
savoir  la  mettre  en  pratique.  Après  mûre  réflexion, 

nous  trouvâmes  qu'au  besoin  des  quatre  pages 
minimum  d'un  journal  pouvaient  comprendre  des 
annonces  pour  l'une  d'elles,  le  prix-courant  pour 
deux  autres,  et  sur  la  quatrième,  entretenir  le 
lecteur  des  timbres. 

C'était  là  le  programme,  mais  qui  ne  laissait  pas 

cependant  de  nous  inquiéter.  Parler  timbres,  c'est 
fort  bien,  mais  que  dire?  qu'ils  sont  beaux,  laids, 
c'est  monotone,  puis  après?  Cette  critique  du  beau 
et  du  laid  fut  cependant  un  trait  de  lumière  pour 

nous  :  nous  conçûmes  aussitôt  l'article  palpitant 

d'intérêt  :  «  Les  timbres-poste  envisagés  au  point 
de  vue  artistique  »,  qui  nous  fournit  deux  colonnes 
sur  trois,  consacrant  cette  dernière  colonne  au 
petit  boniment  de  rigueur  «  But  de  cette  feuille. 

Mais  quand  il  fallut  écrire  «  le  but  de  cette 

feuille  »,  nous  trempâmes  plus  de  vingt-cinq  fois 

notre  plume  dans  l'encre,  sans  arriver  à  tracer 
autre  chose  que  «  But  de  cette  feuille  ».  Le  fait 
est  que  «  le  but  »  nous  échappait  complètement. 

Il  était  bien  convenu  que  c'était  afin  «  de  com- 
bler une  lacune  »  que  nous  faisions  paraître  notre 

feuille,  mais  encore  fallait-il,  si  pas  le  prouver, 
au  moins  essayer  de  le  démontrer. 

Le  but  de  la  feuille  a-t-il  été  rempli?  nous  le 

pensons,  puisque  nous  voilà  célébrant  nos  vingt- 
cinq  printemps. 

Mais  si  «  le  but  de  cette  feuille  »  et  «  les  timbres- 
poste  envisagés  au  point  de  vue  artistique  «.avaient 
sauvé  la  situation  pour  le  premier  numéro,  il  fallait 
à  tout  prix  trouver  autre  chose  pour  le  deuxième  ; 
car,  à  notre  grand  étonnement,  les  abonnements 
nous  arrivaient  de  toutes  parts  :  on  nous  prenait 
donc  plus  au  sérieux  que  nous  ne  nous  prenions 

nous-mêmes.  Nous  apprîmes  même  qu'il  existait 
à  Bath,  depuis  le  1$  février  1865  un  journal 

«  The  Stamp  Collector's  Magazine  »,  lequel  s'était 
laissé  distancer  depuis  le  15  décembre  1862,  par 
un  autre  :  The  Montbly  Advertiser  que  nous  ne 
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connûmes  que  plus  tard.  Et  ces  deux  journaux  ne 
contenaient  pas  de  prix-courant  I  nous  n'en  reve- 

nions pas  de  cette  témérité. 

Nous  nous  remîmes  au  travail  et  cette  fois,  la 

Chronique  et  un  mot  sur  l'origine  des  timbres- 
poste  firent  les  frais  du  deuxième  numéro.  Nos 

inquiétudes  augmentaient  chaque  jour,  il  fallait 
établir  un  troisième  numéro,  quand  nous  reçûmes 

de  Gènes  le  spécimen  d'un  timbre  proposé  par 
MM.  Pellas  frères  et  qui  avait  été  refusé  par  le 
gouvernement  italien.  On  faisait  par  la  même  occa- 

sion, appel  à  l'influence  !  de  notre  feuille. 
Inévitablement  notre  petit  amour-propre  devait 

se  trouver  flatté  de  la  demande,  aussi  trouvâmes- 
nous  le  timbre  admirable  et  nous  écrivîmes  «  les 

timbres  d'Italie  »  ce  qui  fut  une  occasion  de  faire 
paraître  le  troisième  numéro,  conçoit-on  cela  ? 
avec  deux  pages  de  texte  l  Cette  prodigalité  pou- 

vait nous  être  fatale,  mais  bast  !  nous  avions  con- 
fiance dans  notre  étoile  qui  nous  a  rarement  aban- 

donné. 

Pour  le  quatrième  numéro,  il  nous  arriva  un 
collaborateur,  M.  De  Rives  de  Seine  (capitaine 

E.  Belleville,  aujourd'hui  décédé);  il  nous  remet- 
tait «  Les  timbres-poste  considérés  au  point  de 

vue  de  l'histoire  ».  Cette  bonne  fortune  nous  en- 
gagea à  donner  un  supplément  de  deux  pages... 

d'annonces.  Nous  ne  doutions  plus  de  rien! 
Un  collaborateur  nouveau,  M.  Léon  Chandelier, 

également  décédé,  devait  porter  la  lumière...  sur 

«  Les  mémoires  d'un  timbre-poste  de  la  Nouvelle- 

Ecosse  »  et  nous  prouver  ainsi  qu'il  n'était  pas  si 
difficile  de  publier  un  journal  ;  c'est  ce  qui  nous 
décidait  à  entamer,  pour  notre  numéro  6,  la 
troisième  page,  et  nous  attaquions  bravement  «  Le 
service  des  postes  en  Belgique  »  en  faisant  paraître 
un  article  sous  ce  titre.  Que  dire  du  numéro  7  ? 

qu'il  ressemblait  au  numéro  6  ;  mais  le  numéro  8 
était  un  vrai  régal  pour  les  lecteurs  du  Timbre- 
Poste  :  ce  numéro  contenait  2  1/2  pages  de  texte, 

quatre  de  prix-courant  et  une  et  demi  d'annonces  ! 
aussi  la  jubilation  des  abonnés  fut-elle  grande.  Cela 
ne  pouvait  durer.  Après  les  numéros  9  et  10,  qui 

n'étaient  que  de  nouveaux  échantillons  de  notre 
prodigalité  de  texte,  annonces  et  prix-courants, 
nous  prîmes  la  résolution  de  remettre  nos  lecteurs 

à  la  portion  congrue,  c'est-à-dire  deux  pages  de 
texte  et  deux  de  prix-courants  ou  d'annonces  pour 
les  deux  derniers  numéros,  lesquels,  remarquons- 
le  bien,  parurent  le  même  mois  ! 

Nous  étions  arrivé,  sans  trop  d'encombre,  à 
publier  nos    douze  numéros,  nous  avions  trouvé 

notre  boussole  pour  nous  diriger;  nous  prîmes  la 

résolution  de  suivre  l'exemple  donné  et  d'illus- 
trer désormais  le  texte  du  journal,  des  types  de 

timbres  tout  en  changeant  le  format  trop  grand, 

et  adoptant,  à  partir  de  janvier  1864,  celui  que 

nous  avons  conservé  jusqu'ici. 
Telles  sont  les  tribulations  de  la  première  année 

du  Timbre-Poste.  J.-B.  Moens. 

Renseignements  sur  les  premières  enveloppes 
et  timbres  de  Russie 

Avant  l'introduction  des  timbres  en  Russie,  le 
département  des  postes  envoya  M.  Tcharnkowski 
en  Allemagne  pour  y  étudier  le  système  postal.  Il 
resta  deux  ans  absent  et  rapporta  une  collection 

de  timbres-poste  en  emploi  jusqu'en  1856  dans  les 
pays  d'Allemagne,  Suède,  Angleterre,  France,  etc. 

Les  premiers  essais  présentés  par  l'Expédition 
portaient  une  tête  de  Mercure  ou  un  aigle  au  centre 

d'un  cercle  guilloché.  Ces  deux  types  ont  déjà  été 
décrits  au  Timbre-Poste,  n°  220.  Une  des  gravures 

représente  ici  le  dessin  d'une  oblitération  essayée 
à  cette  époque  et  imprimée  en  noir  ou  frappée  en 
relief. 
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III 

On  rencontre  de  ces  types  sur  enveloppes  de 

papier  blanc  jaunâtre  (i38xii8m/m)  avec  estam- 
pille à  droite,  savoir  : 

i"  t\pe.  10  kopecks,  vert  russe,  noir,  bleu,  carmin. 
2»    —      10        —       vert.  —      —        — 

Imprimé  en  deux  couleurs  sur  fragment  de  papier 
blanc. 

i"  type,  io  kop.,  bleu,  centre  noir. 

Les  spécimens  présentés  au  Département  étaient 

découpés  suivant  leur  forme  et  collés  sur  enve- 
loppes. 

Un  peu  plus  tard,  io 

août  1856,  l'Expédition 
présenta  des  timbres 
ronds  au  type  II  des 

enveloppes  1849,  impri- 
més en  noir  sur  papiers 

de  différentes  couleurs, 

savoir  : 

10  kop.,  noir  sur  bianc,  paille,  jaune,  rose, rouge,  bleu  foncé,  vert. 

L'idée  de  l'Expédition  était  de  les  percer  en  cer- 
cle; c'est  ainsi  qu'elle  présenta  quelques  essais, 

oblitérés  d'une  marque  ronde  ayant  un  chiffre  12 
au  centre,  dont  plusieurs  avec  le  perçage  en  lignes 
suivant  la  forme  du  timbre. 

M.  Tcharnkowski  insistant  pour  avoir  des 

timbres  imprimés  en  deux  couleurs,  l'Expédition 
se  hâte  de  présenter  le  même  type  des  enveloppes 
comme  on  le  désirait. 

Nous  en  avons  vu  les  spécimens  ci-après,  im- 
primés sur  papier  blanc-jaunâtre  : 

10  kopecks,  cadre  vert,     aigle  sur  fond  bistre. 

10        —  —      —  —        —  rose. 

io        —  —     brun       —        —  — 

,o        -  -      -  -        -  gris. 

10        —  —      —  —        —  vert-jaune. 
10        —  —     carmin    —        —  — 

10        -  -      -  -        -         Mas. 

A  une  époque  que  je  ne  puis  préciser,  mais  vers 
1856,  Gottlieb  Haase,  fi!s,  de  Prague,  présenta 

un  type  à  l'aigle  impérial  eu 
relief,  au  centre  d'un  ovale  con- 

tenant son  adresse  et  placé  sur 
manteau  impérial  avec  couronne 
au  dessus  ;  le  fond  est  quadrillé 

en  losange  et  l'impression  est 
bistre  avec  centre  bleu. 

Ce  type  servit  plus  tard  de 
modèle  au  chef  des  graveurs,  M.  François  Keppler 
pour  les  timbres  russes  émis  en  1857. 

De  la  première  émission  1857,  il  n'y  a  eu  que 
3,000,000  de  timbres  non  dentelés,  d'imprimés: 
c'est  ce  qui  explique  sa  rareté. 

Du  20  kopecks  1858,  il  nous  a  été  donné  de  voir 

des  essais,  piqués  15,  imprimé  sur  papier  à  fili- 
grane, chiffre  2  et  sans  filigrane  : 

20  kopecks,  vert,  centre  lilas,  ch.  2  eu  fil. 
20  —  —  —  —  papier  uni. 

20        —       bleu     —    orange    —    — 

Nous  avons  encore  le  io  kopecks,  mise  en  train, 

imprimé  sur  papier  blanc-jaunâtre,  sauf  les  armoi- 
ries centrales  et  dont  l'ovale  reste  blanc  : 

10  kopecks,  noir,  piqué  IÇ. 

Voici  maintenant  quelques  documents  qui  n'ont 
pas  besoin  d'explications  : 

Extrait  de  la  communication  du  Département  des  Posta, 

au  chef  général. Vo: Alt 

n  voulu,  en  juillet  dernier,  faire  la  proposi- 

tion au  Conseil  Impérial,  d'introduire  dans  l'Empire,  des 
timbres  adhésifs  pour  la  correspondauce  ordinaire. 

Le  .Ministre  des  Finances  a  fait  ensuite  part  à  Votre  Altesse  des 

communications  techniques  pour  la  fabrication  des  papiers  d'Etat, 
et  la  manière  de  fabriquer  les  timbres,  ajoutant,  par  la  même 

occasion,  huit  enveloppes  timbrées  de  modèles  faits  par  l'Expé- 
dition et  imprimées  en  différentes  couleurs. 

L'Expédition  propose  : 

1.  D'imprimer  ces  timbres  sur  papier  mécanique  spécial  fin  et 
glacé; 

2.  Afin  de  distingueras  timbres,  les  imprimer  en  noir,  de  deux 
loths  en  bleu  foncé  et  des  trois  loths  en  rouge; 

5.  La  solidité  de  la  matière  coilante  n'a  pas  d'importance  parti- 

culière, qu'elle  soit  de  simple  colle,  amidon  ou  gomme  arabique; 

mais  pour  empêcher  l'enlèvement  des  timbres  pour  les  utiliser 
une  seconde  fois,  les  bureaux  de  réception  doivent  y  apposer  un 

timbre  d'oblitération  en  couleur  ou  sec,  comro  e  il  est  démontré sur  les  modèles; 

4.  La  gravure,  ainsi  que  le  guillochage,  représentant  un  dessin 

délicat,  ne  peuvent  être  faits  que  par  des  artistes  habiles  et 
présentant  assez  de  difficultés  à  imiter  les  timbr  es. 

L'Expédition  ajoute  que,  dans  le  cas  où  il  y  anrait  des  difficultés 

d'envoyer  des  marques  d'oblitération  aux  loca  lités  nombreuses 

où  la  réception  des  lettres  aurait  lieu,  qu'il  s  erait  possible  de 
confier  aux  receveurs  des  postes,  avant  la  distrib  ution,  le  soin  de 

biffer  à  l'encre,  les  timbres,  comme  cela  se  fait  ai  :;uellement  pour 

les  enveloppes  timbrées,  ce  qui  fait  économis  er  des  frais  de 

préparation  des  marques  d'oblitération:. 

Puisque  le  premier  projet  d'introduction  des  ti  mbres  adhésifs 
est  formé  par  le  Conseiller  de  Cour  Tcharnkows  ki  qui  connaît 

spécialement  la  marche  de  cette  affaire  dans  d'à  atres  pays,  les 

communications  susdites  de  l'Expédition  pour  la  fabrication  des 

papiers  d'Etat,  furent  d'abord  présenties  à  lui,  Tchanikowski, 
auquel  était  confié,  eu  outre,  pendant  son  dei  'nier  séjour  i 

l'étranger,  l'étude  de  la  façon  la  plus  expèditive,  i  'ordre,  l'instal- 

lation de  la  fabrication  et  l'emploi  des  timbres  adh    ésifs  en  Prusse. 

M.  Tcharnkowski  ayant  présenté  actuellemen  it  des  projets 

détaillés  recueillisdansce  but  à  Berlin,  a  fait  valoir  ses  remarques 

sur  les  communications   de  l'Expédition,    spéciali    unent    sur    le 
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moyen  de  fabriquer  les  timbres  adhésifs  et  rendre  impossible 

leur  contrefaçon.  M.  Tcharnkowski  trouve  qu'il  est  possible 

d'accepter  le  dessin  présenté  par  l'Expédition,  mais  avec  les 
changements  suivants. 

a.  Les  armes  de  la  poste  doivent  être  exécutées  de  manière  à  ce 

qu'elles  donnent  un  dessin  en  relief  blanc,comme  sur  les  enve- 
loppes timbrées.  Un  tel  relief  rendrait  impossible  toute  imita- 
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entouré  d'une  rangée  de  trous  pour  faciliter  la  séparation  du 

timbre  comme  ceux  d'Angleterre  et  de  Suède,  ou  enfin  de  laisser 
le  cercle  intérieur  dans  le  même  état,  et  remplacer  le  cercle  exté- 

rieur par  un  cadre  quadrangnlaire; 

/.  On  pourra  juger  de  la  qualité  du  papier,  lorsque  l'Expédi- 
tion aura  présenté  des  timbres  entièrement  terminés  et  non 

gommés.  Presque  partout,  en  Europe,  les  timbres-poste  s'impri- 
ment sur  papier  à  filigrane  et  par  conséquent  il  faudrait 

préparer  le  papier  de  façon  à  ce  que  sous  chaque  timbre,  un 

dessin  spécial  (initiales  de  l'Empereur,  cor  de  poste  ou  un  chiffre) 
soit  placé; 

g.  On  sait  par  expérience  que  la  colle  ordinaire,  ainsi  que 

l'amidon  se  brisent  facilement  ou  se  détachent  du  papier;  en  outre 

la  colle  mouillée  par  une  petite  quantité  d'eau  froide  n'a  que 
très  peu  de  viscosité  et  par  conséquent  il  vaut  mieux  employer  la 
gomme  arabique; 

h.  L'empreinte  d'oblitération  sur  les  timbres  soumis  est  bien 

faite,  mais  on  voit  qu'elle  a  été  exécutée  par  une  presse;  pour 
établir  de  semblables  moyens  dans  toutes  les  localités  postales,  le 

prix  en  serait  trop  élevé  pour  la  Couronne  et  eu  outre  il  pren- 
drait trop  de  temps  pour  se  servir  delà  presse;  par  conséquent, 

pour  annuler  le-s  timbres,  on  pourrait  les  frapper  d'un  simple 
poinçon  indiquant  la  date  de  réception  de  la  lettre. 

Voici  un  deuxième  document  : 

Les  timbres-  poste  s'impriment  à  l'Expédition  pour  la  fabrica- 

tion des  papiers  d'Etat,  sur  un  papier  spécial  avec  filigrane 
préparé  par  la.  même  Expédition  et  puisque  les  timbres  sont 

conformes  en  trois  différentes  valeurs,  le  chiffre  se  trouvant  dans 

chaque  timbre  indique'  le  poids  de  la  lettre  qu'elle  peut  affranchir. 
La  bordure  des  feuilles  montre  la  valeur  des  timbres-poste  se 

trouvant  sur  la  feuille  et  l'année  delà  préparation.  L'arrière  partie 

de  la  feuille  e  st  couverte  d'une  solution  de  gomme  arabique,  afin 

qu'en  humectant  cette  partie  du  timbre,  il  soit  possible  et 
commode  de  le  coller  sur  la  lettre. 

La  température  de  l'air  et  le  degré  d'humidité  ont  une  grande 
influence  sur  les  feuilles  ainsi  préparées  ;  par  la  sécheresse  et  la 

chaleur  elles  se  forment  en  tubes.  Pour  diminuer  ces  inconvé- 

nients, chaque  feuille  est  aussi  couverte,  du  côté  de  la  face,  d'une 

faible  solution  de  colle  avec  blanc  d'Espagne  et  l'humidité 

agissant  sur  les  deux  faces  de  la  feuille  diminue  ainsi  l'inconvé- 
nient. En  outre,  ce  procédé  blanchit  le  papier  et  polissant  sa 

surface  rend  l'impression  plus  distincte. 

Pour  imprimer  chaque  feuille,  on  emploie  toujours  deux 

presses  typographiques;  sur  la  première  s'impriment  à  forte 
pression  le  médaillon  central  avec  dessin  en  blanc  des  armoiries 

de  la  poste;  sur  la  seconde  s'imprime  le  dessin 

L'Expédition  n'ayant  pas  de  presses  suffisamment  fortes  pour 
imprimer  les  dessins  en  relief,  elles  furent  commandées  àBerlin. 

Pour  la  vente  des  timbres,  il  est  nécessaire  de  les  séparer  l'un 

de  l'autre  et  dans  ce  but  on  emploie  ordinairement  les  ciseaux;  il 
arrive  souvent  que    dans  la  grande  hâte  on  coupe  un  timbre  en 
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L'Imprimerie  Impériale  a  apporté  des  retards  à  l'envoi  de  cette 

machine  et  l'a  expédiée  dans  un  état  peu  satisfaisant  qui  a  néces- 

sité à  l'Expédition  de  grandes  réparations,  ce  qui  l'a  obligée  de 
confectionner  les  trois  premiers  millions  de  timbres  sans 
dentelure. 

Tous  les  dessins  ont  été  faits  à  l'Expédition,  où  ils  ont  été 
gravés  et  où  les  stéréotypes  ont  été  fondus. 

Actuellement  l'impression  se  fait  sur  trois  paires  de  presses 

dont  chaque  paire  peut  préparer  environ  700  feuilles  par  jour  et 

la  machine  perforer .2,400  feuilles.  De  cette  façon  il  est  possible 

de  fabriquer  hebdomadairement  12, 500  feuilles  soit  1,250,000  tim- 
bres, dont  il  y  a  lieu  de  retrancher  quelques  feuilles  de  rebut. 

Les  timbres  préparés  et  contrôlés,  sont  liés  en  paquets  et  livrés 

au  Département  sous  bande  de  100  feuilles  on  10,000  timbres  par 

paquet. Le  3e  document  nous  apprend  la  suppression  du 
papier  à  filigrane  : 

25  octobre  1858. 

ClRCURLAIRE  GÉNÉRALE, 

Le  papier  à  filigrane  employé  jusqu'à  présent  pour  la  prépara- 
tion des  timbres-poste,  par  suite  de  sa  dureté  et  son  épaisseur  et 

vu  l'inconvénient. essentiel  résidant  dans  cette  circonstance  que 
les  timbres  se  décollent  facilement  des  lettres  sur  lesquelles  elles 
sont  fixées  ; 

Pour  éviter  de  pareils  inconvénients,  les  timbres  seront  désor- 

mais imprimés  sur  papier  spécial  plus  fin,  sans  filigrane,  com- 

mandé spécialement  dans  ce  but  à  l'étranger.  Le  Département 

des  postes  considère  qn'il  est  nécessaire  d'en  faire  part  aux 

établissements  des  postes,  afin  qu'on  en  ait  connaissance. 

Signé,  Chef  de  Section  :  D.  Pychkoff. 

Contresigné,  Chef  de  tabie  :  R.  Sperling. 

F.  Breitfuss. 
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Les  Timbres-Poste  en  Italie 

Monsieur  le  Directeur, 

Vous  avez  bien  voulu  faire  appel  à  ma  bonne 
volonté  pour  la  collaboration  du  numéro  jubilaire 

de  votre  intéressant  journal  le  Timbre-Poste,  en 

m'engageant  à  vous  adresser  un  article. 
Je  ne  vous  dissimulerai  pas  toute  mon  hésitation 

relativement  au  sujet  à  traiter  et  surtout  en  raison 

des  articles  d'autres  écrivains  plus  autorisés,  à  côté 

desquels  il  faut  que  je  m'exécute.  Je  vous  adresse 
néanmoins  ces  quelques  lignes  sur  les  timbres-poste 
en  Italie,  au  point  de  vue  de  leur  introduction  et 
de  leur  emploi. 

En  causant  des  timbres-poste  italiens,  on  ne 
saurait  perdre  de  vue  cette  grosse  question  de  la 

création  des  timbres  dont  l'Italie  (Piémont),  reven- 
dique l'honneur  de  l'invention,  et  je  ne  saurais 

refuser  cette  satisfaction  à  mon  pays,  malgré  l'opi- 
nion contraire  exprimée  au  Timbre-Poste  de  février 

1877  :  je  veux  parler  des  enveloppes  1819-20  des 
valeurs  i),  25  et  50  centimes  introduites  au  Pié- 

mont par  les  ordonnances  des  7  novembre, 
5  décembre  1818  et  13  novembre  1819. 
Lorsque  le  Timbre-Poste  (mars  1865)  annonça 

le  premier  ces  enveloppes  aux  timbrophiles,  on 

objecta  que  ce  n'étaient  pas  là  de  vrais  timbres- 
p  Dste  :  les  objections  principales  arrivèrent  d'Angle- 

terre, qui  jusqu'à  ce  jour  jouissait  de  la  réputation 
d'avoir  inventé  les  timbres-poste. 

Je  n'entends  pas  m'étendre  ici  sur  ce  sujet  ; 
mais,  à  mon  avis,  on  aurait  tort  de  contester  à 

l'Italie  le  brevet  auquel  elle  tient.  (1) 

(1)  La  France  avait  un  système  d'affranchissement  des  lettres 
en  lé;;  au  moyen  de  marques,  lequel  devait  être  bien  connu, 

puisque  en  177e  M.  de  l'Epinard  proposait  d'établir  une  poste  aux 

En  dehors  de  cette  émission,  l'Italie  a  pris  place 

parmi  les  premières  nations  qui  ont  adopté  l'usage 
des  timbres.  Un  simple  examen  des  dates  d'émis- 

sion, dans  les  diverses  régions  italiennes,  établit  ce 

fait,  savoir: 
Piémont:  1851,  1852,  1854,  1858,  etc. 
Toscane  :  1851,  1852,  1856. 

Modène  :  1852,  1854,  1856,  1860. 
Parme  :  1852,  1854,  1858,  1859. 

Naples  :  1857,  1858. 
Romagnes  :  1859. 
Sicile  :  1859. 

Autre  prémisse  :  l'administration  des  postes  a 
toujours  visé  à  ce  que  la  fabrication  des  timbres- 
poste  eût  lieu  en  Italie  et  ses  efforts  pour  main- 

tenir ce  principe  dont  elle  a  dû  s'écarter  un  instant, 
attestent  évidemment  que,  en  dehors  de  la  consi- 

dération d'une  plus  grande  sécurité,  l'administra- 
tion des  postes  italiennes  se  faisait  de  cette  fabri- 

cation une  question  d'amour-propre  national. 
Il  suffit  de  relire  les  articles  sur  les  essais  italiens 

(voir  numéros  63,  68  et  69  du  Timbre-Poste)  pour  se 
rappeler  les  efforts  inouïs  qui  furent  faits  à  cette  occa- 

sion. Malheureusement  l'administration  des  postes 
italiennes  a  échoué  devant  l'urgence  créée  par  les 
événements  politiques,  en  devant  fournir  de  gran- 

des quantités  de  timbres-poste. 
De  même,  par  la  convention  conclue  avec  la 

maison  De  La  Rue  de  Londres,  l'administration 
italienne  a  affirmé,  une  fois  de  plus,  son  regret  de 

recourir  à  l'étranger,  les  artistes  italiens  n'ayant 
pas  répondu  à  son  appel.  En  effet,  on  sait  que  le 

but  principal,  en  dehors  de  l'approvisionnement  des 
timbres-poste,  a  été  de  procurer  aux  artistes  et 
aux  ouvriers  italiens  admis  à  l'atelier  de  la  maison 

anglaise,  l'occasion  de  s'instruire  en  faisant  un 
apprentissage  suffisant,  afin  d'introduire  ensuite  en 
Italie  une  fabrication  de  timbres-poste. 

C'est  ainsi  que  maintenant  l'Italie  a  pu  installer 
à  Turin  des  ateliers  qui  sont  devenus  les  fournis- 

seurs, non-seulement  de  timbres-poste,  mais  de 
timbres  fiscaux,  de  papiers  ou  titres  de  valeur, 
billets  de  banque  compris. 

J'ai  encore  une  observation  à  ajouter  :  dans  les 
Précis  historiques  que  vous  avez  publiés  (n°«  21  et 
suivants  de  votre  journal  1864),  il  y  est  dit  que 

l'administration  des  postes  en  Italie,  ou  mieux  en 
Piémont,  accordait  une  prime  à  tous   ceux  qui 

lettres   à    Bruxelles,   dont   la    correspondance    serait  affranchie 

d'avance  au  moyen     de  marques  (voir  Timbres  rie  Tc/çi/jut   par 

J.-B.  Moens).  L'idée  du  timbre  est  donc  bien  antérieure  à  1819. 

J.  D.  M. 



VI LE   TIMBRE-POSTE 

faisaient  usage  de  timbres-poste.  Néanmoins  l'em- 

ploi des  timbres  a  été  bien  restreint  et  ce  n'est 
qu'à  la  suite  de  nouvelles  prescriptions  sur  l'affran- 

chissement des  correspondances  que  le  public  a 

enfin  compris  tout  l'intérêt  qu'il  avait  à  faire  usage 
de  timbres-poste. 

Aujourd'hui,  leur  emploi,  en  Italie,  où  l'affran- 
chissement ne  peut  se  faire  que  par  timbres-poste, 

est  général,  et  en  voie  d'augmentation  notable, 
attendu  le  développement  des  correspondances 

toujours  croissant. 
Les  données  officielles  que  nous  possédons  par 

le  rapport  le  plus  récent  publié  par  l'administra- 
tion des  postes  italiennes,  nous  apprennent  que 

dans  l'année  financière  1884-1885  on  a  expédié 
368  429  432  objets  en  y  ajoutant 
46  014  209  en  franchise,  on  arrive  au  total  de 

414  443  641  objets  transportés  par  la  poste. 
Voici  le  chemin  progressif  suivi  par  les  cartes 

postales  : 

1874 

9  824  047 
187s 

9  898  270 1876 
12  193  680 

1877 

14  231  579 

1878 
17  242  260 

1879 

19  886  840 
1880 22355271 
1881 25  001  235 

1882 

28  182  359 

......     1883 31  171  938 1884 

35  52:  098  dont 
32  005  417 cartes  simples  et 

3  515681 

—     avec  réponse. 

35  521  098 
Les  villes  où  l'emploi  des  cartes  a  été  le  plus 

important,  sont  :  Milan,  Turin,  Gênes,  Rome, 
Naples,  Florence,  Novare. 

L'introduction  des  enveloppes  timbrées  a  été 
étudiée  en  Italie  à  différentes  époques  et  à  cette 

occasion  on  a  rappelé  celles  de  1818-19.  L'obs- 
tacle principal  a  été  une  question  de  principe  :  on  a 

objecté  que  l'Italie  a  adopté  lesystème  des  timbres 
mobiles  dans  la  perception  des  différents  droits  à 

percevoir  et  que  ce  serait  y  déroger  en  adoptant  des 

enveloppes,  ce  qui  a  fourni  l'occasion  à  diffé- 
rentes chambres  de  commerce  de  les  réclamer 

avec  plus  d'instance. 
Le  Gouvernement  a  présenté  son  projet  de  loi 

pour  la  relorme  du  service  postal,  projet  qui  vise 
essentiellement  à  établir  un  rapport  logique  entre 

les  taxes   des  lettres  pour  l'intérieur  et  celle  pour 

l'étranger  et  à  introduire  une  harmonie  assez  com- 

plète avec  l'Union  postale  et  les  résolutions 
arrêtées  par  les  Congrès  dont  le  Commandeur 
Tanterio ,  actuellement  Directeur  général  des 
postes,  a  été  le  coopérateur  intelligent  et  actif. 

Il  est  certain  que  les  enveloppes  timbrées  se- 
raient bien  agréées  dans  mon  pays,  surtout  si  on 

admettait  le  public  à  présenter  ses  enveloppes  au 
timbre  de  la  poste  :  les  enveloppes  à  2  centimes 
pour  circulaires,  cartes  de  visite,  etc.,  répondraient 
au  désir  de  tout  le  monde. 

En  attendant,  le  projet  de  loi  propose  de  créer 

le  biglietto  postale  (carte  postale)  et  le  biglietto- 
vaglia  (carte  mandat  de  poste)  à  15  et  à  20  cen- 

times :  c'est  un  premier  pas  vers  la  diminution  de 
la  taxe  d'affranchissement  à  l'intérieur  qui  est 
encore  à  20  centimes. 

Quid  est  in  Votis  ! 
F.  Carotti. 

Notes  sur  quelques  timbres  d'Italie 

L'histoire  des  émissions  des  timbres  qu  se  soi.t 
suivies  dans  les  anciens  Etats  d'Italie,  excepté 

seulement  la  Lombardo-Vénétie,  dont  l'étude  doit 

être  comprise  dans  celle  des  timbres  d'Autriche, 
et  la  Sardaigne-Italie,  a  déjà  été  traitée  d'une 
manière  si  complète,  qu'il  ne  reste  que  bien  peu 
à  ajouter,  après  la  publication  des  volumes  de  la 
Bibliothèque  des  Timbrophiles.  (1) 

Je  donnerai  des  renseignements  restés  encore 
inédits  sur  quelques  timbres. 

(1)  Timbra  de  Naples  et  de  Sicile,  par  J.-B.  Moens  (1S77).  Tim- 
bres des  Etats  de  Tarme,  Modine  et  Romagncs,  par  J.-B.  Moens 

(187S).  Timbres  des  Etats  de  Toscane  et  Saint-Mari»,  par  J.-B.Moens 
et  des  Etals  de  l'Eglise,  par  Pio  Fabri  (1878). 
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Vil 

ITALIE. 

L'existence  de  timbres  coupés  par  moitié, 
ayant  servi  à  l'affranchissement  delà  correspon- 

dance, n'avait  pas  été  signalée  jusqu'à  présent. 
Les  deux  seuls  exemplaires  que  jeconnaisseappar- 
tiennent  à  l'émission  de  1855,  et  sont  coupés  en 
biais,  obliquement  : 

Demi-timbre,  40  cent.,  ver- 

millon, foncé,  portant  l'obli- 
tération de  Rieti  (Ombrie), 

octobre  (1861). 
Demi  timbre ,  80  cent. , 

orange,  portant  une  double 
oblitération  Sinigallia  ,  3  1 

octobre  C1S61),  et  un  losange  à  traits  obliques, 

oblitération  jadis  en  usage  dans  les  Etats  de  l'E- 
glise et  Romagnes. 

On  trouvera  dans  ce  même  article  une  liste  des 

timbres  coupés,  ayant  servi  pour  une  partie  de 

leur  valeur  dans  les  Etats  de  l'Eglise  et  Roma- 
gnes :  on  ne  doit  donc  pas  être  surpris  de  voir 

permis,  ce  Système,  dans  les  provinces  qui  avaient 
appartenu  aux  domaines  du  Pape  et  qui  venaient 

d'être  annexées  au  royaume  d'Italie. 

Je  passe  maintenant  aux  timbres  faux  de  1 5  cent, 

de  l'émission  du  11  janvier  1863, 
ayant  servi  à  affranchir  la  corres- 

pondance. Je  connais  de  ces  tim- 
bres avec  oblitération  de  Naples 

et  d'Aquila  (Abruzzes). 
M.  Moens  signale  à  son  cata- 

logue ce  timbre  faux  provenant 

de  Lago  (?).  Il  y  aurait  donc  là  trois  différentes 
falsifications  d'un  même  timbre. 

Les  faux,  provenant  de  Naples,  sont  tous  d'un 
même  type  qu'il  sera  aisé  de  reconnaître  par  ce 
seul  faitqu'ils  sont  gravés  en  creux,  en  taille  douce, 
au  lieu  d'être  lithographies.  Les  caractères  de  la 
légende  sont  composés  de  traits  plus  grêles,  la 

lettreS  de  Postale  est  penchée  vers  la  gauche.  L'effi- 
gie du  roi  a  une  expression  tout-à-fait  différente,  la 

ligne  courbe  du  nez  est  plus  sensible,  l'ovale  ligné 
horizontalement  qui  renferme  l'effigieet  qui  touche 
presque  le  cadre  aux  timbres  vrais.en  est  un  peu  plus 
éloigné  aux  timbres  faux  ;  enfin  la  couleur  est  bleu 

sale  et  l'impression  a  donné  au  papier  une  teinte 
légèrement  bleuâtre.  Les  trois  exemplaires  que  je 
possède  sont  oblitérés  par  le  cachet  de  Napies  de 
juillet  1885.  (1) 

'1)  A  propos  de  contrefaçons,  M.  N.  Rondet,  dans  le  Magasin 
Pittoresque,  annonce  que  les  timbres  italiens  ont  été  contrefaits 

Les  timbres  faux  ayant  servi  à  Aquila  sont  très 
mal  réussis  et  peuvent  être  aisément  reconnus, 
non  seulement  par  les  particularités  du  dessin  et 

par  l'expression  qui  est,  aussi  bien  que  pour  les 
faux  provenant  de  Naples, en  creux,  entaille  douce, 

au  lieu  d'être  lithographique,  mais  surtout  par  la 

couleur  qui  est  d'une  nuance  bleu-noir. 
Un  premier  examen  rend  presque  inconcevable, 

que  ces  timbres,  grossièrement  imités,  d'une 
impression  qui  est  plus  proche  du  noir  que  du 
bleu,  aient  pu  passer  inaperçus  au  bureau  de  poste 

d'Aquila  :  mais  il  faut  remarquer  que  la  couleur 

noire  n'est  que  le  résultat  d'une  altération  du  bleu. 
On  sait  du  reste  que,  sans  recourir  à  l'eau  de 
javelle  ou  à  tout  autre  agent  chimique  spécial, 

l'air,  la  poussière,  la  gomme  et  même  la  salive 
employée  pour  coller  les  timbres  agissent  sur  les 

couleurs,  surtout  lorsqu'elles  n'ont  pas  été  prépa- 
rées convenablement  :  de  sorte  que  des  bleus  et 

des  vermillons  (péroxide  de  plomb)  prennent  une 
teinte  brun  foncé  ou  noire. 

Les  quatre  exemplaires  de  ces  timbres  que  j'ai 
sous  les  yeux  et  que  je  dois  considérer  comme  très 
rares,  diffèrent  entre  eux  par  les  particularités  du 
dessin,  ce  qui  prouve  que  le  faussaire  les  a  gravés 
séparément.  Il  me  paraît  inutile  de  les  décrire,  car 

je  suis  bien  sûr  qu'ils  seront  très  facilement 
reconnus  même  des  amateurs  les  moins  expéri- 
mentés. 

Le  cachet  d'Aquila  porte  différentes  dates  du 
mois  de  décembre  1863. 

MODÈNE  (Duché). 

L'émission  des  timbres-poste 
de  ce  duché  a  été  indiquée 
erronément  comme  ayant  eu 
lieu  le  4  septembre  1852.  Je 

me  suis  aperçu  que  cette  date 

n'était  pas  exacte  e.:  trouvant 
des  lettres  de  juin  et  juillet 

1S52,  affranchies  par  des  timbres. 

l'ai  pensé  pouvoir  éclaircir  ce  point  en  cher- 
chant dans  la  collection  du  journal  officiel  du  gou- 

vernement ducal,  et  j'ai  trouvé  en  effet,  dans  la 
Messagère  ai  Modena,  n°  570,  du  21  avril  1852,  un 
avis  des  Ministères  des  Affaires  Etrangères  et  des 

Finances  du  19  avril  même  année,  dont  l'article 
xxix  est  ainsi  conçu  : 

en  ]S6:  et  en  1S62.  Les  faussaires  auraient  été  arrêtés  en 

septembre  1862  après  avoir  mis  en  circulation  des  timbres-poste 

pour  la  somme  minime  J'une  centaine  de  ducats.  J.-3.  M. 
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«  La  présente  notification  et  les  règlements  qui  s'y  rapportent 
»  deviendront  obligatoires  à  partir  du  1"  juin  1852;  de  cette 

»  époque  on  devra  considérer  comme  abolies  toutes  les  disposi- 
«  tions  et  les  tarifs  antérieurement  publiés,  etc.  »  (1). 

La  date  du  Ier  juin  1852,  qui  avait  été  donnée 
par  M.  Moens  dans  la  cinquième  édition  de  son 
catalogue,  est  aussi  celle  de  la  première  émission 
des  timbres  du  duché  de  Parme. 

Il  me  semble  bien  étrange  que  le  règlement 
imprimé  par  le  Ministère  des  Finances,  porte  la 

date  du  4  septembre  1852;  c'est  ce  qui  m'avait  fait 
supposer  que  l'émission  avait  été  retardée  de 
quelques  mois. 

Disons  en  passant  que  le  40  cent  bleu  ciel  a 
précédé  de  quelques  semaines  le  bleu  foncé  :  le 

petit  nombre  des  exemplaires  que  l'on  trouve,  fait 
supposer  que  le  premier  tirage  a  été  limité  à  une 

petite  quantité  de  feuilles.  Peut-être  la  nuance  a- 
t-elle  dû  être  changée  par  la  facilité  de  confondre 
à  la  lumière  cette  couleur  avec  celle  du  5  cent. 

MODÈNE  (Gouvernement  provisoire). 

Je  n'ai  qu'à  faire  connaître 
une  variété  qui  n'a  pas  été 
signalée,  étant  difficilement 

appréciable;  je  l'ai  rencontrée 
dans  des  timbres  neufs  et  dans 

des  timbres  usés  :  c'est  le 
20  cent,  lilas  avec  N  de  cent 

retourné  ft. 

TOSCANE  (Grand-Duché). 

Les  timbres-taxe  des  jour- 
naux (Bollo  Straor  dinar  io) 

de  2  soldi  étaient  imprimés 
à  la  main  par  feuilles  de 

quatre-vingts  timbres,  for- 
mant un  seul  groupe  et  dis- 

posés en  huit  rangées  hori- 
zontales de  dix  timbres  cha-  _ 

cune  ;  un  filet  tracé  en  rose  indique  la  séparation. 

Les  feuilles  n'avaient  pas  de  marge. 
On  m'a  montré  un  fragment  de  feuille  dont  la 

moitié,  soit  cinq  rangées  verticales  de  huit  timbres 
est  imprimée,  par  erreur,  tête  bêche  par  rapport  à 

l'autre  moitié;  il  en  résulte  donc  huit  paires  de 

timbres  tête  bêche.  Dans  le  temps,  j'ai  eu  occasion 
de  voir  quelques  feuilles  entières  de  ces  timbres, 

mais  je  n'ai  jamais  rencontré  la  disposition  du 
fragment  en  question.  Comme  cette  variété  n'a 
pas  encore  été  signalée,  il  faut  en  conclure  que 

(1)  Le  M-igasiii  pittoresque  donne  la  date  du  i*'  mai  18,2. 

J.-B.  M. 
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cette  erreur  d'impression  a  dû  se  présenter  dans  un 
nombre  très  limité  de  feuilles. 

NAPLES  (Royaume). 

Je  signale  le  timbre  de  1  grano 

de  1858  ayant  l'impression 
double  face. 

On  n'a  pas  encore  pu  déter- 
miner en  combien  de  variétés 

se  présentent  les  faux  timbres 

de  cette  même  émission.  Celles  que  j'ai  rencontrées 
sont  deux  du  2  grana,  cinq  du  10  grana  et  cinq  du 

20  grana,  et  il  est  probable  qu'il  en  existe  davan- 
tage. Une  variété  du  10  grana  se  présente  sur  papier 

vergé  verticalement.  C'est  par  erreur  que  l'on  a 
dit  que  ces  timbres  faux  sont  lithographies  ;  comme 

il  faut  supposer  qu'il  y  a  eu  plus  d'un  faussaire, 
il  se  peut  que  l'on  en  trouve  soit  des  lithographies, 
soit  des  gravés  à  Peau-forte,  mais  ces  derniers 
semblent  être  les  plus  nombreux. 

NAPOLITAINES  (Provinces). 

Des  timbres  ayant  l'effigie 
renversée,  on  a  signalé  comme 

ayant  été   en  usage  deux   va- 
leurs seulement,  soit  :  1/2  tor- 

nèse,  vert  et  5  grana  rouge.  Il 
faut  ajouter  :  1  grano,  noir  et 

2  grana,bleu,que  j'ai  rencontrés 
en  exemplaires  ayant  des  oblitérations  originales. 
Il  est  probable  aussi  que  les  autres  valeurs   avec 
effigie  renversée  ont  également  été  en  usage. 

SICILE. 

Du   2    grana,    bleu,    j'ai    à 
signaler  une  variété  qui  pré- 

sente l'impression  double  face  ; 

l'exemplaire  est  oblitéré  :  il  ne 

s'agit  donc  point  d'une  épreuve 
de  mise  en  train,  comme  on 

pourrait  supposer. 

ÉTATS  DE  L'ÉGLISE. 

Voici  quels  timbres  de  l'émission  de  1852  j'ai 
trouvé  sur  lettre,  coupés  et  ayant  servi  pour  une 
partie  de  leur  valeur,   pour  réparer  sans  doute 

l'épuisement  de  certaines  valeurs. 

Je  ne  crois  pas  inutile  d'indiquer  les  dates  et  les 
provenances  des  exemplaires  que  je  possède  : 

Demi  timbre,  1  baj.  vert- 
bleu,  coupé  en  biais,  ayant 

servi  pour  1/2  baj.  (Bolo- 
gne, décembre  1854  et  mai 

1857)- 
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Demi  timbre,  2  baj,  vert- 
jaune,  coupé  en  biais,  ayant 
servi  pour  1  baj.  (Bologne, 
juillet  1859). 

Un  tiers  de  timbre,  3  baj. 

chamois,  coupé  verticale- 
ment, ayant  servi  pour  1 

baj.  (Bologne,  juillet  1859). 

Demi  timbre,  4  baj.  brun, 
coupé  en  biais,  ayant  servi 
pour  2  baj.  (Cento,  17  juin 
1854). 

Demi  timbre,  6  baj.  gris- 
vert,  coupé  verticalement, 

ayant  servi  pour  3  baj.  (Ra- 
venne....) 

Groupe  de  deux  timbres  et 

demi  de    2  baj.    vert  d'eau, 
ayant  servi  pour  5  baj.  (Civitavecchia,  31  octobre 
1864.) 

Je  possède   encore  une 
lettre  venant  de  Bologne 

(14  juillet  1859)  affranchie 
par  un  tiers  de  timbre  de 

3   baj.    et  demi-timbre   de 

8  baj.  pour  former  l'affran- 
chissement de  5  baj. 

De  la  série  1868  j'ai  à mentionner  le  80  cent. 

non  dentelé  horizontale- 

ment ;  j'en  ai  sous  les 
yeux  un  fragment  de 
feuille. 

ROM  AGNES. 

J'ai  rencontre  un  6  baj. 
coupé  par  moitié,  verticale- 

ment, ayant  servi  pour  3  baj. 

Ne  possédant  plus  l'exem- 
plaire en  question,  je  ne  sau- 

rais dire  dans  quel  bureau  il 
a  été  employé,  ni  à  quelle 

époque. 

© 

BAI: 
?ÏR0MAGNE^ 

LOMBARDO-VÉNÉTIE 

En  1880,  j'ai  fait  connaître  un 
timbre  de  15  cent,  de  la  première 
émission  sur  papier  vergé,  mais 
les  catalogues  dans  lesquels  sont 
pourtant  indiquées  trois  séries  de 
ces  timbres,  savoir,  sur  papier 
mince,  rayé  et  épais,  ne  font  point 

mention  de  ce  timbre.  Peut-être  a-t-on  supposé 

que  le  papier  que  j'avais  désigné  comme  vergé 
était  celui  indiqué  comme  rayé.  Pour  témoigner 
que  le  timbre  est  imprimé  sur  papier  franchement 

vergé  verticalement,  il  suffira  de  présenter  de  nou- 
veau la  lettre  sur  laquelle  il  se  trouve  encore  collé, 

portant  la  date  de  Crémone,  11  février  1852.  Par- 

mi des  milliers  de  timbres  de  cette  émission,  je  n'ai 
remarqué  que  ce  seul  exemplaire  sur  cette  sorte 

de  papier. 
Un  article  paru  au  numéro  135  du  Timbre-poste 

(année  1875),  décrivait,  d'après  ma  communica- 
tion, trois  timbres  faux,  type  de  1850,  de  15,  30  et 

45  cent.,  ayant  servi  à  Milan  en  1838  pour  l'affran- chissement des  lettres.  Ces  timbres  diffèrent  entre 

eux  par  les  particularités  du  dessin,  ce  qui  montre 

qu'ils  ont  été  exécutés  séparément:  ils  sont  gravés 
sur  bois  et  imprimés  en  typographie  sur  papier 
épais.  Des  recherches  postérieures  me  firent 
trouver  une  autre  variété  du  30  cent.,  employée 
à  Milan  en  décembre  1857.  Cette  variété  est  plus 

grossièrement  gravée  que  l'autre  ;  la  couronne  est 
plus  petite  qu'aux  timbres  vrais,  la  banderole 
entre  la  couronne  et  l'écu  est  moins  recourbée,  la 
partie  supérieure  de  la  lettre  L.  de  Stempel  touche  le 

cadre,  le  lion,  ainsi  qu'au  15  cent,  décrit  à  l'article 
cité,  est  remplacé  ici  par  une  espèce  de  serpent- 

Enfin  l'impression  empâtée  et  défectueuse  montre 

que  le  tirage  a  dû  être  fait  à  l'aide  d'une  presse  au 
lieu  d'une  machine  typographique.  Les  timbres 
venant  de  Milan  ont  un  air  de  famille,  et  ils  sont 

très  probablement  l'œuvre  d'un  même  faussaire. 
Il  me  reste  maintenant  à  signaler  une  autre  imi- 

tation de  ces  mêmes  timbres.  Les  lettres  affran- 
chies par  ces  timbres  faux  sont  de  septembre  1853 

et  viennent  de  Vicenza.  J'ai  rencontré  seulement 
le  15  cent. 

Ce  timbre  est  parfaitement  imité,  mais  il  sera 

reconnu  par  les  personnes  expérimentées  à  dis- 
tinguer les  différentes  manières  de  gravure  et 

d'impression.  Ce  timbre  est  gravé  en  creux,  sur 
acier  ou  sur  cuivre  :  le  dessin  a  donc  un  certain 

relief  qui  est  appréciable  à  l'œil  et  même  légère- ment au  toucher. 
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Voici  quels  traits  peuvent  servir  à  le  reconnaître: 
les  glands  de  la  branche  de  chêne  sont  plus  grands, 
les  lettres  ST  de  Post  un  peu  plus  petites  : 

dans  l'inscription  inférieure  la  lettre  N  est  plus 
ouverte  et  S  plus  large.  Tous  les  moindres  détails 

du  dessin  sont  bien  nets,  et  l'exécution  excellente 
dépasse  de  beaucoup  celle  des  timbres  authenti- 

ques :  ce  qui  me  paraît  de  nature  à  montrer  que  la 
main  qui  a  gravé  ce  timbre  était  autant  habile 

que....  malhonnête.  L'impression  est  des  plus 
soignées,  la  couleur  est  rouge-vermillon  vif. 

Je  termine  en  signalant  simplement  comme 
curiosité  une  lettie  venant  de 

Belluno,  21  avril  1864,  affran- 
chie par  deux  enveloppes  de 

1861,  découpées  en  rectangle, 
de  3  soldi  vert  et  une  de  15 
soldi  bleu.  Cela  me  semble 

confirmer,  une  fois  déplus,  le 

fait  que  les  timbres  adhésifs  de  ces  deux  valeurs, 
ainsi  que  le  2  soldi  jaune,  recherchés  en  vain  long- 

temps par  les  amateurs,  n'ont  jamais  existé  qu'à 
l'état  de  réimpression. 

Charles  Diena. 

Les  Timbres-Poste  des  Beraudes 

L'histoire  timbrophilique  de  ces  îles  n'est  ni 

longue"  ni  animée,  mais  cependant  je  pense  qu'un 
court  aperçu  sur  les  timbres  des  Bermudes,  écrit 
sur  les  lieux  mêmes  et  contenant  une  certaine 

partie  de  renseignements  obtenus  de  source  offi- 

cielle, ne  manqueront  pas  d'intéiêt  pour  les  col- 
lectionneurs. 

Les  variétés  ordinaires  sont  si  bien  connues 

qu'elles  ne  nécessitent  pas  de  description,  mais 
pour  rendre  mon  histoire  complète,  il  n'est  que 
juste  que  je  la  donne. 

Les  trois  premières  valeurs  mises  en  usage  se 
ressemblent  beaucoup  comme  dessin  :  Effigie  dia- 
démée  à  gauche  de  la  reine  Victoria  sur  un  fond 
ligné  dans  un  cercle  ;  légende  :  Bermuda  dans 
un  cartouche  en  haut  ;  valeur  en  toutes  lettres, 
en  bas  :  les  arcs  de  voûte  remplis  par  des 

ornements. 
Les  inscriptions  sont  toutes  blanches  sur  fond 

de  couleur  uni  ;  dans  le  one  penny,  les  deux  car- 

touches contenant  les  inscriptions  sont  horizon- 
taux :  dans  le  six  pence  tous  deux  sont  courbés  ; 

dans  le  one  shilling,  le  cartouche  supérieur  est 

courbé  et  l'inférieur  horizontal. 

Le  rapport  officiel, "dans  le  bureau  du  receveur 
général,  constate  que  ces  trois  valeurs  furent 

d'abord  émises  par  le  Maître  des  postes  coloniales 
le  13  septembre  1865. 

Emission  du  13  septembre  186 5. 

L'impression  de  ces  timbres  est  sur  papier  blanc 
au  filigrane  CC  et  couronne  ;  piqués  14  : 

1  penny,     rouge-rose 
6  pence,     violet. 1  shilling,  vert. 

Six  mois  plus  tard,  nne  quatrième  valeur  fut 

émise,  d'un  dessin  très  semblable,  mais  avec  le 
nom  dans  un  cartouche  horizontal  et  la  valeur  en 
lettres  de  couleur  sur  un  fond  blanc  dans  un  car- 

touche courbé  en  bas. 
Emission  du  14  mars  1866. 

Même  impression  sur  papier 
blanc    au   filagramme  CC  et 
couronne  :  piqué  14  : 

2  pence,  bleu. 

En   1873,  un    timbre    de  3 

pence  fut  émis  pour  le  paie- 

ment du  simple  prix  d'affran- 
:hissement  avec  le  Nord  anglais  de  l'Amérique. 
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Dessin.  Effigie  diadémée  à  gauche  de  la  reine 
Victoria  comme  précédemment  dans  un  cercle, 

mais  renfermée  dans  un  cadre  octogone  ;  des  car- 
touches horizontaux  en  haut  et  en  bas  contenant 

le  nom  et  la  valeur  respective,  dans  les  deux  cas  en 
lettres  de  couleur  sur  un  fond  blanc.  Les  espaces 
triangulaires  qui  restent  sont  remplis  par  des 
ornements. 

Une  partie  (fourniture  de  9,800  de  ces  timbres) 
fut  reçue  le  10  mars  1875  et  sans  aucun  doute  les 
timbres   furent  immédiatement  mis  en  circulation. 

Emission  du  10  Mars  1873. 

Imprimé  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc  au  filagramme  CC 

et  couronne,  piqué  14  : 

Cette  fourniture  de  timbres  3  pence  fut  épuisée 

juste  en  douze  mois  et  on  eut  recours  à  la  sur- 
charge d'autres  timbres  qui  existaient  en  stock  à 

ce  moment  ;  c'est  au  sujet  de  quelques-unes  de  ces 
variétés  surchargées  que  doivent  être  recherchés 
les  points  douteux  concernant  les  timbres  de  cette 
colonie. 

Je  donnerai  d'abord  les  renseignements  officiels 
que  j'ai  pu  obtenir  à  cet  effet;  je  considérerai  ensuite 
leur  histoire  d'après  les  journaux  timbrophiliques. 

Je  ne  suis  pas  encore  parvenu  jusqu'ici  à  trouver 
trace  de  correspondance  annonçant  le  manque  de 
timbres  3  pence,  bien  que  cela  doive  avoir  eu  lieu 
comme  il  est  démontré  par  les  actes  du  Sénat 

local  :  1S74,  21  février. 

Le  Conseil  approuve  l'émission  d'une  partie  des  timbres-poste 

one  shilling  en  provision,  comme  timbres  -,  pence  avec  distinction 

»  three  »  en  travers  ou  «  5  d  »  si  possible  d'une  encre  différente. 

Les  livres  du  Receveur  général  indiquent  que 

4, 500 timbres  one  shilling  ont  été  convertis  en  tim- 
bres 3  pence,  le  12  mars  1874,  le  même  nombre  le 

20  mars  1874,  et  de  nouveau  la  même  quantité  le 

9  mai  1874;  soit  13,500  timbres  one  shilling  con- 
vertis en  timbres  3  pence  en  mars  et  mai  1874. 

4,000  de  ces  timbres  sont  indiqués  comme  four- 
nis au  Maître  des  postes  le  12  mars  1874,  2,400  le 

31  mars  et  la  même  quantité  le  19  mai. 

11  ne  m'a  pas  été  possible  de  trouver  aucun 

rapport  de  l'impression  de  ces  surcharges,  et  il  n'y a  naturellement  aucun  avis  dans  les  livres  officiels 

du  fait  qu'il  y  a  deux  variétés  de  type  de  la  sur- 
charge ;  enfin  il  n'y  a  aucun  rapport  officiel  des 

valeurs  autres  que  le  one  shilling  converti  en  3 

pence  ni  à  ce  temps  ni  dans  d'autres. 

Une  autre  partie  de  timbres  de  3  pence  fut 

reçue  d'Angleterre  le  2  juillet  1874  et  les  seules 
livraisons  de  cette  valeurau  Maitre  des  postes,  entre 
le  12  mars  et  cette  dernière  date,  furent  les  4,000 

et  les  deux  quantités  de  2.400  chacune,  mention- 

nées ci-haut. 
En  fait  de  rapports  officiels,  nous  n'avons  auto- 

rité que  pour  une  émission  provisoire  deone  shil- 
ling surchargés  3  pence,  laquelle  surcharge,  nous 

le  savons  comme  collectionneur,  consiste  dans  les 

mots  three  pence,  en  deux  variétés  de  caractères.  Je 
ne  crois  pas  que  ces  deux  variétés  ont  été  jamais 
rencontrées  sur  deux  timbres  joints  ensemble,  et, 

en  l'absence  de  cette  preuve,  nous  devons  suppo- 
ser qu'elles  sont  dues  à  deux  impressionsséparées  (1) 

Pour  ces  motifs,  la  première  de  l'une  de  ces  varié- 
tés de  surcharge  sur  un  timbre  1  penny  ou  2  pence 

ne  serait  pas  une  preuve  que  l'autre  variété  a  existé 
également  sur  les  deux  valeurs.  En  supposant  que 
les  variétés  soient  dues  à  des  émissions  différentes, 

la  question  se  présente:  quelle  était  la  première  ? 
Dans  le  Timbre-poste  de  juillet  1874,  le  3  pence 

provisoire  est  mentionné  comme  annoncé  dans 

ï' American  journal  of  Philately,  mais  le  type  de 

surcharge  n'est  pas  décrit  ;  dans  le  The  Philatelisl 
du  même  mois,  le  type  en  italique  est  annoncé  et 
dans  le  numéro  de  novembre  de  ce  dernier  journal, 
le  fait  des  deux  types  de  surcharge  est  renseigné. 

Le  type  en  lettres  italiques  est  apparemment  le 
moins  rare  des  deux  :  je  les  placerai  pour  ce  motif 
comme  suit  : 

Emission  du  \2  mars  il 

.~-   -^.--is 

La  surcharge  Three  pence  est  en  capitales 

italiques  de  fantaisie  : 
5  pence,  sur  ï  sh.,  vert,  surch.  noire. 

Emission  du  10  mai  1874. 

La    surcharge    Three   pence    est    en    capitales 
romaines. 

3  pence,  sur  ï  sh.,  vert,  surch.  noire. 

(1)  Les  feuilles  de  timbres  sont  habituellement  divisées  en  deux 

parties.  Comme  les  2  variétés  se  retrouvent  tant  snr  les  r  shilling 

que  sur  les  I  et  2  pence,  il  est  à  supposer  que  l'une  des  variétés 
occupait  une  partie  de  la  feuille  et  l'autre  la  seconde  partie. 

J.-B.  M. 
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Également  en  1874,  des  changements  de  nuances 
sont  annoncés  sur  les  one  penny  et  six  pence;  la 
valeur  inférieure  est  mentionnée  comme  étant 

rouge  foncé  et  la  valeur  supérieure,  mauve  vif. 

Ce  n'est  qu'en  1875  que  nous  trouvons  des  sur- 
charges du  three  pence  dans  les  mêmes  types  que 

sur  le  1  shilling,  annoncées  comme  existant  sur 
le  1  et  2  pence.  Les  deux  variétés  semblent  avoir 
été  rencontrées  sur  la  première  valeur  et  le  type  en 
italique  seul,  sur  la  seconde.  Malheureusement 
je  ne  trouve  pas  de  description  détaillée  sur  les 

exemplaires,  rien  n'indiquant  s'ils  étaient  neufs  ou 

annulés  (1)  ;  mais  il  est  évident  qu'ils  étaient  consi- 
dérés comme  d'une  émission  postérieure  au  1  shil- 

ling surchagé,  car  on  a  remarqué  cette  circon- 
stance particulière  que  le  3  pence  sur  1  p.  et  1  p. 

sur  3  p.  auraient  paru  en  même  temps,  tandis  que 
la  surcharge  de  3  p.  sur  1  shilling  aurait  été  aban- 

donnée alors  qu'il  y  avait  encore  une  partie  de 
timbres  de  1  shilling  utiles  pour  la  conversion  en 
1  p. 

Cependant,  comme  je  l'ai  fait  voir,  une  fourni- 
ture de  timbres  3  pence  avait  été  reçue  en  1874 

et  il  n'y  avait  pas  de  nécessité  d'une  émission  pro- 
visoire de  cette  valeur,  en  1875  ;  je  pense  donc 

qu'il  ne  peut  y  avoir  aucun  doute  que  toutes  les 
surcharges  de  three  pence  qui  furent  imprimées  à 
Bermudes  soit  sur  le  1  p.  ou  2  p.,  furent  exécutées 
en  1874,  en  même  temps  que  celles  sur  le  1  shilling 

Il  y  a  quelques  années,  une  partie  d'un  quart  de 
feuille  1  penny  portant  une  surcharge  Three  pence, 
en  capitales  italiques,  fut  trouvée  dans  le  bureau  du 

receveur  général  et  donnée  par  lui  à  un  collection- 

neur d'ici.  J'ai  vu  les  exemplaires  qui  restent 
encore  et  la  surchagé  est  exactement  la  même  que 
celle  qui  se  trouve  sur  les  one  shilling. 

Ces  surcharges  furent  imprimées  sous  l'admi- 
nistration du  receveur  général  précédent  et  l'opi- 

nion de  son  successeur  est,  que  c'étaient  des  timbres 
qu'il  avait  achetés  et  laissés  par  oubli  dans  un  tiroir 
de  son  bureau.  Il  me  paraît  cependant  improbable 
que  le  receveur  précédent  de  ce  bureau  aurait  acheté 

un  nombre  de  timbres  de  3  pence  de  ce  type  parti- 
culier et  oublié  ensuite  de  les  employer  ;  au  con- 

traire, en  l'absence  d'autre  évidence,  je  pense  que 
le  fait,  que  ces  timbres  étaient  trouvés  où  ils  étaient 

est  plutôt  une  preuve  qu'ils  formaient  une  portion 
d'une  feuille  d'essais  imprimée  pour  montrer 

l'apparence  de  la  surcharge  et  qu'on  a  employé 

(1)  M.  de  Ferrari  possède  les  2  variétés,  lettres  italiques,  à  l'état 
neuf  et  oblitéré,  mais  la  date  est  illisible;  également  les  2  variétés, 
lettres  capitales,  neuves  seulement.  J.  B.  M. 

à  cet  effet  une  feuille  de  la  valeur  la  plus  basse 

au  lieu  d'employer  une  feuille  à  i  shilling.  De 
la  même  manière,  l'autre  type  de  la  surcharge 
peut  avoir  été  essayé  sur  une  feuille  du  i  penny  et 
une  ou  les  deux  variétés  sur  le  2  pence  également; 

des  exemplaires  de  ceux-ci  peuvent  être  tombés 
entre  les  mains  des  collectionneurs  locaux  et  autres 

et  peuvent  avoir  été  employés  par  eux  sur  des 
lettres  ou  marqués  de  la  poste  sans  avoir  été 

utilisés  ;  le  fait  qui  reste  acquis  cependant,  c'est  que 
c'est  la  surchagé  sur  le  one  shilling  qui  paraît  être 
la  seule  approuvée  et  enregistrée  officiellement  et 

les  exemplaires  que  j'ai  mentionnés  sont  les  seuls 
timbres  d'autre  valeur  que  j'ai  vus  ici  portant  la 
même  surcharge. 

Exactement  un  an  après  que  les  timbres  provi- 
soires 3  pence  furent  faits,  une  émission  locale  de 

timbres  1  penny  fut  préparée.  Je  n'ai  pu  trouver 
aucun  procès-verbal  du  Conseil  relatif  à  celle-ci, 
mais  le  rapport  du  Receveur  général  est  suffisam- 

ment clair  sur  ce  point.  Il  indique  14,400  timbres 
one  shilling  convertis  en  one  penny,  le  11  mars 
1875;  6,720  delà  même  valeur  et  4,800  two  pence 
traités  de  même  le  31  mars  1873  et  une  nouvelle 
quantité  de  2,880  one  shilling  surchargés,  le 
16  avril  187s,  tandis  que  le  rapport  indique  aussi 
que  50  feuilles  (12,000)  de  timbres  three  pence 
furent  convertis  en  timbres  1  p.  vers  la  même 

époque,  bien  que  la  date  exacte  ne  soit  pas  donnée. 
La  surcharge,  comme  nous  savons  tous,  consiste 

dans  les  mot  «  one  penny  »  sur  deux  lignes,  en 
caractères  romains  ordinaires,  avec  un  point  après 

le  second  mot;  j'ai  vu  une  variété  annoncée  sans 
le  point,  mais  je  ne  sais  s'il  en  existe  un  exemplaire authentique. 

Emission  du  11  Mars  iSjj. 

Surcharge  one  penny  appli- 
quée en  noir  sur  timbres  one 

shilling  de  1865  : 

1  penny  sur  I  shilling,  vert  et  noir. 
Emission  de    Avril  i8j$. 

Même  surcharge  appliquée 

sur  timbres  5  pence  de  1865  et  3  pence  de  1873  : 

1  penny  sur  2  pence,  bleu  et  noir, 
i      —      —     ;       —       jaune  et  noir. 

En  1877,  il  y  eut  des  bruits  de  timbres  provi- 
soires 1/2  penny,  formés  par  la  surcharge  du 

1  penny,  mais  rien  de  ce  genre  n'a  existé:  en  effet 
cette  valeur  ne  fut  nécessaire  qu'en  1880  lorsque 
les  timbres  if  2  penny  et  4  pence  furent  émis  en- 
semble. 
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Effigie  diadémée  à  gauche  de  Victoria,  comme 
précédemment.  Sur  le  1/2  penny,  dans  une  bande 
ovale  inscrite  Bermuda,  en  haut  ;  half  penny,  en 
bas;  ornement  en  grecque  de  chaque  côté.  Les  arcs 

de  voûte  remplis  au  moyen  d'un  dessin  uni.  Sur  le 
4  pence,  dans  un  cercle  perlé  avec  nom  et  valeur 
dans  des  cartouches  courbés,  en  haut  et  en  bas, 

respectivement  des  ornements  complétant  un  des- 
sin rectangulaire  aux  angles  coupés  et  arrondis. 

L'inscription  et  l'ornementation  sont  dans  les  deux 
cas  en  blanc  sur  fond  de  couleur  unie. 

Emission  du  25  Mars  1880. 

I 

[  A  0  ) SwWWW  m/y,  /> 

L'impression  est  en  couleur  sur  blanc,  au  fili- 
grane CC  et  couronne,  piqué  14  : 

1/2  penny,  bistre. 

4  pence,  orange. 

En  1884,  le  1  penny  fut 
annoncé  avec  le  nouveau 

filigrane  CA  et  couronne; 
destiné  aux  colonies  an- 

glaises; piqué  14  : 

Mai  ?  1884.  1  penny,  rose. 

Plus  tard,  dans  la  même 
année,  une  nouvelle  valeur 

fut  émise  pour  le  paiement  d'un  simple  port  pour 
les  Etats-Unis.  Dans  ce  but,  le  1/2  penny  et  le 

2  pence  furent  d'abord  employés  ensemble  en 
attendant  le  timbre  valant  ces  deux  prix. 

Effigie  diadémée  à  gauche  de  Victoria  dans  un 
cercle  renfermé  dans  un  cadre  hexagonal,  aux  côtés 
supérieurs  duquel  est  attaché  un  cartouche  inscrit  : 
Bermuda,  et  aux  deux  inférieurs  un  autre  car- 

touche semblable,  portant:  tiuo  pence  half  penny 
en  blanc  sur  couleur.  Les  arcs  de  voûte  sont  rem- 

plis au  moyen  d'ornements  en  couleur  sur  blanc. 
Emission  du  10  Novembre  1884 

L'impression  est  en  couleur 
sur  papier  blanc,  au  filigrane 
CA  et  couronne,  piqué  14  : 

2  1/2  pence,  outremer. 

En  janvier  1886,  le  5  pence 
de  1873  paraît  dans  une  nou- 

velle couleur  avec  le  filigrane 

actuellement  en  cours.   Je  n'ai  aucun  rapport  de 
date  exacte  de  l'émission  : 

En  décembre  même  année,  des  changements 
analogues,  moins  marqués,  eurent  lieu  pour  le 

1  penny  ei  le  2  pence,  qui  ont  le  nouveau  fili- 

grane : 

Ainsi  se  termine  l'histoire  des  timbres  adhésifs 
de  Bermudes. 

Pour  ce  qui  concerne  les  cartes  postales,  je  ne 

puis  rien  ajouter  à  ce  qui  a  été  publié  et,  pour  ce 

motif,  je  ne  m'en  occuperai  pas  pour  le  moment. 
Bermudes,  janvier  1887. 

E.  B.  Evans. 

Le  6  kreuzer  1849  de  Bavière 

Il  ne  faut  pas  se  livrer  à  un  examen  bien  appro- 
fondi des  premiers  timbres  de  Bavière  que  pour  se 

convaincre  que  les  timbres,  chiffre  dans  un  cercle, 

de  1848-1859  sont  tous  de  type  différent  et  que 

l'émission  de  1861-62  a  été  imprimée  sur  les  mêmes 
planches. 

Il  résulte  de  cet  examen  que  le  1  kreuzer  a  le 
chiffre  dans  un  cercle  marqué  par  un  petit  espace 
blanc  formant  filet,  mais  interrompu  de  chaque 
côté,  en  haut  et  en  bas;  que  ce  cercle  mal  fait 

entamerait  le  cadre  de  chaque  côté  s'il  n'était  brisé 
à  ces  endroits;  enfin  l'angle  droit  empiète  davan- 

tage sur  le  cercle; 
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Le  3  kreuzer  a  le  même  cercle  dans  des  propor- 
tions également  mal  prises  et  qui  déborderait 

davantage  sur  le  cadre  s'il  n'était  brisé  aux  côtés  ; 
Le  6  kreuzer  a  ce  cercle  mieux  proportionné  et 

il  n'y  a  pas  un  filet  blanc  tout  autour,  le  fond  uni 
marque  parfaitement  le  cercle  ; 

Le  9  kreuzer  est  dans  le  même  cas  ; 

Les  12  et  1 8  kreuzer  ont  le  filet  blanc  formant 
complètement  le  cercle. 

Tous  ces  timbres  ont  les  angles  intérieurs  qui 
diffèrent. 

Mais  un  6  kreuzer  dont  on 

n'a  pas  encore  parlé  dans  ce 
journal  ne  répond  nullement 
à  aucun  des  types  que  nous 
venons  de  décrire.  Il  se  rap- 

proche des  i  et  3  kreuzer  et  plus 
particulièrement  de  ce  dernier: 

le  cercle  y  est  brisé  de  chaque  côté,  contraire- 
ment au  6  kreuzer  connu  ;  sechs  a  la  lettre  c 

plus  fermée  :  les  fleurons  des  angles  sont  excep- 

tionnellement encadrés  d'un  filet  blanc;  si  les 
chiffres  des  angles  diffèrent  et  sont  plus  allongés  en 
revanche  le  chiffre  central  est  identiquement  le 
même  que  celui  du  6  kreuzer  ordinaire  ;  enfin  le 

timbre  a  les  filets  du  cadre  plus  gros,  tant  à  l'inté- 

rieur qu'à  l'extérieur  :  c'est  donc  bien  un  2e  type 
du  6  kreuzer. 

Les  différents  exemplaires  qu'il  nous  a  été  donné 
de  voir  ont  tous  la  même  teinte  bistre  pâle, 
légèrement  rosée  qui  ne  ressemble  en  rien  aux 
autres  timbres  de  cette  valeur  ;  ils  ont  les  fils  de 
soie  et  leurs  oblitérations  ne  laissent  rien  à  désirer 

sous  le  rapport  de  l'authenticité  .  Une  de  ces  obli- 
térations est  à  date  et  nous  apprend  que  les  timbres 

en  question  étaient  en  usage  le  8  mars  1850  ce  qui 
démontre  que  la  variété  qui  nous  occupe  a  dû 
être  émise  en  même  temps  que  les  1  kreuzer,  noir 

et  3  kreuzer,  bleu,  c'est-à-dire  le  rr  novembre  1849. 
Sa  grande  rareté  fait  supposer  que  la  planche  de 

ces  timbres  n'a  guère  été  en  service  et  qu'elle  a 
été  remplacée  bientôt  pour  un  motif  que  nous 
cherchons  en  vain  à  pénétrer. 

Philip?  von  Ferrary, 

Réflexions  sur  les  timorés  allemands 
employés  par  fractions 

En  fouillant  parmi  de  vieilles  lettres,  l'on  ren- 
contre en  Allemagne  un  assez  grand  nombre 

d'exceptions  concernant  le  mode  d'affranchisse- 
ment des  lettres;  il  est  donc  d'une  assez  haute 

importance  pour  les  timbrophiles  sérieux,  de  fixer 
le  caractère  et  la  valeur  scientifiques  de  tous  les 
timbres  fractionnés  à  dessein  et  mis  en  circulation 

par  les  employés  de  poste  ou  par  le  public  avec 
autorisation  de  la  poste.  Il  ne  sera  mention  ici  que 

des  anciens  timbres  d'Allemagne. 
Toute  personne  qui  s'est  un  tant  soit  peu  occupée 

de  timbres,  s'étonnera  tout  d'abord  de  rencontrer 
en  état  fractionné  surtout  des  timbres  de  2  silber- 
groschen  et  de  4/4  schillinge  ;  cependant  le  fait 

n'a  rien  d'extraordinaire,  car  si  l'on  considère  que  la 
plupart  des  timbres  de  2  silbergroschen  et  de  4/4 

sch.  n'ont  été  imprimés  qu'en  petit  nombre,  et  que 
la  majeure  partie  des  timbres  employés  pour  la 
moitié  de  la  valeur  formait  le  plus  souvent  le  port 
des  lettres,  soit  1  silbergrosche.  Bien  entendu  je  ne 
parle  ici  que  des  timbres  utilisés  pour  la  moitié 

de  la  valeur  par  les  employés  ou  par  le  public  lui- 
même.  Je  passerai  sous  silence  les  nombreuses 
variétés  qui  doivent  leur  existence  au  hasard,  à  la 

complaisance  ou  à  la  spéculation. 
Brunswick.  1853.    2  silbergrochen,  bleu  (1/2  timbre) 

1854.  1/4  gutegr.  brun  (1/4      —    ) 
1/2        -  -    (1/2        -      ) 

3/4       -  -    (3/4      -     ) 

4/4      -  ~    (4/4       -    ) 

S/4      -  -    (5/4      -etc.. etc.) 
1863.    2  sgr.,  noir  sur  bleu,  percé,  (1/2  timbre) 

Hambourg.  1864.  1/2  schilling,  noir  (1/2  timbre  employé  avec  le 

[1  sch.  pour  1  1/4  sch.) 

—  2  1/2        —        vert  (1/2  timbre) 
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Hanovre.  18;:.         i/ijth.      bleu  (1/2  timbre) 

i8;9-64.        2  gr.      outremer    (1/2      —    J 

Houtein.  1864.        1  i/'lsch.     bleu  (1/2      —  ou  5/8  sch.) 

Mecklemb.  Schwérin.     iS;(î-é4.  1/4  sch.  rouge  (1/4  timbre) 

l/a    _       _      (l(2       _    , 
5,4    -      -      (3/4      -    ) 

4/4.  S/4.  6/4.  «=■ 
Alsace-Lorraine.  1870.  20  cent.,  bleu  (1/2  timbre). 

Ajoutons  que  dans  les  derniers  temps  une  des 

postes  privées  les  plus  renommées  de  l'Allemagne 
a  fait  emploi  de  quelques-uns  de  ses  timbres  pour 
la  moitié  de  sa  valeur.  Espérons  que  cette  masse 
de  pauvres  postes  privées  actuelles  ne  vont  pas 

suivre  cet  exemple,  dicté,  à  ce  qu'on  nous  dit,  par 
la  nécessité. 

Si  l'on  considère  que  le  fractionnement  des 
timbres-poste  a  eu  lieu  presque  à  dater  de  leur 

existence  et  que  ce  mode  d'affranchissement  s'est 
maintenu  jusqu'ici  dans  un  grand  nombre  de  pays, 
il  faut  en  conclure  que  ce  singulier  système  durera 

longtemps  encore. Quoiqu'il  en  soit,  de  semblables 
variétés  resteront  toujours  intéressantes  pour  les 
collectionneurs  sérieux,  et  les  œuvres  si  nom- 

breuses de  M.  Moens  ont  acquises  un  grand  mérite 
en  les  faisant  connaître. 

Je  ne  puis  clore  ces  lignes  sans  déposer  une 
guirlande  de  lauriers  et  mes  félicitations  les  plus 
sincères  sur  le  bureau  delà  rédaction  du  Timbre- 

Poste,  à  l'occasion  du  25°  anniversaire  de  son 
existence  :  un  quart  de  siècle  de  labeur  !,  et  de 
formuler  ce  vœu  que  ce  journal  atteigne,  sous  les 
auspices  de  son  savant  et  spirituel  rédacteur,  sa 

50e  année. 

Ce  vœu  sera,  je  l'espère,  partagé  par  tous  les 
timbrophiles  et  notamment  par  ceux  qui  ont  colla- 

boré à  cet  intéressant  journal. 
Georges  Fouré. 

A  propos  du  timbre  français  bleu  20  c.  ei  du 
chiffre  taxe  noir  même  valeur  de  1875. 

En  1874,  plusieurs  députés  s'étant  plaints  à  la 
Chambre  que  les  colonies  françaises  se  servaient 
encore  des  anciens  timbres  ,  invitèrent  le  ministre 

des  postes  et  télégraphes,  à  faire  cesser  l'affran- 
chissement des  lettres,  par  les  timbres  représen- 

tant l'effigie  de  Napoléon  III  et  les  aigles. 
Il  y  eut  un  concours,  et  en  1876  parurent  les 

nouveaux  timbres  représentant  deux  figurines, 
symbole  du  commerce  et  de  la  paix. 

En  1875,  un  groupe  de  députés  demanda  la  di- 
minution du  port  des  lettres.  Le  ministre  propo- 

sa une  réduction  de  5  centimes,  c'est-à-dire,  20 
centimes  au  lieu  de  25,  par  15  grammes  et  déclara 

devant  la  commission,  qu'il  ne  pouvait  faire  de 
réduction  plus  forte,  sans  s'exposer  à  une  perte 
budgétaire. 

De  suite,  il  fit  tirer  le  20  c/brun  en  bleu,  au  chiffre 
de  200,000,  pour  parer  aux  premières  difficultés  et 
ne  pas  avoir  recours  à  des  surcharges  ;  et  de  plus, 

il  fit  tirer  un  certain  nombre  de  chiffres-taxe  noirs 

de  20c/.  Mais  la  commission  était  d'avis  que,  sans 
porter  atteinte  au  budget,  on  pouvait  admettre  la 
taxe  de  1 5  cent,  et  la  Chambre,  puis  le  Sénat,  en 

séance  publique,  votèrent  le  rapport  de  la  Com- 
mission. 

Le  ministre,  M.  Cochery,  s'exécuta  de  bonne 
grâce  et  fit  donc  tirer  en  bleu  le  timbre-poste  de 

1  ;  cent,  qui  avait  été  gris  jusqu'alors.  Ce  dernier 
fut  supprimé. 

Quelques  temps  après,  on  apprit  que  tout  le 
stock  des  timbres-poste  bleus  de  20  cent,  avait 

été  envoyé  dans  une  des  colonies  françaises  :  Gua- 
deloupe ou  Martinique,  mais  on  ne  put  jamais  rien 

affirmer  de  positif,  quant  à  la  localité. 

Dernièrement,  M.  J.-B.  Moens,  recevait  une 
lettre  de  son  correspondant  de  la  Guadeloupe, 

qu'il  résume  dans  le  n°  200  du  Timbre-Poste,  pages 
60  et  61,  et  qui  constate  un  auto-da-fé  de  timbres 
delà  valeur  de  300,000  francs. 

Je  pose  la  question  suivante  : 

Dans  le  sacrifice  de  ce  jour-là,  n'aurait-on  pas 
brûlé  les  timbres-poste  de  20  /  bleus,  ainsi  que  les 

chiffres-taxe  20  c.  noirs  ? 
réponse  s.  p.  p. 

La  réponse  est  à  M.  J.-B.  Moens. 

J.  Goutier. 
Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  répondre  aux 

questions  qui  nous  sont  posées  et  que  nous  avons 
fait  tenir  à  notre  correspondant  de  la  Guadeloupe. 
En  attendant  cette  réponse,  voici  notre  opinion  : 

Le  type  des  timbres  français  n'étant  pas  celui 
des  timbres  des  colonies,  il  nous  paraît  peu  pro- 

bable que  ce  20  centimes,  bleu,  ait  pris  le  chemin 
de  la  Martinique  ou  de  la  Guadeloupe.  Mais  il  y  a 

des  gens  si  heureux  qu'il  ne  nous  étonnerait  pas 
d'apprendre  un  jour  qu'on  a  retrouvé  quelques- 
uns  de  ces  timbres  au  fond  d'un  tiroir  quelconque 
où  ils  avaient  été....  oubliés. 

Pour  le  timbre-taxe  20  centimes  il  nous  parait 

moins  probable  encore  qu'ils  aient  été  envoyés  à 
l'une  de  ces  deux  colonies,  attendu  que  la  Marti- 

nique n'emploie   pas  les  timbres-taxe  et  quant  à  la 
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Guadeloupe,  elle  ne  fait  usage  que  de  ceux  qu'elle 
a  émis  dans  la  colonie  même  :  il  n'y  avait  donc 
aucun  motif  de  les  adresser  à  ces  colonies,  la  Co- 
chinchine  et  le  Sénégal  recevant  seules  des  timbres- 
taxe  delà  métropole. 

Le  mystère  qui  entoure  ces  timbres,  le  voyage 

qu'on  leur  fait  faire,  ne  cacherait-il  pas  un  détour- 
nement? 

De  quelques  essais  intéressants 

Je  me  trouve  dans  l'heureuse  situation  de  pré- 
senter aux  lecteurs  de  ce  beau  numéro  jubilaire, 

quelques  observations  sur  d'intéressants  essais, 
espérant  que  cette  description  contribuera  au 
développement  de  la  science  de  cette  classe  de 
timbres. 

Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord. 
1868.  Type  officiel.  Chiffre  dans  un  hexagone 

courbé.  Les  coins  sont  remplis  en  noir,  le  papier 
ordinaire,  tous  non  dentelés  : 

3  kreuzer,  noir. 

Type  officiel.  Impression  sur  fond  brun  : 

Chiffres   maigres  et  plus  petits  ;  fond  gris,  im- 
pression noire  : 

1/5  groschen,  (barre  horizontale). 

1/2  -  -  - 
1/2  —  —     oblique. 

2  — 

Le  même,  comme  le  chiffre  officiel  : 

1  groschen,  noir. 

Même  type,  semblable  à  l'officiel,  fond  brun  : 
1/3  groschen,  (baire  horizontale)  noir. 

1/2  —  -  -  - 

1/2  —  —       oblique)        — 
1  —     comme  officiel  — 

Allemagne  (Empire). 
i°  Timbres 

1871.  Inscriptions  :  Deutscher  Reicbs-Pos.'gebiet  ; 
à  gauche  Deutscher  ;  en  haut  Reicbs  ;  a  droite  : 
Postgébiet.  Fond  de  cercles  et  de  lignes. 

Aigle  avec  petit  écusson;  piqué. 

2  groschen,  bleu. 

1872.  Aigle  à  grand  écusson  ;  type  officiel.  Im- 
pression de  couleur,  papier  blanc,  piqué. 

Inscription  :  Deutscher  Reichs-Post. 
2  groschen,  gris. 

2         —        vert-gris. 
2         —        brun  clair. 

2         -        brun  foncé. 

1875.  Type  semblable  au  5  pfennige.  Chiffre  de 
valeur  au  milieu  ;  en  dessous,  en  ligne  droite  : 
pfennige  :  en  ovale,  en  dessous,  une  couronne  (Le 
cor  de  poste  manque)  :  aigle  aux  quatre  coins. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piqué. 

2  pfennige,  orange.  • 
2         -  lilas. 

1875.  Les  mêmes,  ayant  le  cor  de  poste  : 

S  pfennige,  lilas. 
S         —         vert. 
5         —        orange. 

S        —        brun. 

S         -         brun  clair. 

5         -  -     foncé. 

1875.  Même  type,  sans  aigle  aux  quatre  coins  : 
5  pfennige,  jaune. 

1875.  Semblable  au  type  des  timbres  officiels  10 

à  50  pfennige  dont  il  a  les  inscriptions.  Un  chiffre 

de  valeur  directement  sous  l'aigle. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  : 

10  pfennige,  rouge. 

10        —  bleu. 

1875.  Comme  le  type  ofhciel,mais  les  volutessur- 
montant  le  chiffre  sont  remplacées  par  des  petits 
traits  horizontaux  ;  piqué. 

10  pfennige,  rouge. 

1875.  Type  officiel,  non  dentelés  ou  piqués  : 
5  pfennige,  vert,  non  dentelé. 

1  pfennig,  noir,  piqué. 

3  pfennige,  —         — 
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1875.  Type  officiel,  piqué: 
2  marks,  lilas. 

1875.  Chiflre  de  valeur  dans  un  rectangle  couché. 

20  Cartes-postales. 

1871.  Type  des  cartes  officielles;  carton  chamois. 
1/2  groschen,  ver:. 

1/2  +  1/2        - 
I  kreuzer,        — 

I  +  .         - 
3°  Nouveaux  essais  du  Levant. 

Depuis  que  j'ai  fait  paraître  dans  le  numéro  280 
de  cette  feuille,  une  étude  sur  ces  essais,  il  faut  y 
ajouter  les  suivants. 

Surcharge  sur  5  pfennig  officiel,  mais  on  la 

trouve  en  haut  à  la  tète  de  l'aigle- 
l'4   piaster,  1/4  surcharge  ronge. 

</4        —       "/4        —  noire. 

10  pfennig,  timbre  officiel  rose. 
1/2    piaster,    i'2  surcharge  rouge. 

1/2        —         1/2        —  noire. 

20  pfennig,  timbre  officiel  bleu. 
1  piaster,  1  surcharge  rouge. 

25  pfennig,  timbre  officiel  brun. 
1  1/4  piaster,  r  1/4  surcharge  ronge. 

50  pfennig,  timbre  officiel  vert-gris. 
2  1/2  piaster,  2  1/2  surcharge  ronge. 

De  1850  à  1877  les  gravures  furent  faites  par 

Schilling  ;  depuis  c'est  Schiffner  de  l'imprimerie 
mpériale  qui  en  a  été  chargé. 

Richard  Krause. 

Les  timbres-poste  de  Guinée. 

Avant  le  24  mai  1879,    les  colonies  portugaises 
de  Guinée  et  des  îles  du  Cap  Vert  étaient  sous  une 

seule  et  même  administration,  y  compris  les  pos- 
tes, de  sorte  que  ces  deux  colonies  employaient 

les  mêmes  timbres,  c'est-à-dire  ceux  du  Cap  Vert. 
Avant  1a  date  susmentionnée,  cependant,  la  Gui- 

née était  formée  en  provinces  séparées,  ayant  une 

administration  distincte,  et  on  peut  dire  que  c'est  à 

partir  de  ce  temps  que  commence  l'histoire  pos- 
tale de'Guinée. 

Les  timbres  du  Cap  Vert  qui  restaient  invendus 

en  Guinée  furent  envoyés  à  l'imprimerie  du  Gou- 
vernement à  Bolama,  le  chef-lieu  de  la  Guinée,  où 

ils  furent  surchargés  guinë  en  petits  caractères 

noirs  de  2  m/m  de  hauteur,  le  mot  ayant  une  lon- 
gueur de  9  ln;m.  La  surcharge  fut  faite  au  moyen 

d'un  timbre  à  main.  La  date  exacte  a  laquelle  eut 
lieu  son  application,  ne  peut  être  certifiée  mainte- 

nant, car  il  n'y  a  eu  aucun  rapport,  mais  les  tim- 
bres ainsi  surchargés  furent  très  probablement 

expédiés  à  Cacheu,  dans  la  première  partie  de 

1881,  époque^à  laquelle  arrivèrent  les  timbres  de 
la  métropole  avec  grande  surcharge. 

La  série  consiste  en  timbres  du  Cap  Vert,  impri- 
més sur  papier  mince  des  premières  émissions  et 

piqués  12  1/2;  généralement  ces  timbres  ne  sont  pas 
gommés.  Ils  sont  des  couleurs  et  valeurs  suivantes: 

5  réis,  noir,  surcharge  noire. 

île.     -  - 

ERREUR. 

Ayant  moçambique  au  lieu  de  cabo  verde  dans 
le  cercle. 

40  rèis,  bleu,  surcharge  noire. 

Les  feuilles  étaient  composées  de  sept  rangées 

horizontales  de  quatre  timbres  et  l'erreur  mention- 
née était  le]2me  timbre  de  la   cinquième  rangée. 

Toutes  les  valeurs  peuvent  se  rencontrer  avec 
et  sans  accent;  enfin  le  100  réis,  peut  se  trouver 
avec  une  triple  surcharge. 

100  réis,  lilas,  triple  surcharge. 

Le  Ier  avril  1SS1,  les  timbres  de  Guinée  sur- 
chargés à  Lisbonne,  furent  expédiés  à  la  colonie; 

la  surcharge  est  imprimée  en  noir  typographique- 
ment  et  mesure  3  1  '4  ,n,"n  en  hauteur,  le  mot  ayant 
11  1/2  m,m  en  longueur. 

Voici  les  quantités  et  les  valeurs  expédiées  : 
2000  timbres  de  2;  réis,  rose  foncé,  surch.  noire. 

2000      —        —  50  —     vertfoncé,       —  — 

1500      —       —100  —     lilas,  —  — 
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Comme  les  précédents,  les  feuilles  sont  de 

vingt-huit  timbres;  le  Ier  et  2e  timbres  de  la  3e 
rangée  et  le  4'  delà  4e  rangée,  avaient  la  surcharge 

avec  un  accent  grave  au  heu  d'un  accent  aigu; 
enfin  toutes  les  valeurs  peuvent  se  rencontrer 
sans  accent. 

D'autres  quantités  de  timbres  furent  expédiées 
de  Lisbonne,  aux  dates  ci-après  : 

6000  timbres  de 
19  août  1881. 
réis.  rose  foncé, 

-      vert  pâle  et  1 

18  août  1882. 

IOOO — 
_    25   —     rosefoneé 

2000 — -     50  —     bleu  paie, 
IOOO " —  100  —     lilas, 

Le  Ier  avril  i 

500  t 

imbr s  de    S  réis,  noir, 

S  00 

— —   10    —    vert  foncé, 

2000 — —  25    —    rose  pâle, 

400O 

-  50    -     bleu    — 

Le.  zer  août  i 
2000  t s  de      5  réis,  noir, 
2000 — —    10    —     vert  paie, 

4000 

— 

4OOO 

— 
-    s°     -     bleu  - 

Dans  cet  envoi  on  constate  une  seule  erreur  de 

surcharge  dans  la  feuille:  c'est  le  4e  timbre  de  la 
4e  rangée  où  il  y  a  un  accent  grave  au  heu  d'un 
aigu. 

L'écrivain  possède  un  exemplaire  annulé,  non 
dentelé,  du  50  réis  de  cette  émission. 

On  peut  noter  ici  l'envoi  de  quelques  valeurs 
ayant  le  mot  Guiné,  renversé,  lesquelles  furent 

détruites  à  leur  arrivée  dans  la  colonie,  sans  qu'il 
en  fut  distribué  au  public. 

Le  18  avril  1884. 
2000  timbres de  2;      réis,  rose  pâle,  su rch.  noire. 

3000      — 
—    50       —     bleu  foncé, 

-         — 
500      — 

—  100        —     lilas      — 

Le  18  octobre  1884. 
1000  timbres de       5  réis,  noir, surch.   car 

2000      - —      10    —    vert  pâle, 
-      noii 

IOOO         — —      25     —  rose     — 

IOOO         — —      50    —  bleu  foncé, —        — 
IOOO         — —    100    —  lilas    — —        — 
500    — 

—    200    —  orange, -        — 
500    — 

—    300    —  brun, 

Le  y  octobre  1885. 
?     timbres  de  2;  réis,  lilas,  surch.  noire. 

Le  5  avril  1886. 

Ces  timbres  sont  à  l'effigie  du  roi  Don  Luis. 

En  plus  des  timbres  indiqués  plus  haut,  type 

couronne,  plusieurs  peuvent  être  rencontrés,  im- 
primés et  surchargés  évidemment  par  le  gouver- 

nement portugais,  mais  n'ayant  pas  été  en  usage  : 
ils  doivent  être  considérés  comme  essais  ou  plutôt 

comme  timbres  préparés,  mais  non  émis.  L'écri- 
vain a  néanmoins  affranchi  des  lettres  avec  l'assen- 

timent des  autorités  postales,  timbres  qu'ils  consi- 
dère comme  curiosités.  Ce  sont  : 

5  réis,  noir,  surch.  noire. 

40    —    jaune,     —       —  (l) 

Il  n'y  a  pas  d'erreur  ici  dans  les  feuilles  des  40 

réis,  bleu  et  40  réis,  jaune,  c'est-à-dire  avec  tim- 
bre portant  Moçambique.  C'est  là  une  preuve 

qu'ils  ont  été  imprimés  sur  la  planche  qui  a  été 
rectifiée  aussitôt  l'erreur  reconnue. 

Il  est  arrivé,  qu'en  Guinée,  certaines  valeurs  de 
timbres  ont  fait  défaut.  Pour  y  suppléer,  les  auto- 

rités employaient  un  timbre  à  main  :  Franco  de 
porte  (franco  de  port)  qui  était  appliqué  sur  les 
correspondances  ;  parfois  aussi,  ces  mots  étaient 
écrits  par  le  maître  des  postes. 

Voici  pour  finir,  la  liste  complète  des  timbres 
de  Guinée. 

Emission  du  commencement  de  1881. 

Couronne  dans  un  cercle  ayant  pour  légende  : 

Capo  verde.  Imprimés  en 
couleur  sur  papier  blanc 
mince  et  piqués  12  1/2,  le  plus 
souvent  non  gommés  : 

i°  surcharge  Guiné  en  peti- 

tes lettres  noires  :  2  m/m  de 
haut  et  9  m;m  pour  la  lon- 
geur  du  mot  : 

(1)  M.  Marsden  i 
parvenu  directeme 

40  réis,  jaune,  nous  étant 

J.-B.  M. 
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ERREUR. 

Ayant  moçambiqui  dans  le  cercle,   au   lieu  de 
CABO  VERDE. 

40  réis,  bleu,  surch.   noire. 

VARIÉTÉS. 

a.  Triple  surcharge,  dont  deux,  l'une  sur  Vautre, 
la  troisième  isolée,  en  dessous  : 

100  réis,  lilas,  snrch.  noire. 

b.  Ayant  GviSEpour  guiné. 

5  réis',  noir,  surch.  noire. 

20    —     bistre,  —  — 

25    —    rose,     —  — 

200    —    orange, —  — 

300     —    brun,     —  — 

Emission  du  Ier  avril  1881. 

Les  mêmes,  surcharge  Guiné  sur  une  longueur 

de  3  1/2  m/m,  les  lettres  en 
ayant  1  1/2  en  hauteur. 

Imprimés  en  couleur  sur 
£    papier  blanc  mince  ou  fort, 

£    piqués  12  1/2,  13  : 
25  réis,  rose  foncé,  surch.  noire. 

50  -     vert       -        —        - 

100  —    lilas,  -         - 

VARIÉTÉS. 

Ayant  an  lieu  de  guiné. 
1°  GUINÉ,  2°  GUINE. 

25  réis,  rose  foncé,  surch.  noire. 

50    —    vert      —  —      — 
100     —    lilas  —       — 

Emission  du  19  août  18S1. 

SO  réis,  vert  pâle,  surch,  noire. 

50   —     bleu    —        —  — 

VARIÉTÉS. 

Ayant  au  lieu  dé  guiné. 
i°  guiné,  2°  GUINE. 

50  réis,    vert  pâle,  surch.  noire. 

So    —      bleu     -       —         - 

Emission  du  18  août  1882. 

VARIÉTÉS. 

Ayant  au  lieu  de  guiné. 

1°  GUINÉ,  2"  GUINE. 

5  réis,  noir.  surch.  rouge. 

10  —    vert  foncé,  —       noire 

Emission   du  i«  avril  1883. 
25  réis,  rose  pâle,  surch.  noire. 

VARIÉTÉS. 

Ayant  au  lieu  de  guiné. 
1°  GUINÉ,  2°  GUINE. 

25  réis,  rose  pâle,  surch.  noire. 

Emission  du  i"  août  1883. 
10  réis,  vert  pâle,  surcb.  noire. 

100    —     lilas  foncé,     —         — 
VARIÉTÉS. 

Non  dentelé  accidentellement. 

Soréis,bleu  pâle,  surch.  noire. 

Ayant  au  lieu  de  guiné, 
1°  GUINÈ  2°  GUINE. 

10  réis,  vert  pile,  surch.  noire. 

100    —    lilas  foncé,    —        — 

Emission  du  18  avril  1884. 

SO  réis,  bleu  foncé,  surch.  noire. 

VARIÉTÉS. 

Ayant  au  lieu  de  guiné. 
1°  GUINÉ  2°  GUINE. 

SO  réis,  bleu  foncé,  surch,  noire. 

Emission  du  18  octobre  18S4. 

S  réis,  noir,  surch.  carmin. 

200  —  orange,  —  noire. 

300    —     brun,       —  _ 

VARIÉTÉS. 

Ayant  guiné  (accent  circonflexe)  pour  guiné. 
25  reis,  rose  pâle,  surch.  noire. 

So    —     bleu,  —        — 
Timbres  non  émis  : 

S  réis,  noir,  surch.  noire. 

10      —  jaune    —  — 
20      —  bistre,  —  _ 

20      —  carm.,  —  — 

40      —  bien,     -  _ 
Emission  du   5  octobre  1885. 

2 s   réis,  lilas,    surch.  noire. 

(1).     40      —    jaune,    —        — VARIÉTÉ. 

Ayant  guiné  pour  guiné. 
25    réis,  lilas,  surch.  noire. 

Emission  du  5  avril  1886. 

Effigie  de  Don  Luis  dans  un 
ovale,  C.  sur  B.  glacé  épais, 

piqués  13  : 

—  lilas. 
-  bleu. 

J.  N.  Marsden. 

avons  ilit  pin-  haut. 

reçu  directement 

J.  15.  M. 
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De  quelques  enveloppes 

Je  ne  trouve  signalée  nulle  part,  une  enveloppe 
7  schilling  de  Hambourg  de  la  seconde  émission. 

J'en  possède  un  exemplaire  depuis  longtemps  dont 
la  coupe  correspond  tout  à  fait  à  cette  émission, 

mais  le  filagramme  manque.  L'inscription  oblique 
est  également  formée  de  mêmes  petits  caractères 
en  noir-gris  différant  des  caractères  de  la  première 
émission. 

Afin  que  vous  puissiez  juger  de  ce  que  j'avance. 
je  vous  envoie  ci-joint  le  spécimen  de  ma  collec- 

tion. J'ignore  si  cette  enveloppe  a  été  mise  en 
cours,  ce  qui  est  peu  probable,  ou  si  elle  a  été  pré- 
-parée  seulement  comme  le  5  schilling  (1). 

J'oubliais  de  noter  cette  particularité  de  l'inscrip- 
tion oblique  marquant  couvept  pour  couvert. 

Je  possède  encore  de  la  seconde  émission,  les 

variétés  suivantes  qui  n'ont  pas  été  encore  signalées, 
savoir  : 

a.  Sans  fleuron  à  la  patte  : 

3  schilling,  bleu-pâle. 

b.  Ayant  le  filagramme  oblique,  les  tours  penchées  à 
droite  : 

Hugo  Lubkert. 

(1)  Sil'e 

probable  q 

le  filagr; 

veloppe  1 

Monsieur  le  docteur  Legrand  (o 

Nous  avions  bien  compté  offrir  à  nos  lecteurs,  à 

l'occasion  du  25e  anniversaire  du  Timbre-Poste, 

quelques  lignes  du  plus  fécond  de  nos  collabora- 
teurs, mais  des  circonstances  imprévues  nous  ont 

obligé  à  renoncer  à  ce  projet.  Nous  avons  donc 

pensé,  qu'à  défaut  d'article,  quelques  notes  biogra- 
phiques seraient  lues  avec  intérêt,sur  celui  qui  fut 

pendant  de  longues  années  le  père  nourricier  du 
Timbre-Poste  et  qui  nous  exprime  ses  regrets  de  ne 
pouvoir  collaborer  à  ce  numéro. 

M.  J.  A.  Legrand  est  né  à  Paris,  en  août  1820. 
Ayant  choisi  la  médecine  pour  profession,  il  passa 
par  les  cours  ordinaires  et  fut  admis  au  degrés  de 

docteur  en  médecine  en  1847.  J1  alla  s'établir  à 
Neuilly  s/Seine  où  il  continue  à  exercer  sa  profes- sion. 

Après  avoir  encouragé  son  fils  aîné  qui  avait 
réuni  quelques  timbres  communs  dès  janvier  1862, 

il  continua  la  collection  pour  lui-même,  son  fils 

l'ayant  abandonnée, et  il  ne  tarda  pas  à  devenir  l'un 
des  plus  fervents  collectionneurs  de  Paris. 

Il  se  révèle  en  1S65  par  un  coup  de  maître,  en 

publiant  comme  premier  article,  dans  le  Timbro- 
phile,  une  étude  sur  les  filigranes,  étude  si  com- 

plète qu'elle  n'a  guère  donné  l'occasion  d'être  com- 
plétée, si  ce  n'est  par  les  émissions  parues  depuis. 

On  n'avait  jusqu'alors  fait  aucune  distinction 
entre  les  divers  papiers  emploj-és  pour  les  timbres  ; 
les  révélations  de  M.  Legrand  eurent  le  mérite 

d'ouvrir  les  yeux  aux  amateurs,  qui  ne  tardèrent 
pas  à  profiter  des  remarques  si  laborieusement 
faites  par  lui. 

Ce  travail  a  été  reproduit  en  anglais,  en  1866, 

par  le  Stamp  Collectons  Magaiine  et  le  docteur 

(i)Exc 

•ptionnel 

in  porti; 

:  portrait  de  M.Legran 

J.-B.  M. 
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Moschkau  se  l'est  même  approprié,  plus  tard,  en  le 
publiant  en  allemand. 

Après  ce  premier  succès,le7 "imbrophiïe  publie  suc- 
cessivement du  même  auteur:  Les  timbres  espagnols 

lithographies;  Les  soi-disant  timbres  de  Gibraltar: 
Recherches  sur  les  timbres  de  Vicloria;Les  timbres  de 

Cuba,  Natal  et  Finlande  qui  sont  autant  d'études consciencieuses. 

En  octobre  1866,  le  Timbre-Poste  a  la  bonne 

fortune  de  publier  l'article  intitulé  :  Dentelés  et  non 
dentelés,  le  point  de  départ  d'une  réforme  nouvelle 
de  la  collection  des  timbres.  En  y  précisant  les 
variétés,  en  donnant  un  nom  aux  diverses  dente- 

lures, le  docteur  Legrand  réussit  encore,  malgré 
tous  les  Pendragonites,  à  convaincre  le  plus  grand 
nombre  des  amateurs,  à  faire  ces  distinctions  fort 

négligées  jusqu'alors.  Il  propose  son  odontomètre 
destiné  à  mesurer  le  nombre  de  dents  ou  trous  des 

timbres,  en  adoptant  une  longueur  convention- 
nelle (il  choisit  deux  centimètres),  ce  qui  permet 

de  se  rendre  compte  de  Pécartement  qu'il  y  a  entre 
les  dents  ou  trous,  ce  qui  ne  serait  pas  le  cas  si  l'on 
comptait  ces  dents  aux  timbres  qui  ont  des  dimen- 

sions très  variées.  Ce  système  a  été  adopté  et  il  est 

encore  usité  aujourd'hui  par  tous  les  amateurs. 

A  partir  de  cette  époque, l'activité  de  M.  Legrand 
devient  fébrile.  Il  collabore  aux  deux  journaux  :  le 

Timbrophile  et  le  Timbre-Posle,h  qui  ilenvoierégu- 
lièrement  des  articles, toujours  savamment  étudiés, 
trouvant  encore  le  temps  de  rédiger  le  catalogue 
de  M.  Mahé  qui  paraît  en  1867. 

La  même  année,  à  court  de  copie,  nous  réclamons 

de  l'obligeance  de  notre  collaborateur,  de  nous 
écrire  l'article  :  Timbres  de  Moldavie  et  de  Rouma- 

nie, ce  qu'il  fait  au  pied  levé, pour  nous  être  agréable. 
En  1868,  arrive  sa  proposition  de  changer  la 

dénomination  des  côtés  des  timbres  :  le  côté  droit 

(dextre)  deviendrait  le  gauche  (senestre)  et  celui-ci 
le  droit.  Nous  combattîmes  cette  proposition  de 
compte  à  demi  avec  feu  notre  ami  De  Rives  de 

Seine  (capitaine  Belleville).  Avons-nous  réussi 
à  convaincre  le  docteur  des  inconvénients  de  sa 

proposition?  toujours  est-il  qu'il  ne  donne  pas  suite 
à  son  idée. 

La  même  année  (1868)  parait  au  Timbre-Poste 

de  Mai, l'article  magistral:  Des  enveloppes  timbrées, 
qui  se  continue  avec  succès  jusqu'en  1876,  tout  en 

traitant  d'autres  sujets  dans  difiérents  journaux. 
Ces:  ainsi  que  le  Timbre-Poste  imprimait  successi- 

vement :  Les  timbres  de  Maurice,  ire  émission  ;  les 
timbres  post-office  de  Maurice  ;  Variétés  du  ;  réis 
Don  Pedro  ;  Le  lokop.  noir  de  Finlande, etc.  Nous 

recevions  par  ballon  monté,  en  1870  :  Le  siège  de 
Paris  et  la  timbrophilie.  Vinrent  ensuite  :  A  propos 

des  réimpressions  lithographiques  -.Quelques  mots  sur 
les  timbres  de  Moldavie  des  2  premières  émissions  ; 
Les  timbres  de  service  américains  ;  Réimpression  de 

1873  des  premiers  timbres  et  enveloppes  de  Prusse  ; 
Les  soi-disant  timbres  de  Pahlunpoor ;  Les  timbres 
de  Caboul  ;  Réimpressions  américaines  ;  De  quelques 
lei  mes  employés  en  timbrologie  ;  Le  20  le.  1850  de 

Finlande  (2e  sous-type)  ;  Le  timbre-poste  internatio- 
nal ;  Un  timbre-poste  espagnol  ;  Le;  surcharges  des 

Açores  et  le  papier  timbré  de  Sardaigne. 
Le  Timbrophile  donnait  à  son  tour  une  série 

d'articles:  Timbres  des  offices  particuliers  ;  Timbres 
de  Kaschmir  ;  Timbres  à  chiffre  5  d'Hawaii;  Le 
gommage  des  enveloppes  ;  Réimpressions  de  la  Nou- 

velle Grenade  ;  Le  1  pence  Victoria,  reine  au  trône  ; 
Les  timbres  de  Zurich  ;  Le  5  c.  de  Bolivie  ;  Les 
timbres  et  le  service  desposlcs  eu  France,  187071,  et 

bien  d'autres  que  nous  passons. 
En  1872,  devenu  le  rédacteur  de  la  Gazette  des 

timbres,  il  y  donne  des  articles  fort  intéressants, 
surtout  dans  la  Petite  Gazette  fit  destinés  à  instruire 
les  jeunes  collectionneurs;  en  1873,  par  suite  de 
changements  apportés  au  journal  par  son  proprié- 

taire, M.  Legrand  rédige  seulement  la  Petite 

Galette  et  l'année  suivante.par  suite  d'autres  chan- 
gements... la  Petite  Gazette  se  trouve  supprimée. 

C'est  alors  que  nous  lui  proposons  d'éditer  un 
journal  nouveau«  Le  Timbre  Fiscal  »  dont  il  serait 

le  rédacteur  et  qui  ne  s'occuperait  que  de  timbres 
fiscaux.  M.  Legrand  accepte  avec  empressement 
et  se  dévoue  avec  ardeur  à  cette  œuvre  nouvelle, 

jusqu'au  jour  où  (septembre  1878)  les  rapports 
cessent  entre  nous.  Mais...  Schwaium  Druber  ! 

Depuis  longtemps,  le  Dr  Legrand  nourrissait  le 
projet  de  former  une  société  timbrophiliqueà  Paris. 

Ce  projet  qui  n'avait  pu  se  réaliser  en  1865  réussit 
enfin  en  1874.  L'idée  n'était  pas  neuve,mais  l'exem- 

ple donné  à  Paris  a  porté  ses  fruits,  puisque  des 
sociétés  analogues  existent  depuis.un  peu  partout. 

M.  Legrand  est  nommé,  dès  le  début,  secrétaire 

delà  Société  française  de  timbrologie,  fonction  qu'il 
n'a  cessé  d'exercer  jusqu'aujourd'hui-C'est  sur  son 
initiative,  que  la  société  fait  paraître  un  bulletin  qui 
contient  des  articles  savamment  traités.  Cepen- 

dant nous  reprocherons  à  ce  bulletin  de  paraître 
trop  tardivement,  ce  qui  lui  enlève  une  grande 
partie  de  son  intérêt  pour  les  «  nouvelles  »  qui 
n'en  sont  plus. 

En  1S78,  il  devient  l'organisateur  principal  du 
congrès  international  des  timbrophiles,  dont  nous 
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n'avons  jamais  bien  compris  l'utilité.  Quoiqu'il  en 
soit,  nous  lui  devons  un  livre  qui  contient  des 
choses  fort  intéressantes  à  consulter. 

En  résumé,  il  faut  reconnaître  que  c'est  M.  le 
docteur  Legrand  qui  a  fait  d'une  timbromanie 
qu'elle  était  au  début,  une  science  nouvelle  à 
laquelle  il  a  donné  une  impulsion  et  une  direction 

qui  manquaient  absolument.  C'est  à  ses  écrits  que 
nous  devons  en  grande  partie  cette  classification 
rationnelle,  consistant  à  tenir  compte  des  différents 

papiers,  dentelures,  etc.,  des  timbres,  et  l'abandon 
presque  complet  de  cette  idée  saugrenue  de  couper 
les  timbres  de  leurs  enveloppes,  au  lieu  de  les  con- 

server dans  l'état  où  elles  sont  émises. 
Nous  regrettons  beaucoup  que  notre  ancien 

collaborateur  ait  déposé  sa  plume,  si  active  jadis, 
mais  cependant  quand  on  a  à  son  actif  un  passé 
comme  celui  dont  nous  avons  parlé,  on  a  le  droit 

de  se  reposer  sur  ses  lauriers. 

J.-B.  Moens. 

De  l'utilité  des  tintas  oWiîérés. 
L'histoire  des  tim- 

bres est  à  remettre 

sans  cesse  sur  les 

chantiers.  A-t-on  élu- 
cidé tous  les  points 

douteux,  comme 

nous  l'avons  faitdans 
notre  brochure  sur 

les  timbres  de  la  ré- 

publique ARGENTI- 

NE, grâce  au  con- 
cours de  plusieurs 

de  nos  correspon- 

dants, qu'il  arrive  un 
beau  jour  des  tim- 

bres pour  contrarier 
les  renseignements 

péniblement  obte- 
nus. Ainsi  le  Direc- 

teur des  postes  ré- 

clame en  date  du  19  '? 
juin  1867  l'autorisa- 

tion de  pouvoir  im- 
primer des  timbres 

sur  papier  ordinaire, 

celui  spécial  à  fila- 
gramme  étant  com- 
plètementépuisé.On 

pourrait  croire,  d'après  cela, 
que  les  timbres  n'ont  pas  été 
émis  antérieurement.  Erreur. 

Et  la  preuve  ce  sont  les  deux 

exemplaires,  piqués  12,  obli- 
térés :   Correos  del  Paraguay 

11  septembre  1866  que  nous  venons  de  rencontrer. 

Faut-il  croire  qu'on  a  imprimé  et  débité  avant  la 

demande  d'autorisa- 
tion, c'est  possible 

ou  bien  a-t-on  récla- 
mé une  autorisation 

avant  celle  du  19  juin 

1867,  cela  ne  nous 
paraît  guère  proba- 

ble lorsqu'on  prend 
connaissance  des  di- 

verses pièces  que 

nous  avons  publiées- 
Quoi  qu'il  en  soit, 
les  timbres  en  ques- 

tion sont  là  devant 
nous  et  existent  en 

plusieurs   exemplai- 

Septenibre  1S6S? re.itav.  carmin,  piq.  12. 

Autre  preuve  que 
9  oblitérations  ne 

ntpas  à  dédaigner. 

m  L'enveloppe    locale 

,  ,\\\v$f  du  Brunswick  a  tou- iVA\w    ■         .  .         • , ,  . 

>»\\V'      jours  ete  considérée ;  y\x*  comme  ayant  été  é- 
mise  le  Ier  janvier 
1852.  Or,  M.  Berger, 
notre  fidèle  Berger, 

nous  envoie  un  exemplaire  de 

cette  enveloppe  ayant  été  em- 
ployé le  24  septembre  1847! 

Le    Cap  de   bonne  Espé- 

rance a  son  timbre  triangu- 
laire 1  shilling,  de  couleur  vert- 

éméraude,  émis  non  pas  en  1864,   mais  plus  tôt, 

comme  nous  l'apprend  notre  exemplaire  en  date 
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du  21  juillet  1863. 
Les  Etats-Unis  de  la  Nouvelle   Grenade 

nous  fournissent  un  autre  exemple  : 
Les  timbres  de  la  deuxième 

!;  ̂|jp||iP||js    !        émission    ont    été    catalogués 
.  ii*aSH^':!|f  jusqu'ici  comme  ayant  été  émis 

en  1S60.  C'est  une  erreur  et 
nous  en  trouvons  la  démons- 

tration sur  des  exemplaires  des 

2*1/2  et  20  centavos,  oblitérés  : 
Medelli/i...  septembre  1859! 

Italie.  Un  décret  du  29  no- 

vembre 18^7.  arrête  qu'il  y  aura 
à  partir  du  iw  janvier  1858  de 
nouveaux  timbres.  Si  nous  con- 

sultons nos  timbres  nous  ren- 

controns des  5,  20  et  40  cente- 
simi  oblitérés  depuis  février  57  jusque  décembre. 
Nous  avons  même  un  20  centesimi ,  oblitéré, 

26  septembre  1S56V.  après  cela, fiez- vous  aux  décrets. 
Les  timbres  du  Mexique,  à 

l'effigie  de  Maximilien,  litho- 
graphies, avaient  été  émis,pen- 

sait-on,  en  septembre  1866.  Et 
cependant  il  nous  vient  un 
exemplaire  du  25  centavos, 
oblitéré  :  Mexico  août  1866,  ce 

qui  n'est  sans  doute  pas  le  der- nier mot. 

La  Nouvelle  Ecosse  n'aurait-elle  pas  émis  des 
timbres  en  même  temps 
que  le  Nouveau  Brunswick, 
en  août  185 1?  Nous  serions 

tenté  de  le  croire  puisqu'il 
nous  est  venu  en  mains  une 
lettre  en  date  de  mars  1854 

et  portant  le  1  penny.  Eu 
tous  cas  la  date  de  1857  est 
erronée 

Et  la  Nouvelle  Zélaxde?  Ses  timbres  piqués, 
avec  étoile,   sont  plus   anciens   que    1864,   ayant 

en  notre  possession, en  ce  raoment.plusieurs  exem- 
plaires de  2  pence,  oblitérés  juin  et  août  1863. 

Ce    n'est   pas  tout.  Voici   Victoria  qui  s'en 
mêle.  Ces  timbres  ont  été  vus; 
revus  et  travaillés  de  toutes  les 

façons,    et    cependant     après 
l'unanimité  sur  certaines  dates, 
les  voici  quoique  peu  modifiées 

par  les  timbres  que  nous  pos- 
sédons.  Nous   avons    d'abord 

un   2  pence  au  type   à  effigie 

de  Victoria,  attributs  dans  les  angles,  sur  papier 

vergé,  percé  en  lignes.  Il  est  oblitéré  :  Adélaïde 
7  août  1859.  Et  cette  émission  était  considérée 
comme  étant  de  avril  1861!  Faut-il  considérer  main- 

tenant ces  timbres  comme  étant  antérieurs  à  ceux 

sur  papier  uni,  non  dentelés  et  percés, et  au  6  pence, 

bleu,  Reine  Victoria  sur  trône,  ou  faut-il  pour 

ceux-ci,  chercher  d'autres  dates  que  celles  de  1860, 
mars  et  avril  1861  ?  C'est  un  problème  difficile  à 
résoudre  et  pour  lequel  il  faudra  consulter  certai- 

nement tous  les  timbres  oblitérés  avec  date. 

Au  même  type,  attributs  dans  les  angles,  nous 
rencontrons  un  exemplaire  du  1  penny,  vert,  sur 

papier  blanc  uni,  non  dentelé,  marqué  de  l'oblité- 
ration Newspapers  sept.  16  1858  Geelong  et  cou- 

ronne au  dessus  de  la  date.  D'après  ce  timbre, 
la  série  sur  papier  uni  ne  serait  pas  de  1860  mais 

de  1858,  si  pas  antérieure  encore.  C'est  toujours  à 
ce  même  type  que  nous  avons  des  exemplaires, 

1  penny,  piqués,  ayant  le  filagramme  en  toutes 
lettres  et  porteurs  des  oblitérations  suivantes  : 

5  juillet,  19  septembre^  octobre  1861,  au  lieu  de 
1862,  date  adoptée. 

Faut-il  parler  des  3  pence,bleu,  et  6  pence,  noir, 
type  à  effigie  dans  un  ovale, 

\\     ayant  de  petits   chiffres    aux 
!  ygat  ;    côtés  et  ponant  la  valeur  en 

)  <  toutes  lettres  en  filagramme  ? 

Nous  avons  la  première  valeur 
utilisée  le  16  juillet  1861  et 

\S  comme  le  même  timbre,  sur 

3  l^Z^^^Zr. S  papier  vergé,  est  antérieur,  la 
date  de  fin  1861  se  trouve  être  modifiée  par  ce  fait; 

quant  au  6  pence,  noir,  un  exemplaire  que  nous 
avons  porte  la  date  du  25  janvier  1862. 
Nous  finirons  par  le 

Wurtemberg  dont  nous 
tenons  un  timbre  1  kreuzer, 

vert,  percé  en  lignes,  soi- 
disant  de  juin  1866  et  obli- 

téré :  Stuttgard  8  janvier 
1866  Ce  timbre  a  donc  été 

en  vigueur  6  mois  plus  tôt  que  ne  nous  l'avaient 
appris  toutes  nos  recherches  antérieures. 

On  le  voit,  les  timbres  oblitérés  ont  du  bon,  et 

n'auraient-ils  d'autre  but  que  de  démontrer  que 
l'infaillibilité  n'existe  pas  ici  bas,  que  ce  serait  déjà 

quelque  chose. 
J.-B.  Moens, 

Mcmhrc  libre  àc>  tc-v/V.v'î  timbrologiques 

d'Amsterdam,  Londres,  New-York,  Paris,  et   S,v.iio  Domingo 

det  société;  d:  limbrologic  de  Dresde  et  Sydney. 
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Croissant-Toughra. 
Armoiries  de  l'Empire  Ottoman. 

Tout  le  monde  sait  que  les  timbres  de  la  Turquie 
ne  portent  pas,  comme  généralement  la  plus 

grande  partie  des  autres  timbres,  l'effigie  du  sou- 
verain. Maintes  fois  cette  question  a  été  discutée 

et  la  réponse  générale  est  toujours  que  la  «  loi  de 
Mahomed  défend  la  reproduction  de  la  figure 
humaine  ».  Sans  discuter  cette  question,  que  je 
compte  examiner  etdévelopper  dans  uneprochaine 

occasion,  je  me  bornerai  aujourd'hui  à  parler  du 
Croissant,  du  Toughra  et  des  Armoiries  de  l'Em- 

pire Ottoman. 
Le  Croissant  a  été  de  tout  temps  regardé  comme 

étant  les  armoiries  de  l'Empire  Ottoman.  Quant  à 

son  adoption  comme  telles, l'on  peut  diviser  en  deux 
grandes  catégories  les  opinions  émises  à  ce  sujet. 
Les  uns,  et  ce  sont  les  plus  nombreux,  disent  que 
les  Turcs  en  prenant  possession  de  Constantinople 

conservèrent  le  Croissant  qui  était  l'emblème  de 
Byzance,  les  autres  disent  que  les  Turcs  avaient 
adopté  le  Croissant  bien  avant  cette  victoire. 
Parmi  les  premiers,  citons  Bouillet,  qui  dit  à 

propos  du  Croissant  que  celui-ci  paraît  avoir  appar- 
tenu de  toute  antiquité  à  la  ville  de  Byzance. 

Trévoux  (i)  dit  «  avant  que  les  Turcs  se  fussent 
»  rendus  maîtres  de  Constantinople  et  de  toute 
»  antiquité,  la  ville  de  Byzance  avait  pris  un 
»  Croissant  pour  symbole,  comme  il  paraît,par  les 

»  médailles  Byzantines  frappées  en  l'honneur 
»  d'Auguste,  de  Julia  Domna,  de  Caracalla,  etc.  » 

J'ai  tâché  de  vérifier  cette  assertion  et  j'y  suis 

(i)  Voir  grand  dictic 
Tome  II,  colonne  747. 

(Paris  MDCCXLIII). 

heureusement  parvenu,  en  consultant  un  ouvrage 

(1)  très  intéressant  et  dans  lequel  j'ai  trouvé  le 
dessin  des  deux'pièces  de  monnaies  ci-dessous. 

La  première  appartient  à  l'époque  antérieure  aux 
empereurs.  Henkel  en  cite  plusieurs  ayant  toutes 

sur  la  face  une  tête  de  divinité,  et  au  revers  l'in- 
scription constante  BYZANÏIiiN  avec  divers 

attributs.  Entre  autres,  il  cite  comme  le  plus  com- 

mun le  Croissant  et  l'étoile.  Quant  à  la  seconde, 
son   inscription    en    exergue   sur    la    face  dit  : 

«  AOMITlANOr  KAISAPOS  »  Domitien  César 

et  au  revers  la  même  inscription  que  la  première  : 

«  BïZANTIQN  j>  Byzance  :  c'est  une  des  mon- 
naies dites  «  Impériales  »  et  qui  sont  très  com- 

munes entre  Auguste  et  Gallien.  —  Celle-ci 
semble  appartenir  à  Domitien,  fils  de  Vespasien,le 

dernier  des  douze  Empereurs  Romains  qu'on 
appelle  vulgairement  les  douze  Césars,  qui  suc- 

céda à  Tite,  son  frère,  le  13  septembre  de  l'an  81 

après  J.-C. Trousset  (2)  dit  aussi  :  «  Avant  d'être  adopté 
»  par  les  Turcs,  le  Croissant  avait  été  un  symbole 
»  de  souveraineté  chez  les  Grecs,  les  Romains  et 
»  les  Byzantins.  Maîtres  de  Constantinople  les 

»  Turcs  le  conservèrent  et  décorèrent  leur  pavil- 
»  Ion,  leurs  enseignes  et  leurs  minarets  ». 

Ces  assertions  qui  semblent  avoir  un  certain 
fondement,se  basant  sur  ce  fait  que  le  Croissant  a 

été  un  signe  de  souveraineté'  chez  les  Byzantins, 
tendent  à  prouver  que  les  Turcs  n'ont  adopté  le 
croissant  que  depuis  la  prise  de  Constantinople 

(1453)- 

(1)  lmperinm  Orientale,  sive  antiquitates  Constantinopolitanas, 

opéra  et  studio  Domni  Anselmi  Bauduri  —  Venetiis  Ex  typcgra- 

phia  Bartholomei  Javarina  MDCCXXIV. 

(2)  Nouveau  Dictionnaire  Encyclopédique,  publié  sous  la 

direction  de  M.  Jules  Trousset  (Paris  188;), 
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D'autre  part,maints  livres  d'Histoire  que  j'ai  con- 
sultés à  ce  sujet,  finissent  presque  tous  par  ces 

mêmes  mots,  pour  ainsi  dire,  stéréotipés,  le  cha- 
pitre racontant  la  prise  de  Constantinople  :  «  Les 

turcs,  maîtres  de  Constantinople,  remplacèrent  la 

Croixpar  le  Croissant  »ce  qui  dénotei  ait  que  ceux-ci 
possédaient  déjà  le  Croissant  comme  emblème. 

Ici  une  nouvelle  difficulté  se  présente  :  établir 

l'époque  avant  la  prise  de  Constantinople  à  laquelle 
les  Turcs  adoptèrent  le  Croissant. 

Sansovino,  dans  son  ouvrage  très  précis  sur 

l'origine  de  l'Empire  ottoman  (])  dit  :  «  Lhe  i 
»  turchi  non  usano  ne  imprese  ne  insegne  partico- 
»  lari  eccetto  il  signorc  loro  che  porta  Luna.  La 
»  quale  molti  dicono  che  egli  ha  avuta  da  poi  che 

»  s'impadroni  di  Bosna,  perché  la  Luna  con  una 
»  Stella  era  già  impresa  del  re  di  Bosna.  » 
Ce  qui  signifie,  mot  à  mot  :  «  que  les  Turcs 

»  n'usent  ni  emblème.ni  enseigne  particulière, sauf 
»  leur  seigneur  qui  porte  la  Lune.  Pour  laquelle 

»  beaucoup  disent  qu'il  l'a  eu  depuis  qu'il  se  rendit 
»  maître  de  la  Bosnie,  car  la  Lune  avec  une  Etoile 

»  était  déjà  l'emblème  du  roi  de  Bosnie. 

Cet  auteur  ferait  déjà  remonter  l'origine  du 
Croissant  à  1389,  époque  de  la  victoire  remportée 
par  les  Turcs  à  Kossowo  par  Mourad  I  et  qui  fut 
assassiné  sur  le  champ  de  bataille  par  un  Servien; 

c'est  son  fils  Bajazet  I  surnommé  Ildirim  (la  foudre) 
qui  lui  succéda;  ce  devrait  être  donc  ce  dernier 
qui  le  premier  prit  le  Croissant  pour  emblème. 

Von  Hammer,  un  des  historiens  les  plus  accré- 

dités pour  ce  qui  concerne  l'Empire  ottoman,  nous 
donne  une  origine  bien  plus  ancienne  encore; 
voici  ce  que  nous  trouvons  (2),  à  ce  sujet  dans  cet 
auteur  : 

«  Alaedin  Teketsch  (3)  engagé  dans  des 

»  guerres  multipliées  à  l'intérieur  avec  des  frères  et 
»  des  fils,  au  dehors  avec  les  Seldjuks  de  Perse  et 
»  les  souverains  de  Karatchaï,  se  signala  par  sa 
»  valeur  et  sa  magnanimité,  par  des  exploits  et 
»  son  amour  pour  les  sciences.  Il  plaça  sur  ses 
»  drapeaux  et  sur  ses  tentes  le  Croissant,  qui  depuis 
«  en  Europe  fut  regardé  comme  les  armes  exclu- 

•>  sives  des  Ottomans  (4),  mais  qui  déjà  longtemps 

»  auparavant  avec  l'empreinte  du  Soleil,  décorait 
»  la  couronne  des  chosroes   de  Perse  sur  leurs 

(1)  M.   Franccsco   Sansovino.    Istoria  Universale  dell'  origine 

dell'  Impero  Turco  (Venetia  MDC). 

(2)  M.  de  Hammer.  Histoire  de  l'Empire  ottoman,  5  vol.  Paris, 
1844  (voir  livre  I,  page  17,  colonne  1). 

(5)  Arriére  petit-fils  d'Itsif,  prince  indépendant  de  Chuaresm. 
(4)  Voir  Insigna  turcica.  Yens.  1683, 

»  monnaies,  comme  symbole  d'un  pouvoir  s'éten- 
»  dant  sur  le  soleil  et  sur  la  lune.  » 

D'après  cet  historien  l'origine  du  croissant 
remonterait  donc  au  temps  d' Alaedin,  soit  vers 
l'an  1229  et  d'après  moi  c'est  cette  dernière  opi- 

nion que  nous  devons  adopter,  car  la  plus  grande 
majorité  des  érudits  musulmans  consultés  à  ce  sujet 

m'ont  tous  répondu  que  les  Turcs  possédaient 
déjà  ,1e  Croissant  comme  emblème  bien  avant  la 
prise  de  Constantinople  par  Mahomet  II. 

Les  timbres  de  la  première  émission  (1863)  et 
les  timbres  fiscaux  actuels  portent  le  toughra,  ou 

la  main  comme  on  l'appelle  généralement  en 
Europe. 

A  propos  delà  main,  je  dois  rappeler  au  lecteur 
un  article  très  intéressant  qui  a  déjà  paru  dans  le 

Timbre-Poste  de  juin  1867.  Ces  lignes  offrent  un 

grand  intérêt  pour  les  détails  minutieux  qu'elles 
donnent  sur  les  attributions  de  la  main  dans  la 

religion  mahométane.  Quant  à  l'origine  du 
toughra,  c'est  encore  Von  Hammer  qui  nous  la 
donne  (1)  en  ces  termes  : 

«  Si  les  fondations  des'mosquées  témoignent 
»  de  la  piété  de  Mourad  I;  il  ne  faut  pas  conclure 

»  que  ces  établissements  d'écoles  nombreuses 
»  prouvent  son  goût  pour  l'étude  et  ses  progrès 
»  dans  les  sciences.  Son  ignorance  est  attestée  par 
»  la  signature  du  premier  traité  de  protection 

»  accordé  aux  Ragusins,  dans  l'année  même  où 
»  furent  commencées  les  mosquées  de  Brousse,  et 

»  le  serai  d'Andrinople  (1365),  et  par  lequel, 
»  moyennant  le  tribut  annuel  de  cinq  cents  ducats, 

d  il  leur  accordait  protection  et  liberté  de  com- 

»  merce  dans  les  mers  du  Levant.  Mourad  n'étant 
»  pas  en  état  de  former  les  lettres  de  son  nom, 

»  trempa  la  main  dans  l'encre  et  l'apposa  en  tête 
»  de  l'acte,  les  trois  doigts  du  milieu  réunis,  le 

»  petit  doigt  et  le  pouce  écartés;  ce  mode  d'em- 
»  preinte  fut  adopté  à  l'avenir  et  consacré  jusqu'à 
»  nos  jours  comme  toughra  ou  signature  du 
«  sultan.  * 

Il  ne  faut  pas  conclure  de  cela  que  chaque  fois 

que  S.  M.  doit  signer  une  pièce  c'est  dans  cette 
forme  que  la  signature  est  faite.  En  Turquie,  en 

parlant  de  signature  d'un  turc,  c'est  de  son  cachet 
que  l'on  entend  parler  généralement.  Ce  cachet 
porte  simplement  le  nom  de  son  propriétaire  ;  ce 

nom  est  tracé  d'une  certaine  manière  qui,  grâce  à 
la  calligraphie  turque,  peut  former  toute  espèce  de 

dessins  :  c'est  donc  le  cachet  des  sultans  qui  est 

(1)  M.  de  Hammer.  Histoire  de  l'Empire  ottoman,  ;  vol.  Paris, 
1844  (voir  vol   1,  liv.  VII,  p.  77,  2  col.). 
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tracé  de  cette  manière,  la  vraie  signature  manu- 
scrite de  S.  M.  étant  un  simple  paraphe  placé  soit 

au  bas  soit  au  verso  des  pièces  qui  lui  sont 
soumises. 

Comment  se  fait-il  donc,  demandera-t-ou,  que 
tous  les  toughras  ont  la  même  forme?  Voici  la 
réponse  :  Les  caractères  qui  se  trouvent  dans  le 
toughra  sont  de  deux  espèces  ;  les  caractères  que 

j'appelerai  constants  qui  sont  précisément  ceux  qui 
constituent  l'égalité  et  l'uniformité  des  toughras, 
et  les  caractères  qui  changent  avec  chaque  Sultan. 

L'inscription  constante  est  la  suivante  :    ■ 
Haiiréti   el  musafer  daim. 

qui  signifie  : 

Sa  Majesté    .     .     qu'il  soit  toujours  victorieux. 
Outre    ces   mots    constants,   chaque    toughra 

contient  le  nom  du  Sultan  régnant  et  celui  de 

son  père. 
Pour  rendre  plus  claire  cette  explication,  nous 

reproduisons  les  types  des  toughras  qui  peuvent 
intéresser  en  quelque  point  la  philatélie  :  ce  sont 

ceux  des  sultans  Abd-ul-Medjid,  Abd-ul-Aziz  et 
Abd-ul-Hamid  IL  (i).  Le  lecteur,  avec  un  peu 

d'attention,  remarquera  la  différence  qui  existe 
entre  les  trois  types,  elle  porte  surtout  dans  les 
caractères  se  trouvant  dans  la  partie  inférieure  du 

toughra. 

Le  premier  est  celui  du  sultan  Abd-ul-Medjid, 
31e  souverain  de  la 
famille  d'Osman,  né 
l'an  de  l'hégire  1237, 
il  monta  sur  le  ti  ône 

le  18  Rebi-ul-Akhir 

1255(1»  juillet  1839). 

Ce  toughra  que  l'on rencontre  seulement 

sur  quelques-uns  des  premiers  papiers  timbrés  de 
la  Turquie,  se  lit  comme  suit  : 

Haiiréti  Abd-ul-Medjid  biu  Mahmoud,  el  musafer 

daim:  c'est-à-dire  :  Sa  Majesté  Abd-ul-Medjid  fils 
de  Mahmoud,  qu'il  soit  toujours  victorieux. 

Le  second  est  le 

toughra  du  sultan  Abd- 
ul  Aziz,  32e  souverain 
de  la  famille  d'Osman, 

il  naquit  l'an  de  l'hé- 
gire 1245,  et  monta  sur 

le  trône  le  16  Zilhidjé 

1277  (25    juin    1S61). 

(1).  La  formule  Abd-ul  composée  de  deux  mots  arabes  signifie 

•  de;  Abd-ul-Medjid,  serviteur  du  Glorieux,  Abd-ul-Aziz, 

•  du  Très-Saint,Abd-ul-H.imid,  serviteur  du  Vertueux. 

C'est  le  toughra  que  l'on  voit  sur  les  timbres 
turcs  de  la  première  émission  (1/13  mars  1863), 

les  papiers  timbrés  émis  sous  le  règne  de  ce  sultan, 

ainsi  que  les  timbres  proportionnels  de  l'émission 
du  1/13  mars  1875. 

Les  caractères  de  ce  toughra  disent  -. 

Haiircti  Abd-ul-A\i^  lin  Mahmoud,  el  musafer 
daim:  Sa  Majesté  Abd-ul-Aziz  fils  de  Mahmoud, 

qu'il  soit  toujours  victorieux. 
Nous  omettons  le  toughra  du  sultan  Mourad  V, 

qui  n'a  aucun  intérêt  pour  les  timbrophiles.  Ce 
souverain  n'ayant  régné  que  quelques  mois,  on  ne 
rencontre  son  toughra  que  sur  une  seule  espèce  de 

papier  timbré,  celle  sur  laquelle  sont  rédigées  les 
pétitions  au  souverain  (Unkiari  Arzohal). 

Vient  enfin  le  toughra  de  S.  M.  Abd-ul-Ha- 
mid II,  le  sultan  ac- 

tuellement régnant, 

qui  est  le  34e  de  la  fa- mille d'Osman  et  le 

28e  depuis  la  prise  de 
Constantinople.  Né 
le  iôChaban  1258(22 

septembre  1842)  il 

monta  sur  le  trône,  succédant  à  son  frère  Mou- 
rad V,  le  12  Chaban  1293  (31  août  1876).  Nous 

rencontrons  ce  toughra  sur  les  deux  émissions  de 
timbres  proportionnels  du  1/13  mars  1879,  et  les 
différents  papiers  timbrés  émis  au  commencement 
du  règne  de  ce  sultan,  car  actuellement  les  papiers 
timbrés  sont  abolis  en  Turquie. 

Le  toughra  de  S.  M.  Abd-ul-Hamid  II  se  lit 
comme  suit  : 

Haiiréti  Abd-ul-Hamid  biu  Medjid,  el  musafer 
daim.  (Sa  Majesté-Abd-ul-Hamid,  fils  de  Medjid, 
qu'il  soit  toujours  victorieux). 
La  petite  inscription  latérale  porte  les  mots  el 

ghax_i,  le  victorieux-,  une  pareille  inscription  se 
rencontre  également  à  la  même  place  du  toughra 
du  sultan  Mahmoud,  elle  dit  el  badli,  le  juste. 

Le  toughra  n'est  donc  pas,  à  proprement  parlé, 
la  signature  de  Sa  Majesté  ;  placé  toujours  en  tête 
des  documents  officiels,  il  remplace  tantôt  les 

armoiries  de  l'Empire,  tantôt  la  formule  ordinaire 
placée  en  tête  des  actes  émanant  de  la  personne 
du  souverain  dans  les  autres  pays  (lois,  décrets, 

etc.) 

Sous   le    règne  glorieux  du  Sultan    actuel,  la 

Turquie  a  adopté  des  armoiries  qui  sont  actuelle- 
ment les  armoiries  officielles. 

Avant  de  clore  ce  petit  exposé,  nous  croyons 
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intéressant  de  les  faire  connaître  au  lecteur;  les 
voici  : 

Au  centre,  un  écu  ovale,  portant  en  exergue 

l'inscription  : 

«  El  mucheyid  ievfikaturrébbaniyê  Abd-ul-Hamid- 
»  Han  mdik-ul-dcvlet  osmaniyc.  ■ 
qui  signifie  : 

(Par  la  grâce  de  Dieu  le  fort  Abd-ul-Hamid, 

Souverain  de  l'Empire  Ottoman). 

L'écu  est  surmonté  de  ia  coiffure  impériale 
avec  l'aigrette,  et  du  toughra  impérial  de  S.  M.;  à 
droite,  une  lance,  un  drapeau  (rouge),  des  haie- 
bardes,  un  canon,  une  cuirasse,  deux  sabres  et  trois 

boulets;  à  gauche,  également  une  lance,  un  dra- 

peau (vert),  un  revolver,  une  balance  s'appuyant 
sur  deux  livres  (les  lois),  une  corne  d'abondance 
et  une  ancre;  au  centre,  sous  l'écu,  se  trouve  un 
trophée  relié  par  une  trompette  et  formé  de 

carquois  et  de  flèches.  Le  tout  repose  sur  une  con- 
sole à  laquelle  sont  suspendus  les  ordres  impériaux 

de  F Osmanié,  du  Meijidiê,  du  Nichani  Eftichiar, 
du  Nichani-Imtiaz  et  du  Cbefakat. 

Telles  sont  les  quelques  notes  qui,  je  me  plais  à 

l'espérer,  attireront  l'attention  et  intéresseront  les 
personnes  qui  se  dévouent  à  l'étude  sérieuse  de  la 
philatélie. 

Constantinople,  le  icr  février  1887. 

F.  Mongeiu. 

Les  premiers  Timbres  français 
Mon  cher  monsieur  Mocns, 

Vous  me  demandez  de  faire,  pour  ce  que  vous  nommez  :  Le 

Xumcro  Jubilaire  de  voire  journal  le  Timbre-Poste,  un  article  sur 

les  premiers  timbres  français.  Vous  ne  pouvez  douter  de  mon 

bon  vouloir  en  ceci  ;  mais  le  sujet  que  vous  m'indiquez  a  été 

tellement  exploité  que  je  ne  sais  vraiment  s'ii  y  a  encore  là  quelque 
chose  à  glaner.  En  outre,  isolé  comme  je  le  suis,  tout  en  dehors 

du  mouvement  des  choses  qui  se  rapportent  aux  timbres,  et 

dépourvu  de  tous  documents,  j'ai  bien  peur  de  ne  faire  rien  qui 

vaille.  Quoiqu'il  en  soit  et  sans  autre  préambule,  je  mets  ce  qui 
suit  à  votre  disposition  ;  L  vous  de  juger  si  ces  quelques  lignes 

peuvent  remplir  votre  but.  C.  P.  M.  P. 

C'est  en  1848  que  la  France,  toujours  à  la  tète  du 
progrès,  s'il  faut  en  croire  de  maladroits  chauvins, 
songea  sérieusement  à  se  pourvoir  de  timbres- 

poste. 

Un  projet  de  décret  dans  ce  sens  fut  présenté  le 

26  mai  1848,  à  l'Assemblée  Nationale;  l'on  était 
alors  en  République.  Une  Commission  fut  nommée 
immédiatement  et  malgré  les  néfastes  événements 
de  juin,  un  rapport  favorable  put  être  déposé 
moins  de  trois  mois  après,  le  17  août,  sur  le  bureau 

de  l'Assemblée,  par  le  citoyen  St-Priest. 

Le  décret  ne  fut  pas  voté  d'emblée;  il  y  eu  lutte, 
vu  le  mauvais  état  des  finances.  Cependant  le  bon 

sens  l'emporta  et  le  24  août  1848,  le  décret  heureu- 
sement passa.  Pouvait-on  plus  longtemps  rester  en 

arrière?  Depuis  neuf  ans  déjà  l'Angleterre  avait 
accompli  sa  réforme  postale,  et  dans  la  même 
voie  étaient  entrés,  depuis,  divers  grands  et  petits 

gouvernements  ;  tels  que  ceux  des  Etats-Unis 

d'Amérique,  de  l'Empire  du  Brésil,  du  canton 
suisse  de  Zurich,  de  celui  de  Genève,  de  la  ville  de 
Bâle,  de  File  Maurice  (colonie  anglaise),  etc. 

Cette  réforme  postale  portait  sur  quatre  points. 
Jadis  le  taux  de  la  taxe  des  lettres  était  basée  sur 
la  distance  à  parcourir:  ce  taux  était  fort  élevé;  la 
taxe  était  généralement  payée  par  le  destinataire 

et  elle  devait  l'être  en  monnaie,  au  moment  de 
l'envoi  ou  de  la  réception  de  la  missive.  Or,  la 
réforme  à  accomplir  visait  au  contraire  i°  un 
taux  uniforme  quelle  que  fut  la  distance;  2°  une 

taxe  aussi  réduite  que  possible;  30  le  paiement  de 

cette  taxe  par  l'expéditeur  plutôt  que  par  le  desti- 
nataire; enfin  4"  la  possibilité  de  mettre  l'expédi- 

teur à  même  de  payer  cette  dite  taxe,  à  toute 

heure  de  nuit  et  de  jour,  sans  avoir  besoin  d'entrer 
dans  aucun  bureau  de  poste. 

Les  deux  premiers  points  devaient  amener  une 
notable  diminution  dans  les  recettes,  du  moins  au 

début  ;  mais  on  comptait,  avec  juste  raison,  sur  un 
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accroissement  considérable  et  toujours  progressif 

des  correspondances.  Toutefois  on  n'osa  pas,  en 
France,  imiter  tout-à-fait  l'Angleterre,  et  réduire 
à  10  centimes  le  taux  uniforme  delà  taxe  d'une  lettre; 
on  ne  descendit  pas  plus  bas  que  20  centimes  pour 

toute  missive  du  poids  de  7  grammes  et  demi  et  au- 

dessous,  circulant  de  bureau  à  bureau  à  l'intérieur 
de  la  France  y  compris  la  Corse  et  l'Algérie.  Les 
lettres  pesant  de  7  grammes  et  demi  à  1 5  grammes 
furent  taxées  à  40  centimes.  Enfin  les  lettres  et 

papiers  d'un  poids  excédant  15  grammes  et  n'en 
dépassant  pas  100  devaient  payer  1  franc 

Au-delà  de  100  grammes  la  taxe  fut  fixée  aussi  à 
1  franc  par  chaque  100  grammes  ou  fraction  de 
100  grammes  excédant. 

Quant  aux  deux  derniers  points  ils  furent  atteints 
en  mettant  à  la  disposition  du  public  des  cachets 

ou  timbres  mobiles,  gommés  au  dos  et  pouvant 
ainsi  être  apposés  sur  les  lettres  avant  de  les  jeter 
à  la  poste.  Ces  timbres,  de  couleurs  différentes, 
devaient  être  vendus  par  FAdministration  au  prix 
de  20  centimes,  de  40  centimes,  et  de  1  franc,  et 
placé  sur  une  lettre,  servir  à  son  affranchissement 
selon  son  poids. 

Ce  ne  fut  qu'à  partir  du  1er  janvier  1849,  que  le 
nouveau  système  put  être  mis  à  exécution. 

Dans  l'intervalle,  l'Administration  des  finances 

eut  à  s'occuper  des  moyens  d'exécution  du  décret 

voté  par  l'Assemblée  nationale  et  entr'autres  du 
dessin  des  timbres,  de  la  reproduction  de  ce  dessin, 
ainsi  que  de  la  couleur  à  attribuer  à  chacune  des 
valeurs  à  émettre. 

Le  dessin  et  la  gravure  de  ces  premiers  tim- 

bres français  sont  l'œuvre,  croyons-nous,  du 
célèbre  graveur  de  la  Monnaie  de  Paris,  J.J.  Barre, 

et  peut-être  aussi  de  son  fils  A.  Barre  qui,  quel- 
ques années  plus  tard,  succéda  à  son  père  dans  les 

fonctions  de  graveur  de  la  Monnaie.  La  reproduc- 
tion du  coin  et  la  fabrication  des  timbres  furent 

ensuite  confiées  à  un  autre  graveur,  célèbre  aussi, 
et  nommé  Hulot.  Grâces  à  ces  éminents  artistes  la 

France,  par  ses  premiers  tinjbres-poste  put  immé- 
diatement rivaliser  avec  les  plus  beaux  spécimen 

alors  connus  :  ceux  de  la  Grande-Bretagne  par 

exemple,  et  ceux  des  Etats-Unis  d'Amérique. 
On  fut  moins  heureux  en  ce  qui  regarde  les 

couleurs  des  timbres.  Il  est  vraiment  déplorable 

d'avoir  à  constater  que,  soit  ignorance,  soit  insou- 
ciance, on  a  fait,  un  peu  partout  et  notoirement  en 

France,  à  ce  sujet,  école  sur  école.  Pour  nous 
en  tenir,  ici,  aux  seuls  timbres  français  de  la 

première    émission,    nous    n'allons    parler    que 

de  la  faute  commise,  à  l'époque  de  cette  émission, 
en  ne  profitant  pas  des  expériences  faites  ail- 

leurs et  par  suite  en  faisant  emploi,  pour  l'un 
des  trois  timbres  à  émettre,  d'une  couleur  déjà 
reconnue  défectueuse.  Nous  voulons  parler  du 
timbre  noir  de  20  centimes. 

La  couleur  noire  avait  déjà  été,  neuf  ans  avant 
la  création  des  timbres  français,  désignée,  en 

Angleterre,  pour  les  timbres  de  taxe  simple  fixée  à 

un  penny  et  c'est  ainsi,  du  reste,  qu'ils  firent  leur 
apparition  et  furent  maintenus  en  circulation 

depuis  mai  1840  jusqu'en  janvier  1841.  Mais  on  se 
rendit  bien  vite  compte  des  désagréments  qu'en- 
trainait  son  emploi.  D'abord  la  contrefaçon  du 
timbre  en  était  facilitée;  ensuite,  et  surtout,  on 

constata  que  les  marques  d'oblitération,  noires 
aussi,restaient  le  plus  souvent  invisibles  et  que  par 

cette  similitude  de  couleurs,  le  même  timbre  pou- 
vait, presque  impunément,  servir  plusieurs  fois, 

au  moyen  d'un  lavage,  et  même  sans  lavage  ni 
grattage.  On  chercha  à  obviera  cet  inconvénient 
en  substituant,  pour  les  oblitérations,  la  couleur 

rouge  à  la  couleur  noire  ;  mais  cela  eut  peu  de  suc- 

cès et  au  bout  de  huit  mois,  c'est-à-dire  en  janvier 
1841,  de  nouveaux  timbres  de  un  penny,  imprimés 
cette  fois  en  brun-rougeâtre,  parurent  et  vinrent 
supplanter  tes  timbres  noirs  primitifs. 

La  question  devait  donc  être,  dès  lors,  considé- 
rée comme  tranchée  pour  tout  le  monde.  Le  noir 

était  une  couleur  qui  ne  pouvait  être  employée 

pour  les  timbres-poste  qu'après  avoir  épuisé  toutes 
celles  dont  l'emploi  ne  présentait  aucun  inconvé- 

nient, et  on  devait,  pas  dessus  tout,  ne  l'attribuer, 
en  tous  cas,  à  aucune  des  valeurs  d'un  usage 
fréquent. 

Le  gouvernement  français  fit  donc  tout  le  con- 

traire de  ce  qu'il  fallait  faire  en  donnant  à  son  tim- 
bre de  taxe  simple  la  couleur  noire.  Il  s'en  repentit 

immédiatement,  mais  moins  prompt  que  les  an- 

glais, à  revenir  sur  l'erreur  commise,  ce  ne  fut 
qu'en  juillet  1850 que  la  faute  fut  réparée  et  que  les 
timbres-poste  servant  à  l'affranchissement  des 
lettres  simples  devinrent,  de  noirs  qu'ils  étaient  à 
leur  début,  les  timbres  bleus  que  nous  connaissons 

aujourd'hui  et  qui  sont  demeurés  tels  depuis,  sauf 
le  dessin,  bien  entendu. 

Un  autre  des  trois  timbres  décrétés  le  24  août 

1848,  eut  à  subir  une  modification  analogue. 

Sur  ces  trois  timbres,  deux  seulement  furent 

livrés  au  public  le  premier  janvier  1848,  le  timbre- 
poste  noir  de  20  centimes  représentant  la  taxe 

d'une  lettre  ne  pesant  pas  plus  de  7  grammes  et 



NUMERO   JUBILAIRE XXIX 

demi,  et  le  timbres  de  i  franc  destiné  à  l'affran- 
chissement des  lettres  et  papiers  d'un  poids  dépas- 

sant 15  grammes  et  n'allant  pas  au  delà  de  100 
grammes;  à  ce  timbre  on  affecta  la  couleur  vermil* 
Ion;  c'est  ainsi  qu'il  parut  en  effet.  Cela  dura  six  à 
sept  mois,  mais  en  août  1849,  on  changea  tout  à 

coup  la  couleur  du  timbre  de  1  franc.  De  vei mil- 
Ion  il  devint  carmin  plus  ou  moins  foncé  ;  avis  en 
fut  donné  à  tous  les  directeurs  des  postes  et  un 
spécimen  du  timbre  avec  sa  nouvelle  couleur  leur 
fut  envoyé. 

Quel  fut  le  motif  d'un  pareil  changement?  Nous 
l'ignorons  ;  mais  voici  ce  qui  est  supposable. 

Le  timbre  de  40  centimes  n'avait  pas  été  livré 
au  public  en  janvier  1849,  comme  ceux  de  20  cen- 

times et  de  )  franc  ;  il  ne  parut  même  qu'en 
décembre  1849  et^  était  de  couleur  orange.  Or,  le 
vermillon  du  timbre  de  1  franc,  et  la  couleur 

orange  du  timbre  de  40  centimes  devaient  forcé- 

ment se  confondre.  On  s'en  aperçut  probablement 
et  fort  heureusement  à  temps,  et  avant  de  lancer  le 
40  centimes,  orange,  on  modifia  la  couleur  du 
1  franc  et  on  le  rendit  carmin. 

Les  trois  timbres  dout  nous  venons  de  parler 

forment  ce  qu'on  peut  appeler  la  première  série  des 
timbres-poste  français.  Cette  première  série  dura 
de  janvier  1849  à  juillet  1850,  époque  à  laquelle  la 

la  taxe  postale  fut  portée  de  20  centimes  à  25  cen- 
times. 

PREMIÈRE  SÉRIE  DES  TIMBRES- POSTE  FRANÇAIS. 

République  française.  Taxe  à  20  centimes. 
1°  20  centimes  :  noir   sur   papier    blanc   ou    légèrement    teinté 

jaunâtre  ou  verddtre.  Emis  janvier  1849. 

pu.":;  papier  très  légèrement  1 
m  mieux  •  créant  laid  ».  Emis  t 

:ermillon;  papier  plus  ou  moi 

eintè  jaunâtre.  Emis  janvier 
ermillon  changée  en 

.-49. 

S-P- Couleur 

partir  d'août  1S49 

DURÉE  DE   LA   SÉRIE. 

De  janvier  1S49  à  juillet  1850. 
TYPE  : 

Tète  de  Liberté  dans  un  cercle 

perlé.  —  repub.  franc,  en  haut. 
Valeur  avec  le  mot  postes,  en 
bas. 

Papier  uni,  teinté.  Timbres 

non  perforés. 

La  réforme  postale  en  France  fut  décrétée  comme 

nous  l'avons  dit  en  août  1848,  à  propos  du  budget 
de  1849 

Lorsqu'en  1849  on  eut  ̂   s'occuper  du  budget 
de  1850,  la  question  fut  mise  de  nouveau  a  l'ordre 
du  jour.  On  ne  toucha  pas  au  système  de  la  taxe 

uniforme,  mais  en  face  des  embarras  de  plus  en 

plus  grands  causés  par  la  crise  financière  on 

résolut  d'élever  la  taxe  et  de  la  porter  de  20  cen- 
times à  25  centimes:  misérable  ressource;  mais  la 

majorité  à  l'Assemblée  Nationale  le  voulut  ainsi. 
Le  projet  lut  présenté  le  3  août  1849;  le  rapport 

fut  déposé  par  le  citoyen  Gouin  le  16  mars  1850; 

la  discussion  eut  lieu  le  17  mai  suivant  et  le  lende- 
main, 18  mai,  la  loi  fut  votée,  pour  entrer  en 

vigueur  à  partir  du  Ier  juillet  1850.  Conformément 
à  cette  loi,  le  timbre  de  20  centimes  devint  timbre 
de  25  centimes;  les  timbres  de  40  centimes  et  de 
1  franc  demeurèrent  sans  modification,  et  comme 

appoints,  au  lieu  de  créer  un  timbre  de  50 centimes 
supprimant  celui  de  40  centimes,  on  créa  deux 

nouvelles  valeurs,  savoir  :  un  timbre  de  10  cen- 
times et  un  de  15  centimes. 

Le  public  fut  généreusement  averti  qu'il  pourrai: 
à  l'aide  de  ces  divers  timbres,  faire  toutes  les 

combinaisons  pour  arriver  à  l'affranchissement  de 
ses  lettres;  en  outre,  on  le  prévint,  non  moins 

généreusement,  que  s'il  en  mettait,  de  ces  timbres, 
plus  qu'il  n'en  fallait,  le  surplus  ne  lui  serait  pas remboursé. 

Les  mêmes  artistes  que  précédemment  concou- 
rurent à  la  création  et  à  la  multiplication  des  nou- 
veaux timbres  et  continuèrent  à  donner,  tant  à 

l'Administration  qu'au  public,  toute  satisfaction. 
Le  timbre  de  10  centimes  eut  la  couleur  bistre  ; 

celui  de  15  centimes  fut  émis  vert;  le  25  centimes 
fut  imprimé  en  bleu  et  non  en  noir  comme  son 
prédécesseur  le  20  centimes  ;  le  40  centimes  resta 
orange,  et  le  1  franc  continua  à  être  carmin,  mais 

d'un  carmin  de  plus  en  plus  foncé. 

Rien  à  dire  contre  cet  arrangement  si  ce  n'est 
peut-être  que  le  timbre  vert  de  1  s  centimes  pou- 

vait, à  la  lumière,  être  parfois  confondu  avec  le 
25  centimes  bleu. 

Nous  allons  terminer  cet  aperçu  des  premiers 
timbres  français  en  donnant,  pour  la  deuxième 

série,  comme  nous  l'avons  fait  pour  la  première, 
un  tableau  synoptique  des  valeurs  qui  la  composent. 

DEUXIÈME  SÉRIE  DES  TIMBRES-POSTE  FRANÇAIS. 

République  française.  Taxe  à  2/  centimes. 

i°  10  centimes  :  bistre     sur    papier    légèrement    teinté.    Emis 

23  juillet  iSjo. 
2»  i;  centimes  :  vert  sur  papier  teinté.  Emis  12  septembre  iS;o. 

3»  23  centimes  :  bien  sur  papier  teinté.  Emis  1"  juillet  1850. 

4"  40  centimes  :  orange  sur  papier  teinté.  Emis  décembre  1849. 

S"     1  franc         :    carmin  foncé  sur  papier  teinté. Emis  1"  janvier 

18 19,  en  vermillon  puis  changé  en  carmin  août 
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DURÉE  DE  LA  SÉRIE  : 

Du  icr  juillet  1850 au  12  août  1852. 
TYPE  : 

Semblable  en  tous  points  à  celui  de  la  iro  série. 
Timbres  imprimés  sur  papier  sans  filigramme 
officiel,  et  livrés  au  public  sans  être  perforés. 

25  'Avril  1887.  C.  P.  M.  P. 

Notations  des  Monnaies  dans  l'Inde. 

Les  Collectionneurs  de  Timbres-poste  connais- 
sent par  quelques  exemplaires  au  moins  les  noms 

suivants  de  monnaies  usitées  dans  l'Inde  : 

i°  La  Roupie,  c'est-à-dire  «  pièce  à  effigie  ;>  (de 
rûpa  «  figure  »)  valant,  au  pair,  à  peu  près  fr.2-40 
de  notre  monnaie. 

20  L'Anna,  écrit  a' 11a  sur  tous  les  documents 
indigènes,  seizième  partie  de  la  roupie,  valant  donc 
fr.  0-15  (trois  sous). 

3°  Le  Pàïsd  ou  pàïçâ  (on  écrit  de  deux  façons 
dans  l'Inde)  quart  de  l'anna,  et  par  conséquent 
synonyme  de  pâo  dm,  {pdo  «  un  quart  »).  Les 
Anglais  l'écrivent pice. 

4°  Le  Pdî,  que  les  Anglais  écrivent  pie  parce 
que  chez  eux  ce  monosyllabe  (qui signifie  «  pâté  ») 
se  prononce  à  peu  près  comme  notre  mot  paille, 
est  contenu  douze  fois  dans  l'anna  :  c'est  donc 
l'égal  de  nos  anciens  liards. 

5°  Le  Do-lierâ  ou  «  double  carat  »  de  Navâna- 

gare  (car  c'est  ainsi  qu'il  faut  prononcer  le  mon- 
strueux Nuwanuggiir  des  Anglais)  est  la  moitié  du 

pàlsà,  le  huitième  de  l'anna. 

Dans  le  sud  de  l'Inde  on  entend  parler  encore  de  : 
6°  La  Pagode  à  l'étoile,  qui  vaut  3  1/2  roupies. 
7°  Le  Fanam  valant"1!  1/2  anna. 

8°  Le  Cash,  dont,  au  témoignage  d'une  belle 
monnaie  de  cuivre  bien  connue  qui  porte  l'équiva- 

lence, dont  nous  allons  parler,  écrite,  en  quatre 

lignes  de  beau  caractère  taSalîq  ;  —  dont,  disais-je, 
20  font  4foloûs. 

90  Si  le  folotis  (corruption  arabe  du  grec 
obolos  :  voir  la  irc  Emission  de  Farîde-Kôte)  est, 

comme  l'indiquent  les  Dictionnaires,  la  même 
chose  que  le  pàisâ,  les  20  cash  font  1  anna. 
Mais  de  toutes  ces  monnaies,  les  seules  qui 

soient  d'un  usage  général  dans  toute  l'Inde,  et 
dont  fasse  usage  l'Empire  Anglais,  sont  la  Roupie 

de  16  annas,  Y  Anna  et  le  Pdî  ou  pie  (n'oubliez  pas 
de  prononcer  paille)  dont  12  a  l'anna. 

Ces  monnaies  ont  donné  lieu  à  une  représen- 

tation numérique  particulière,  fréquemment  em- 
ployée sur  les  timbres  postaux  ou  fiscaux,  et  que 

pour  cette  raison  il  est  intéressant  d'expliquer  aux 
Collectionneurs  :  c'est  ce  que  je  me  propose  de 
faire  dans  cet  article.  Or,on  sait  que  toute  la  popu- 

lation de  l'Inde  se  partage,  au  point  de  vue  des 
choses  de  la  civilisation,  en  deux  grandes  parts  : 
ceux  qui  suivent  encore  les  religions  Brahmanistes 

ou  Bouddiste,  et  font  usage  de  l'écriture  sanscrite 
ou, comme  au  Bengale, en  Guzerate,  au  Pendje-àbe 
et  au  Cachemire,  d'écritures  apparentées  de  très 
près  au  sanscrit  ;  d'autre  part  les  Musulmans,  qui 
n'écrivent  qu'au  moyen  des  caractères  arabes. 
Chacune  de  ces  deux  grandes  subdivisions  a  dû 
inventer  une  notation  monétaire  adaptée  à  son 

genre  d'écriture  :  il  nous  faudra  donc  exposer  ces 
deux  systèmes  au  lecteur. 

I.  Notation  Hindoue. 

Les  Hindous  étant  les  inventeurs  probables  de 
notre  système  de  notation  des  nombres  au  moyen 

de  neuf  chiffres  et  d'un  zéro,  il  n"est  pas  extraordi- 
naire de  trouver  ce  système  en  usage  chez  eux. 

Pour  les  fractions,  il  existe  un  système  sans 
doute  fort  ancien,  conservé  dans  toute  son  intégrité 
chez  les  seuls  Télingas,  consistant  à  exprimer 
toutes  les  fractions  par  des  puissances  successives 

de  un  quart.  Je  m'explique  :  après  avoir  compté 
par  quarts,  on  compte  par  quarts  de  quart,  puis  par 

quarts  de  quarts  de  quart  etc.  Les  quarts,  s'écrivent 
par  une  barre  dressée  verticalement  après  les 
chiffres  représentant  les  unités  ;  les  quarts  de  quart 
ou  seizièmes  sont  exprimés  par  des  barres  couchées; 
de  nouveau  les  quarts  de  seizièmes  par  des  barres 
verticales,  et  ai.isi  de  suite. 

C'est  assurément  ce  système  qui  a  inspiré  la 
manière  d'écrire  les  monnaies  dont  nous  parlions 

ut  à  l'heure  ;  en  effet  : 

to 
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!•  Les  roupies  s'écrivent  en  chiffres  ordinaires  ; 
2"  Les  quarts  de  roupies.  Des  barres  droites 

placées  après  ces  chiffres,  vaudront  autant  de 
quarts  de  roupies,  chacun  desquels  est  égal  à  quatre 
aimas. 

3"  A  la  droite  de  ces  barres  verticales,  d'autres 
barres  couchées,  soit  horizontalement,  soit  un  peu 
en  biais,  représenteront  les  seizièmes  de  roupies, 
ou  les  annas  simples. 

4°  Vient  ensuite  une  figure  curviligne,  un  arc, 
une  sorte  de  croissant,  tournant  sa  concavité  du 

côté  de  la  place  des  notations  déjà  nommées,  et 
tantôt  assez  prolongé  pour  les  entourer  entière- 

ment par  dessous,  tantôt  ne  dépassant  pour  ainsi 

dire  pas  la  ligne  d'écriture.  C'est  cette  dernière 
forme  qui  va  figurer  dans  les  exemples  qui  vont 
suivre,  où,  pour  des  raisons  typographiques  faciles 

à  deviner,  nous  figurons  l'arc  en  question  au 
moyen  d'une  parenthèse  d'italique. 

5°  A   la  droite   de  l'arc  discriminateur  J,  une 
barre  verticale  représentera  les  quarts  d'anna,  pdo 
âna  ou  hspàisas  (pices  en  orthographe  anglaise). 

6°  Et  des  chiffres  ordinaires  serviront  à  compter 

les  pais  (pies'). 
Exemples  :  Soit  à  effectuer  les  additions 

68  11)11      c'est-à-dire      68  r.    8  a  1/2 
'-)|  6  a  1/4 

4~)  4r.    ia 

72 111^)111 72  r.  15  a  5/4 

49  111=)  6 
V-     H)7 

2>     l=)8 

49  r.  15  a  6  p. 22  r.    8  a  7  p. 

25  r.    7a  8p. 

107  Mt=) 9 107  r.  1 5  a  9  p. 

emarque.    L' emploi 

de 

l'arc    discriminateur 

dispense  de  faire  usage  d'un  zéro  pour  suppléer  à 

l'absence  des  roupies,  des  quarts  de  roupie  (quatre 
annas)  et  des  annas  :  —  )  ne  peut  signifier  que 

1  anna,  )ll  deux  quarts  d'anna,  un  demi  anna  (voir 
aux  timbres  de  Cachemire,  irC  émission,  au  centre, 
et  pour  )l  valant  1/4  anna,  les  timbres  de  Bhopàl). 

II-  Notation  Musulmane. 

Les  Musulmans  ont  dû  adopter  une  notation  qui 

s'adaptât  aisément  à  leur  écriture. 
Chez  eux,  ce  sont  les  annas  qui  s'écrivent  en 

chiffres  connus  :  on  les  fait  suivre  d'un  petit  trait 
oblique  placé  un  peu  au  bas  des  chiffres,  comme 
ceci  y;  mais  si  nous  voulions  transporter  cette 
notation  dans  notre  écriture  qui  marche  de  gauche 
à  droite,  il  faudrait  le  placer  comme  ceci  S.  Avant 

cette  barre  on  place  encore  s'il  en  est  besoin,  une 
grosse  barre  horizontale  —  signifiant  un  quart 

d'anna,  un  gros  point  carré  .  voulant  dire  un  demi 
anna  et  l'ensemble  des  deux  ̂   signifiant  trois  quarts 

d'anna.  Les  fractions  d'anna  s'écrivent  après  le 
trait  oblique,  en  chiffres  connu,  et  sont  toujours 
suivies  de  leur  nom  en  toutes  lettres.  Uu  reste,  les 

Musulmans  du  Nord  de  l'Inde  font  usage  dans  leurs 
comptes  d'une  très  grande  variété  de  ces  fractions. 
En  outre  du /à/sa,  quart  d'anna,  ils  ont  encore  un 
dhéla  ou  demi-pàisa,  un  damri,  demi-dhéla  et  un 
ddm,  dont  vingt-cinq  au  pàisa. 

J'ai  dit  qu'ils  écrivent  les  annas  et  leurs  fractions 
en  chiffres  connus,  parce  qu'ils  se  servent  pour 
noter  les  roupies  des  chiffres  commerciaux  des 
Persans,  fragments  très  défigurés  à  dessein  des 
noms  de  nombres  arabes,  dont  le  tableau  complet 
est  beaucoup  trop  étendu  pour  pouvoir  être  donné 

ici.  Du  reste  cette  notation  musulmane  ne  s'est  pas 
encore  présentée,  que  je  sache,  sur  des  timbres 

postaux  ou  fiscaux  :  Je  ne  l'ai  vue  encore  que  sur 
les  bordures  de  feuilles  des  timbres-poste  de  Jind, 
qui  portent,  en  pendjàbi  et  en  ourdou  (ce  dernier  en 

caractèies  arabes)  le  nom  et  l'adresse  du  litho- 
graphe, la  valeur  des  timbres  et  le  prix  des 

cinquante  timbres  contenus  dans  la  feuille. 
Décembre  1886. L.  Rodet, 

Membre  libre  de  la  Société  Timlrologique  de  Paris 
et  membre  de  la  Philatélie  Society  0/  London. 

Particularités  postales. 
(Lettre-Causerie) 

Mon  cher  Monsieur  Mocns, 

C'est  bien  aimable  à  vous  d'insister  ainsi  pour 

un  envoi  de  quelques  lignes  à  l'occasion  des  Noces 
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d'Argent  du  Timbre-Poste,  mais  je  suis  si  peu  com- 
pétent en  matière  philatélique  I  Ah!  quand  ce  sera 

pour  ses  noces  de  diamant,  je  ne  me  ferai  pas 

prier...  ce  sera  la  preuve,  en  effet,  qu'à  cette 
époque  je  vivrai,  malgré  octante  sonnés.  Je  serai 

bien  vieux,  si  Dieu  me  prête  vie  jusqu'alors,  mais 
notre  ami  T. -P.,  lui,  sera  en  pleine  activité,  tirant 
à  100,000  ! 

Dans  le  n'  281  du  T.- P.  vos  lecteurs  se  souvien- 

dront peut-être  d'avoir  lu  deux  anecdotes,  non 
signées,  relatives  aux  postes  espagnoles.  Votre 
serviteur  va  raconter  encore  ce  qui  lui  est  arrivé 
cet  été. 

Au  retour  d'une  excursion  topographique  sur 

les  confins  de  l'Andorre,  je  longeais  dans  la  Cer- 
dagne  espagnole,  les  gorges  ensoleillées  du  Rio 

Sègre.  Le  courrier,  c'est-à-dire  un  catalan  sur  un 
mulet,  vient  à  me  rejoindre,  et  arrêtant  sec  sa 

monture,  tire  de  sa  sacoche,  en  me  disant  simple- 
ment :  buenos  dias  (bonjour)  une  lettre  et...  me  la 

remet  ;  cette  lettre  était  effectivement  pour  moi. 

Il  ne  m'avait  jamais  vu,  mais  avait  pensé  que  je 
devais  être  le  destinataire  d'une  lettre  arrivée  la 

veille  à  la  Seu  d'Urgel  ;  aussi,  sans  s'informer  si 
j'avais  un  droit  sur  elle,  me  la  donnait-il,  lui,  qui 
n'était  pas  facteur,  mais  courrier  chargé  de  porter 
les  dépêches  dans  un  sac  fermé.  (?) 

En  ces  pays  d'Espagne  les  choses  ne  se  passent 
point  comme  ailleurs.  L'an  dernier,  certain  jour 

vinrent  à  manquer  au  bureau  de  poste  d'Olot, 
quelques  timbres  nécessaires  à  l'affranchissement 
de  périodiques.  Dans  une  Antille  anglaise  ou 
dans  un  de  ces  nombreux  états  souverains  de 

l'Amérique  du  Sud,  on  eut  coupé  un  timbre  en 
deux,  en  trois,  même  eu  morceaux  pour  la  plus 
grande  joie  et  satisfaction  (?)  des  collectionneurs. 

Dans  la  petite  ville  de  Catalogne, point  de  subter- 
fuge, ou  imprima  sur  la  bande  du  journal,  au  point 

où  l'une  des  extrémités  se  colle  sur  l'autre  ••  no 

hay  sellos  (il  n'y  a  pas  de  timbres-poste),  puis 
on  se  rendit  à  la  mairie,  où  le  secrétaire  de 

Yayuntamiento  apposa  le  cachet  de  la  muy  leal 

villa  de  Olot  (très  loyale  ville,  -  on  ne  marchande 
pas  avec  les  épithètes  élogieuses  dans  le  pays  du 
Cid),  on  fuma  une  cigarette,  et  tout  fut  dit.  Deux 

de  ces  raretés  postales  me  sont  parvenues,  l'une 

est  dans  ma  collection,  j'ai  échangé'  l'autre  à 
M-  de  Ferrari.    - 

Les  gens  d'Olot  ne  se  doutent  pas  qu'il  y  a  eu  un 
précédent  dans  la  péninsule  Ibérique.  Lors  du 

siège  de  Bilbao  parles  carlistes,on  appliqua  à  Por- 
tugalete  le    cachet  du  bureau  de  poste,  sur   des 

lettres,  à  défaut  de  timbres-poste,  et  on  ajouta  à  la 
plume  :  correos,  baie  (sic)  por  dos  sellos  por  no 
haberlos  (postes,  cela  vaut  deux  timbres,  parce  que 
on  ne  les  a  pas). 

Pour  ne  pas  sortir  d'Espagne,  voici  une  autre 
particularité.  Je  possède  un  2ocentimos  186b,  violet, 

qui  par  suite  d'un  report  défectueux  sans  nul  doute, 
porte  cmus  et  1861  au  lieu  de  cmos  et  1866.  J'ajoute, 

pour  ceux  que  cela  peut  intéresser,  que  l'on  a  vu 
couper  un  2  centimos  noir  (émission  actuelle)  pour 

la  moitié  de  sa  valeur,  et  cela  sur  une  lettre  recom- 
mandée, donc  admise  à  la  poste;  puis  que  les 

cartes-postales  à  l'effigie  d'Alphonse  XII,  10  cen- 
timos bleu  sur  chamois,  existent  sur  papier  satiné 

et  non  satiné.  Quand  aux  nouvelles,  datant  de 

1883,  on  ne  les  vend  qu'à  Madrid.  N'auraient-elles 
été  crées  que  pour  les  collectionneurs  ?  On  ne 

trouve  pas  non  plus  de  timbres  de  20  et  40  centi- 
mos en  dehors  de  cette  capitale.  Arrêtons-nous, 

nous  deviendrions  fastidieux. 

Ce  n'était  pas  assez  des  surcharges  pour  être 

désagréables  (d'autres  se  serviraient  d'une  expres- 
sion moins  parlementaire)  par  leur  nombre  exagéré 

aux  amateurs  sérieux,  il  faut  que  les  villes  d'Alle- 
magne, à  l'instar  des  comptoirs  poissonneux  de  la 

côte  norvégienne,  viennent  inonder  le  marché  des 

produits  —  peu  coquets  —  de  leurs  postes  locales. 
Ces  timbres  ont  un  acte  de  naissance  remontant 

à  quelques  mois  à  peine,  et  déjà  que  de  variétés  ! 

Je  juge  les  autres  d'après  moi-même. 
Ces  timbres  d'apparence  norvégienne  vien- 

draient-ils par  hasard  du  pays  du  soleil  de  minuit  ? 

Ceux  de  là-bas  viennent  bien  d'Allemagne.  Vous 
souriez  d'incrédulité,  mon  cher  Monsieur  ;  eh  bien! 
voici  ce  qui  m'arriva  à  Throndhjem  (Drontheim) en  1883. 

Désireux  de  rapporter  de  mon  intéressant  voyage 
des  timbres  vraiment  authentiques  de  la  poste 

locale  de  cette  petite  ville,  je  finis,  à  force  d'insis- 
tance,par  me  faire  indiquer  où  siégeait  cette  poste, 
si  particulière  que  bien  des  Throndhjémois  en 

ignorent  l'existence.  C'était  dans  une  petite  bou- 

tique de  libraire.  Là,  on  ne  put  me  vendre  qu'une 
seule  valeur  de  timbres.Comme  je  demandais  avec 

insistance  d'autres  valeurs,  quelques  anciens  etc., 
il  me  fut  alors  répondu  en  me  tendant  des  feuilles 
de  toutes  sortes  de  timbres  de  tous  pays,  dépôt  de 

M.  Z...r,  de  N.,  marchand  bavarois  bien  connu  : 

«  Vous  en  trouverez  là  dedans,  nos  timbres  n'exis- 
tent que  pour  et  par  les  Allemands  ». 

Honnête  M.Broekstad,directeur  d'une  poste  sans 
employés,  vous  ne  saviez  pas  que  vous  parliez  à 

un  français  !  Comte  de  St-Saud. 
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QUELQUES  REMARQUES 

A  L'OCCASION  DE  CE  NUMÉRO  JUBILAIRE 
&  NOTES 

sur  quelques  variétés  de  timbres  de  Ceylan 

J'ai  accepté  avec  grand  plaisir  l'invitation  de 
M.  Moens  de  collaborer,  par  un  article  succinct,  au 

numéro  jubilaire  du  Timbre-Poste.  Non  seulement 
par  une  amitié  de  longue  date,  à  laquelle  je  suis 
redevable  de  nombreux  souvenirs,  et  qui  rendrait 

impératif  à  mon  égard  d'exaucer  ce  vœu  exprimé 
par  celui  que  je  puis  compter  presque  parmi  mes 
plus  anciens  amis  timrrophiliques,  mais  je  trouve 

que  le  fait  pour  le  Timbre-Poste  d'avoir  atteint  son 
âge  actuel,  constitue  en  lui  même  une  époque  dans 
notre  science,  et  que,  pour  ce  motif,  comme  ne 

représentant  cependant  qu'en  petit,  l'école  avancée 
des  collectionneurs  anglais,  je  ne  puis  faire  moins 

dans  une  occasion  aussi  importante,que  d'exprimer, 

bien  qu'imparfaitement,  les  obligations  que  nous, 
collectionneurs  anglais,  devons  à  M.  Moens,  pour 

la  résolution  et  l'habileté  qu'il  a  déployées  dans  la 
diffusion  de  la  science  et  de  la  timbrophilie. 

Je  me  rappelle  très  bien  les  discussions  qui  par- 

fois s'élevaient,  il  y  a  plusieurs  années,  entre  le 
Timbre- Poste  et  les  journaux  anglais,  consacrés  à 

l'étude  des  timbres.  En  ce  temps  là,  il  y  avait  des 

conflits  aigus  d'opinion  sur  différents  sujets,  et  sur 
ce  qui  devait  ou  ne  devait  pas  pas  être  compris 

dans  les  limites  d'une  collection.  Il  m'est  souvent 
arrivé  de  penser  qu'une  série  d'articles,  sur  les 
progrès  de  la  timbrophilie,  seraient  très  intéres- 

sants pour  plusieurs  collectionneurs  de  date 

récente,  mais  il  est  également  vrai  que  ces  articles 
devraient  être  écrits  maintenant,  tandis  que  nous 
sommes  encore  en  état  de  nous  servir  des  souve- 

nirs et  des  réminiscences  de  plusieurs  collection- 
neurs éminents  des  jours  passés,  et  qui,  heureuse- 
ment, vivent  encore,  qui  seraient  à  même  de  nous 

faire  partager  des  renseignements  qui  paraissent 

en  danger  d'être  perdus  pour  nous.  Une  descrip- 
tion des  différentes  grandes  collections  qui  ont  été 

formées,  leur  histoire  postérieure,  et  quelques 
notes  personnelles  sur  leurs  propriétaires,  seraient 
de  grande  valeur  pour  les  futurs  historiens  timbro- 
philiques  en  se  servant  de  cette  branche  de  son 

sujet.  U'un  autre  coté,  en  donnant  une  description 
des  progrès  obtenus  dans  l'étude  des  timbres  et 
dans  leurs  méthodes  de  classification. 

Je  vois  clairement  maintenant  qu'un  écrivain 
pourrait  retirer  beaucoup  de  matériaux  des  volu- 

mes passés  du  Timbre-Poste.  Je  pense  pouvoir  dire 

sans  crainte  d'être  contredit,  qu'aucun  autre 
journal  n'a  fait  plus  pour  garder  l'opinion  timbro- 
philique  dans  la  bonne  direction  et  pour  établir 
notre  science  sur  des  lignes  exactes  et  scientifiques 

que  le  journal  qui  est  édité  d'une  manière  si  capa- 
ble, par  M.  Moens. 

Dans  les  remarques  qui  précèdent,  je  me  suis 

appliqué  succinctement  à  ce  qui  me  semble  une 
lacune  dans  la  littérature  timbrophilique.  Mainte- 

nant, chaque  timbre  de  chaque  émission  est 
annoncé  avec  exactitude  scientifique  et  avec  les 

détails  qui,  dans  les  premiers  temps,  étaient  consi- 
dérés inutiles  ou  superflus,  mais  dont  la  valeur 

commence  seulement  aujourd'hui  â  être  appréciée 
et  qui  ne  sont  jamais  omis  par  aucun  journal 

timbrophilique  d'une  certaine  importance. 
Ainsi,  la  partie  technique  de  notre  science,  si  je 

puis  l'appeler  ainsi,  est  étudiée  avec  grand  soin, 
mais  après  tout,  en  ces  temps  de  personnalités, 
lorsque  les  incidents  de  la  vie  privée  des  individus 

paraît  exciter  presqu'autant  d'intérêt  que  leurs 
actes  publics,  aucun  historien  de  timbrophilie  ne 
pourrait  ignorer  les  réminiscences  des  grandes 
collections  et  des  grands  collectionneurs  qui  à  mon 

idée,  ne  constituent  pas  la  partie  la  moins  intéres- 

sante du  sujet  de  l'élévation  et  du  progrès  de  la 
timbrophilie. 

A  ma  connaissance  propre,  il  y  a  plusieurs 
messieurs,  y  compris  M.  Moens  lui-même,  qui 
sont  spécialement  qualifiés  pour  entreprendre  la 

tâche  et  j'espère  que  l'année  jubilaire  du  Timbre- 
Poste  sera  marquée  par  une  collaboration  à  cette 
branche  de  la  littérature  timbrophilique,  par  ceux 
dont  les  connaissances  les  désignent  à  notre  plus 

favorable  estime,  f'ai  remarqué  que  chacun  écri- 
vant une  histoire  se  croit  obligé  de  référer  au 

Timbre- Poste,  mais  je  devrais  ajouter  que  la  répu- 
tation de  M.  Moens  ne  dépend  pas  de  ce  journal 

seulement.  Je  n'ai  pas  l'intention  de  donner  une 
liste  détaillée  des  publications  qu'il  a  émises,  ou 
d'entrer  dans  un  examen  critique  des  mérites 
re  ;poctifs  des  ouvrages  compris  dans  la  bibliothèque 
des limbrophiles.  Personne  ne  peut  les  lire  sans  être 

frappé  de  l'immensité  des  recherches  détaillées  et 

par  la  quantité  de  renseignements  qu'ils  contien- 
nent, obtenus  de  sources  officielles,  renseignements 

qui  sont  fréquemment  de  la  plus  grande  valeur. 

Je  désire  cependant  dire  un  mot  au  sujet  de  la 



XXXIV LE  TIMBRE-POSTE 

dernière  édition  du  grand  catalogue  de  M.  Moens. 

Moi  et  d'autres  qui  avons  parfois  écrit  sur  des  su- 

jets timbrophiliques,  avons  naturellement  l'occa- 
sion de  nous  essayer  sur  la  compilation  de  listes 

de  références  (catalogues)  de  timbres  de  certains 

pays.  Personne  ne  peut,  s'il  n'a  essayé  la  tâche 
de  préparer  un  catalogue  scientifique.,  avoir  une 

idée,  lorsque  les  séries  sont  après  tout  com- 
pliquées, de  la  somme  de  travail  qui  est  néces- 

saire. Donc  lorsque  nous  rappelons  que  ce  cata- 

logue est  le  plus  complet  qui  existe  à  l'heure 
actuelle,  qu'il  comprend  outre  une  liste  certaine 
des  émissions  orthodoxes  de  timbres-poste,  enve- 

loppes, cartes  et  mandats  postaux,  une  description 
complète  des  variétés  de  timbres  télégraphe  et 
fiscaux,  des  essais  et  réimpressions,  des  émissions 

régulières,  il  devient  presqu"impossible  pour  le 
collectionneur  ordinaire,  d'apprécier  convenable- 

ment la  grande  somme  de  travail  dépensée  dans 

la  production  d'un  catalogue  comme  celui  de 

M.  Moens.  Je  n'ai  pas  l'intention  d'amoindrir  le 
travail  qui  est  fait  par  plusieurs  Sociétés  timbro- 

philiques qui  procèdent  d'une  manière  différente 
et  dont  les  publications  sont  naturellement  plus 

diffuses  que  des  catalogues  prix-courant.  Le  fait 
reste  cependant  établi  que  M.  Moens  a  réussi  à 

faire  ce  qu'aucune  société  timbrophilique  n'a  pu 
accomplir  jusqu'à  ce  jour,  c'est-à-dire  d'établir  un 
catalogue  complet  de  chaque  chose  appartenant  à 

la  collection  de  timbres-poste.  Il  fut  complété 
dans  un  temps  qui  paraît  incroyablement  court  et 
restera  comme  un  des  ouvrages  les  plus  corrects, 
de  la  littérature  timbrophique. 

Les  lecteurs  du  Timhre-Poste  me  pardonneront, 

je  l'espère,  l'étendue  de  ces  observations,  mais  je 

désirais  appeler  l'attention  sur  le  double  caractère 
des  services  que  M.  Moens  a  rendus  à  nos  collec- 

tionneurs comme  marchand,  en  nous  assistant 

dans  la  fourniture  des  manquants  de  nos  collec- 
tions, et  comme  collaborateur  dans  la  littérature 

de  recherches  qui,  à  mon  avis  peuvent  être  mises 
sur  le  même  rang  que  la  science  numismatique. 

Je  considère  qu'une  occasion  aussi  favorable  de 
présenter  ces  observations  ne  se  présentera  plus  et 

je  tenais  à  saisir  l'occasion  d'exprimer  à  M.  Moens 
l'appréciation  avec  laquelle  ses  efforts  dans  la cause  de  la  science  ont  été  accueillis  de  ce  côte  de 
la  Manche. 

Je  m'occupe  maintenant  de  la  seconde  partie  de 
cet  article,  et  j'appelle  l'attention  sur  un  ou  deux 
points  auxquels  se  rattachent  certaines  émissions 
des   timbres  de  Çeylan,  et  qui  paraissent  avoir  été 

perdus  de  vue  par  les  collectionneurs. Pour  le  plus 

grand  nombre  d'entre  eux,  la  classification  des 
timbres  de  ce  pays  dans  les  catalogues  principaux 

est  exacte,  et  pour  ce  motif,  il  n'est  pas  nécessaire 
que  je  donne  quoi  que  ce  soit,  en  fait  de  catalogue. 

11  y  a  cependant  quelques  variétés  non  encore  an- 
noncées, et  en  les  décrivant,  je  prendrai  les  émis- 

sions «  seriatim,  » 

Emission  ire  1857.  On  la  donne  habituellement 

comme  non  dentelée,  mais  il  n'est  pas  générale- 
ment connu  que  plusieurs  valeurs  furent  percées. 

Je  possède  le  1/2  p.  et  1  p  et  j'ai  vu  le  2  pence.  Je 
ne  saurais  dire  si  la  série  entière  existe  ou  non.  Le 

perçage  est  long  et  mesure  7  dents  sur  2  centi- 
mètre? ;  il  rappelle  fortement  une  perforation  sem- 

blable à  celle  de  Transvaal. 

Cette  perforation,  comme  celles  du  Traansval 

et  Nouvelle  Zélande,  fut  probablement  non  offi- 
cielle et  pratiquée  par  quelque  firme  privée  ou 

par  les  employés  d'un  petit  bureau  de  poste  rural. 
Te  n'ai  aucun  motif  de  douter  de  l'authenticité  de 
mes  exemplaires  qui  furent  trouvés  accidentel- 

lement parmi  de  grandes  quantités  de  timbres.  Il 
serait  cependant  intéressant  de  voir,  maintenant 

que  l'attention  a  été  portée  sur  les  exemplaires 
percés,  si  MM.  les  contrefacteurs  en  produiront  un 
certain  nombre.  Les  collectionneurs  feront  donc 

bien  d'être  sur  leurs  gardes,  concernant  la  source 
dont  les  exemplaires  leur  parviennent. 

11  Emission  1861.  Je  possède  une  paire  de  10  p. 

piqués  13  1/2  horizontalement  et  non  dentelés  ver- 
ticalement. 

III  et  IV  Emissions.  1S63-1864. Un  point  difficile 
s'élève  ici  se  rattachant  aux  émissions  de  1863-64. 

La  distinction  se  fait  généralement  sur  l'absence 
ou  la  présence  de  filigrane  dans  le  papier,  l'émis- 

sion 1863  étant  sans  filigrane  et  piqué  13,  celle  de 
1864  ayant  le  filigrane  CC,  couronne  et  piqué 
12  1/2. 

Il  y  a  quelques  années,  un  catalogue  de  ces 
timbres  fut  compilé  par  la  London  Philatélie  Society 
et  si  mes  souvenirs  sont  exacts,  fut  ensuite  publié 
dans  le  Plnlatelist.  On  signalait  à  cette  époque 

que  les  timbres  de  1864  étaient  d'une  dimension 
moindre  d'environ  un  millimètre  en  longueur  que 
ceux  de  l'émission  suivante.  Maintenant  encore, 

plusieurs  collectionneurs  paraissent  ignorer  ce  fait, 
mais  dans  le  catalogue  du  major  Evans,  nous 
trouvons  la  note  suivante  :  «  Ces  timbres  sur  papier 

sans  filigrane  sont  très  rares.  Ils  sont  apparemment 

(certainement ,  pouvons-nous   dire)   des  mêmes 
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planches  que  les  autres  émissions,  mais  en  même 

temps  les  impressions  sur  ce  papier  sont  d'environ 
iji6  de  pouce  plus  petit  que  celles  sur  d'autres 
papiers.  Ceci  ne  peut  avoir  été  occasionné  que  par 
le  papier  qui  se  sera  retiré  depuis  que  les  timbres 

étaient  imprimés,  ce  qui  expliquerait  aussi  pour- 
quoi la  dentelure  était  de  13  au  lieu  de  12  1/2. 

Le  major  Evans  a  raison  dans  ses  faits,  mais  je 
suis  complètement  en  désaccord  avec  lui  dans  ses 
conclusions,  que  la  différence  de  la  longueur  des 
timbres  et  de  la  dentelure  sont  dues  à  la  contraction 

du  papier.  D'abord  comment  se  fait-il  que  les 
timbres  de  chaque  valeur  se  soient  contractés 

jusqu'à  un  format  exactement  semblable  ?  Il  est 
parfaitement  vrai,  que  dans  certains  cas,  une  con- 

traction du  papier  peut  altérer  le  format  d'une 
impression.  Ce  fait  peut  se  remarquer  dans  les 

cartes  postales  de  Finlande.  Dans  quelques  émis- 
sions il  y  a  des  différences  aux  extrémités  du  cadre, 

qui  varient  en  longueur  de  1/2  à  1  1/2  et  même 
2  millimètres  en  longueur.  Mais  dans  ce  cas,  il  y  a 
de  nombreuses  longueurs  intermédiaires,  tandis 

que  la  variation  des  timbres  de  Ceylan  est  cons- 

tante. Le  major  Evans  n'était  évidemment  pas 
non  plus  certain  que  plusieurs  valeurs  des  timbres 
du  grand  format  existaient  sur  papier  uni,  ni  que 
les  timbres  plus  courts  se  trouvassent  sur  papier 
avec  filigrane,  couronne  CC  et  piqués  12  1/2.  Ce 
dernier  fait  dispose  de  sa  théorie  pour  la  différence 
de  dentelure  due  aussi  à  la  contraction  du  papier, 
comme  la  différence  dans  la  longueur  des  timbres 
provenant  de  cette  cause,  je  pense  que  si  cette 

explication  avait  été  correcte  nous  aurions  inévi- 
tablement trouvé  des  variations  intermédiaires 

commes  celles  qui  se  rencontrent  dans  les  cadres 
des  cartes  postales  finnoises.  Dans  mon  opinion, 

en  aucune  valeur  elles  n'existent  et  je  me  crois 
permis  de  poser  une  question  :  Comment  se  fait-il 

qu'aucun  spécimen  des  formats  courts  ne  se  trouve 
dans,  les  5  p.  et  10  p.,  le  papier  CC.  et  couronne 
employé  pour  ces  valeurs  étant  le  même  que  celui 
qui  fut  employé  pour  les  autres? 

Maintenant  il  y  a  une  différence  entre  les  papiers 

unis,  et  les  filigranes  employés  pour  les  timbres  les 
plus  courts. 

Le  premier  est  plutôt  mince  et  plus  ferme  et  il  y 

a  une  différence  dans  la  texture  qui  n'est  pas  aussi 
facile  à  expliquer,  mais  dont  les  collectionneurs 

pourront  juger  eux-mêmes  par  comparaison.  Autant 

que  mes  propres  connnaissances  s'étendent,  le 
papier  mince  et  ferme  non  filigrane  ne  fut  employé 
que  pour  les  timbres  les  plus  petits;  les  longs 

timbres  étant  sur  le  papier  qui  est  exactement 
semblable  aux  ordinaires  CC  et  couronne,  excepté 

pour  l'absence  de  filigrane.  Je"  suis  donc  enclin  à 
penser  que  les  derniers  exemplaires  sont  dus  à  un 
accident  dans  la  manufacture  de  papier,  qui  fut  par 

inadvertance  envoyé  à  l'imprimeur  sans  filigrane: 
On  devrait  aussi  observer  que  le  timbre  court  avec 

filigrane  CC  et  couronne  est  sur  papier  exacte- 
ment semblable  comme  texture  employé  pour  les 

longs  timbres,  avec  ce  même  filigrane. 
Je  crains  que  tout  cela  ne  paraisse  compliqué  et 

ce  n"est  pas  chose  facile  que  d'en  donner  une  expli- 
cation claire,  mais  dans  mon  opinion,  il  paraît  pro- 

bable que  les  timbres  longs  et  les  timbres  courts 
ont  été  imprimés  sur  des  planches  différentes 

Maintenant,  les  timbres  sur  les  feuilles  de  n'im- 
porte quelle  valeur  étaient  tous  identiques  comme 

.type.  Ils  furent  gravés  sur  acier,  je  pense  par 
MM.  Perkins  Bacon  et  C°,  chaque  timbre  par  un 

procédé  de  réduplication,  étant  reproduit  d'une 
matrice  :  la  planche  étant  ensuite  durcie  pour 
l'impression. 

Il  n'y  a  par  conséquent  pas  de  variété  de  types, 
les  lignes  des  gravures  sur  les  timbres  courts  étant 
les  mêmes  que  celles  sur  les  timbres  longs,  excepté 

qu'elles  sont  un  tant  soit  peu  contractées.  Je  pour- 
rais montrer  différents  exemples,  notamment  dans 

le  cas  des  première  et  seconde  émissions  de  la 
Nouvelle  Galles,  où  il  fut  trouvé  que  les  besoins 
du  service  postal  rendaient  une  planche  de  chaque 
valeur  insuffisante  et  de  nouvelles  planches  furent 
conséquemment  préparées  par  un  procédé  de 
report  ou  de  réduplication. 

Il  n'est  aucunement  impossible  que  la  nécessité 
d'une  double  série  de  planches  de  certaines  valeurs 
fut  reconnue  dans  le  cas  des  timbres  de  certaines 

valeurs  de  Ceylan.  Je  ne  suis  pas  capable  de 
parler  avec  la  connaissance  technique  mais  il  me 

semble  plus  que  probable  que  la  différence  en  lon- 
gueur des  exemplaires  puisse  être  attribuée  à  un 

léger  défaut  dans  le  procédé  de  réduplication  des 
planches  de  la  matrice  originale. 

Si  j'avais  le  moyen  de  posséder  un  renseigne- 

ment officiel,  il  me  semble  que  l'évidence  serait 
très  probablement  obtenue  en  faveur  de  cette 

théorie.  Les  valeurs  que  j'ai  rencontrées,  et  qui 
varient  en  longueur,  sont  :  1  p.,  5  p.,  6  p.,  8  p., 

9  p.  et  1  shilling. 
S'il  pouvait  être  démontré  qu'il  y  a  eu  une  plus 

grande  demande  pour  ces  valeurs  que  pour  d'au- 
tres, la  supposition  d'une  double  série  de  planches 

employées,  perd  son  improbabilité. 
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Voici  un  court  exposé  des  variétés  que  j'ai  ren- 
contrées. Toutes  sont  dans  ma  collection  : 

A  Timbres  format  court 

i  Sans  filigrane    i  p.,  5  p.,  6  p..  9  p.,  if 

1  Avec      —        1  p.,  6  p.,  8  p.,  1/ 
B  Timbres,  format  plus  long. 

1  Sans  filigrane    1  p.,  5  p.,  6  p.,  10  p. 
2  avec       --        toutes  les  valeurs. 

II  est  probable  que  d'autres  variétés  existent, 
mais  je  n'ai  jamais  eu  l'occassion  de  faire  de 
plus  grandes  recherches  sur  ce  sujet  intéressant 

mais  difficile  et  sans  aucun  doute  l'un  ou  l'autre 
lecteur  du  Timbre-Poste  pourra  ajouter  quelque 

chose  à  la  liste  que  j'ai  donnée.  Le  four  pence, 
octogone,  rose,  filigrane  «  couronne  c.  c.  »  existe 

sur  papier  très-épais,  presque  sur  carton  et  piqué 
12  i£2  ;  quelques  feuilles  du  même  furent  aussi 

émises  non  dentelées.  J'en  possède  un  exem- 
plaire marqué  de  la  poste. 

Le  3  pence,  rose,  de  la  même  émission  se  ren- 
contre piqué  12  1/2  et  14. 

Ceci  termine  les  quelques  notes  que  j'ai  faites 
sur  les  timbres  de  Ceylan.  Je  dois  m'excuser  pour 
la  nature  décousue  de  mes  observations  et  ne  puis 

qu'espérer  qu'elles  contiennent  quelque  chose  de 
neuf  pour  les  lecteurs  dn  Timhre-Poste- 

Encore  une  fois  je  félicite  M.  Moens  du  numéro 

jubilaire  de  son  journal  et  j'espère  être  encore 
vivant  pour  collaborer,  par  un  article,  au  prochain 

numéro  jubilaire,  et  qu'il  soit  là  pour  l'éditer. 
T.  K.  Tapling. 

CORRESPONDANCES. 

S.  Paulo  (Brésil)  le  i  5  mars  1887. 

Monsieur  J.  B.  Moens,  à  Bruxelles. 

Cher  Monsieur, 

Je  ne  puis  laisser  passer  cet  événement  mémo- 
rable dans  la  presse  et  dans  les  faits  philatéliques 

sans  vous  en  féliciter  sincèrement. 

Le  numéro  jubilaire  du  Timbre-Poste  est  un 
succès  pour  nous  tous,  collectionneurs ,  et  pour 
vous,  cher  Monsieur,  tout  particulièrement,  qui 
êtes  toujours  resté  sur  la  brèche  pendant  ces  vingt- 
cinq  années. 

C'est  avec  plaisir  que  j'ai  consacré  quelques  ins- 
tants pour  écrire  ce  petit  souvenir  de  musique  que 

vous  me  permettrez  de  vous  dédier. 

Il  se  trouvera  certainement  parmi  les  lecteurs 

du  Timbre-Poste  des  personnes  qui  ne  dédaigne- 

ront pas  ce  travail  d'un  collectionneur,  (i) 
A  vous  cher  Monsieur,  mes  salutations  les  plus 

sincères  et  une  poignée  de  main  des  plus  affec- 
tueuses. 

L.  Levy. 

Folkestone,   24  Mai  1887. 

Monsieur  J.-B.  Moens,  à  Bruxelles. 

Permettez,  cher  Monsieur,  à  un  des  plus  anciens 

abonnés  du  Timbre- Poste,  de  venir  vous  offrir  ici 

ses  félicitations  les  plus  sincères  à  l'occasion  de  la 

25e  année  de  votre  journal.  C'est  là  une  véritable 

bibliothèque  philatélique,  qui  forme  l'histoire  la 
plus  continue  que  nous  possédions  du  progrès  de 

la  philatélie  pendant  toute  cette  période  et  j'ai  tenu 
à  vous  apporter  ici  mon  faible  témoignage  pour 
la  grande  exactitude  et  la  précision  parfaite  des 
renseignements  que  cette  publication  contient. 

Les  monogrammes  qui  ont  paru  de  temps  en 

j  temps  ont  démontré  cette  profondeur  de  recher- 
ches qui  établit  la  distinction  entre  le  réel  et  le 

superficiel  philatéliste  ;  pour  tout  dire,  il  n'existe 
pas  d'ouvrage  auquel  nous  devions  tant  que  celui 
que  vous  avez  inauguré  en  1863. 

Les  auteurs  sont  vraiment  rares  qui  ont  soutenu 

leur  programme  et  celui  que  vous  avez  fait  con- 

naître dans  le  premier  numéro  du  journal  «  qu'il 
serait  la  chronique  de  tont  ce  qui,  directement  ou 

indirectement,  aura  trait  aux  timbres-poste»,  a  été 
rempli  dans  sa  plus  grande  et  scrupuleuse  étendue. 

Il  n'y  a  personne  qui  souhaite  aussi  sincèrement 
une  carrière  continue  et  brillante  au  Timbre- Poste, 
que  votre  ancien  abonné  et  vieil  ami, 

W.  Westoby. 

(1)  Le  souvenir  dont  parle  M.  Levy  est  une  polka-mazurka 

intitulée  «Timbrée».  Malgré  tout  le"  désir  que  nous  avons  de 
répondre  à  ce  témoignage  si  affectueux,  de  la  part  de  notre  cor- 

respondant, nons  regrettons  de  ne  pouvoir  le  faire  paraître  ici,  le 

format  du  Timbre-Poste  ne  s'y  prêtant  pas,  et  les  frais  de  ce 

numéro  spécial  nous  ayant  entraîné  plus  loin  que  nous  ne  l'avions 

supposé.  Nous  ne  voulons  cependant  pas  en  faire  l'objet  d'une 
spéculation,  et  nous  le  mettons  en  vente  au  prix  de  50  centimes, 

pour  les  abonnis  de  ce  journal. 

lrm>.  J.-B.  Mobns  et  fils,  rue  aux.  Laines,  48 
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CHRONIQUE 

AFGANISTAN. 

Il  faut  ajouter  encore  aux  timbres  multicolores  : 

1  abasy,  violet  sur  bleu. 

ALLEMAGNE    (EMPIRE). 

Les  mandats  poste  ont  subi,  dit  le  Deutsche  Phi- 
lalelisten  Zeitung,  quelques  modifications  dont  les 

principales,  les  voici  :  la  place  pour  l'inscription 
du  montant  n'est  plus  sur  fond  ligné,  mais  uni  :  le 
coupon  porte  :  Nabnie  Wohnort  und  Wohnung  — 
Strasse  und  Haustiuwmer  —  des  Absciiders,etc.;  le 
dos  du  coupon  porte  maintenant  :  Mittheilungen  : 

20  pfennig,  bleu  sur  rose. 

La  lutte  des  postes  privées  contre  la  poste  de 

'.'Empire  continue  et  ne  semble  pas  prête  à 

s'apaiser.  Il  en  surgit  partout  :  la  taxe  étant  à  meil- 
leur compte  que  la  poste  officielle,  celle-ci  voit  ses 

recettes  diminuer.  Il  n'y  a  pas  de  loi  pour  mettre 
un  terme  à  cette  concurrence,  mais  la  chose  n'est 

pas  impossible  et  il  faut  s'attendre  à  voir  dispa 
raître  toutes  ces  postes  privées  l'un  de  ces  jours. 
Donnons  en  attendant  le  bilan  du  mois. 

Berlin.  Office  Hansa.  Le  25  novembre  dernier, 

l'entreprise  ayant  passé  en  de 
nouvelles  mains,  il  a  été  émis 
une  série  nouvelle  de  timbres 
au  facsimile  :  Mercure  debout 

dans  un  costume  bien  léger 

pour    la  saison,  montre  une 

\  S-|r.<JHI.wf  }*Ç  >     lettre  qu'il  a  en  main,  de  l'autre \~^™^-^ZJ>    i\  tjent  ]e  caducée.  Légende  : 
Berliner  Hansa  Verkehrs  Anstalt. 

Imprimés   lithographiquement  en  couleur   sur 
blanc,  piqués  11  1/2  : 

2  (pfennig),  bleu. 

Ln  plus,  une  enveloppe  ayant  le  même  timbre  à 
droite  et  pour  inscription,  à  la  partie  supérieure 
Hansa-Brief. 
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Grand  format  i52Xi20mm. 
5  pfennig,  rouge  sur  olive. 

Des  cartes  simples  et  avec  réponse  ayant  le 
timbre  à  droite  ;  la  formule  porte:  Hansa  —  Karte 
—  An  —  Berlin- 

Celles  avec  réponse  dont  les  deux  parties  tiennent 
par  le  haut  ont  en  plus  un  avis  sur  deux  lignes  à  la 

première  partie,  dans  l'angle  gauche  inférieur  et 
Anlwort  pour  la  seconde  partie  : 

2  pfennig,  bleu  sur  rose . 

Berlin.  Neue  Berliner  Omnibus,  etc.  Au  type  en 
cours  ont  paru  le  6  décembre  : 

Enveloppe,  j  pfennig,  bleu  sur  blanc  uni,  120X84""". 
Bande.  2        —      brun —  chamois,     isoXbi  — 

Hanovre.  Cette  poste  se  met  sous  la  protection  de 

Mercure,  dont  l'effigie  dans  un 
petit  cercle  contenant  ■•  Privât 
Stadt-Brief  expédition  ;  en  des- 

sous, un  cercle  avec  chiffre  ; 
cadre  rectangulaire  ayant  à 
gauche,  à  droite  et  en  haut,  le 

mot  :  Mercur  :  c'est  Mercure 

partout  I Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  blanc, 
piqués  11  1/2  : 

1  pfennig,  vert  èmeraude. 

En  plus  une  carte  au  même  type  ayant  pour 
inscription  : 

Mercur-Karte An 

Hannover 
Wohnung 

Absender  : 

L'impression  est  sur  carton  chamois. 
2  pfennig,  brun. 

Une  carte-lettre  aux  mêmes  inscriptions  que  la 

carte,  sauf  l'entête  :  Mercur-Brief  au  lieu  de  Mercur- 
Karte. 

3  pfennig,  violet  sur  blanc. 

L'administration  n'ayant  pas  prévu  les  demandes, 
s'est  trouvée  dépourvue  de  timbres.  Le  tirage  du 
9  décembre  se  présente  non  dentelé,  le  temps  man- 

quant pour  denteler  les  timbres.  A  la  même  date  a 
paru  provisoirement  un  15  pfennig,noir,etun  timbre 
1  1/2  pfennig,  surcharge  violette  1/2  sur  le  timbre 
1  pfennig.  Enfin  le  15  décembre,  même  mois,  nous 

nous  avons  le  timbre  définitif  1  1/2  pfennig,  pi- 
qué 11  1/2  : 

1  pfennig,  vert  èmeraude,  non  dentelé. 

/2  pfennig,  outremer 
non  dentelé. 

5         —       noir 
— 

1         -       vert  émer aude  et  violet,  piqué  n  1/2 

Francfort.  La  carte  sans  timbre  a  été  remplacée 

par  une  ayant  le  timbre  imprimé  à  droite,  les 
inscriptions  restent  les  mêmes  : 

2  pfennig,  noir  sur  chamois. 

Wiesbade.  Le  6  décembre  ont  paru  des  cartes  avec 
composition  refaite  et  des  enveloppes  : 

Carte  postale.  2  (pfennig),  bleu  sur  chamois. 

Enveloppe.        2         —  —      —  blanc  vergé. 

Dimensions  148x84  m/m  pour  les  enveloppes. 
Nous  avons  encore  un  timbre-poste  : 

1  1/2  pfennig,  jaune  sur  rose  vif. 

Heidelberg.  Une  société  concurrente  «  Mercur  » 
a  été  instituée  le  :er  novembre  et  a  émis  des  timbres 

au  type  ci-contre,  dont  il  y  a 
quatre  valeurs  :  1  pfennig  pour 
les  circulaires;  2  pf.  pour  les 

lettres;  3  pf.  pour  les  environs: 
Neuenheim  et  Schlierbach  ; 

5  pf .  pour  les  lettres  exprès  et 
un  de  10  pf.  pour  les  lettres 
enregistrées . 
Lithographies  et  imprimés 

en  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2  : 

1  (pfennig),  outremer. 2  —         rouge. 

La  carte  a  le  même  type  de  timbre  et  porte  pour 
inscription  : 

Privât  brief  forderungs  anstalt. 
Mercur. 

An 

et  quatre  lignes  de  points  : 
2  pfennig,  noir  sur  chamois. . 

Il  est  à  supposer  que  cette  entreprise  ne  vivra 

pas  longtemps,lessympathies  du  public  étant  pour 

la  première  société  qui  a  émis  jusqu'ici  les  timbres 

suivants  : 

type.  Aux  armoiries.  Remarquable  par  le  trait 
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blanc  du  cadre  qui  ne  se  prolonge  pas  jusqu'en  bas 
de  chaque  côté  et  par  le  lion  qui  a  trois  griffes  !  : 

1  pfennig,  noir  sur  blanc,  non  dentelé. 

Type  refait.  Le  trait  blanc  se  prolonge  de  chaque 

côté  extérieurement,  jusqu'en  bas.  Le  lion  a  cinq 
griffes  à  la  patte  gauche  : 

1  pfennig,  noir  sur  blanc,  non  dentelé. 

2e  /^«.Rappelle  les  précédents  sauf  que  le  chiffre  2 
orné  remplace  le  lion  : 

2  pfennig,  noir  sur  blanc,  non  dentelé. 

Nouvelle  lithographie  du  1  pfennig.  Les  fleurons 
des  angles  diffèrent:  les  ovales  avec  chiffres  sont 

plus  petits;  le  lion  a  trois  griffes  ;  l'impression  est 
plus  nette  : 

1  pfennig,  noir  sur  blanc,  piqués  1 1 . 

VARIÉTÉ  DE'riQJJRE. 

1  pfennig,  noir,  non  dentelé  verlicalenunl 

je  type.  Semblable  à  ce  dernier  sauf  qu'un  gros 
chiffre  remplace  le  lion  : 

2  pfennig,  noir  sur  blanc,  piqué  n. 

Enfin  il  existe  une  carte  à  double  feuillettes  deux 

parties  tenant  par  le  haut  ayant  des  annonces  sur 

la  ire  et  4e  faces  et  un  avis  du  côté  de  l'adresse.  Le 
timbre  (4'  type)  est  à  droite,  l'impression  est  noire 
sur  couleur  : 

Leipsick.  Semblable  au   type  reproduit  le  mois 
passé,  nous   avons  des  cartes  qui  ont  ce  timbre  à 
droite.  Les  formules  ont  pour  inscription  : 

"Privât-  Tost. 
Leipzig 

An 

et  quatre  lignes  pour  l'adresse. 
Les  cartes  avec  réponse  ont  en  plus,  pour  la  pre- 

mière partie  :  Antvjort  bezahlt;  leur  impression  est 
sur  la  première  et  quatrième  faces,  les  deux  parties 
tenant  par  le  haut. 

Imprimées  en  couleur  sur  gris,  revers  blanc  : 

2  pfennig,  bien  et  jaune  sur  gris. 

2+2       -  -  - 

Les  timbres  et  ces  cartes  imprimés  en  bleu  et  jaune 

n'ont  été  en  usage  que  huit  jours,  défense  ayant 

été  faite  aux  entrepreneurs  d'employer  les  armes 
et  les  couleurs  de  la  ville  (bleu  et  jaune). 

Il  a  donc  paru  2  timbres  nouveaux  imprimés  en 

noir  et  aux  types  ci-haut  : 
2  pfennig,  noir,  piqué  n  ife 

Des  cartes  sans  timbre  ont  le  carton  orange.  Il  y 

en  a  en  trois  variétés  ayant  l'inscription  : 
Privât- Post 

Leipzig 

An  in 

et  un  carré  à  droite  ayant  :  2pfgmarke  pour  y  col- 
ler le  timbre. 

Sans  valeur,  noir  sur  orange.  5  var. 

Puis  une  autre  avec  type  2  pf.   ci-haut  et  égale- 
ment sans  timbre  et  pour  inscription  : 

Brief-und  Packct-  Verkehr. 
Leipzig 

An 
ileur,  noir  sur  orange, 

ig.      —      -        - 

Indépendamment  de  cette 

poste  locale,  il  y  a  encore  l'en- treprise Albert  Meyer  qui  se 

charge  de  l'expédition  des  pa- 
quets sur  Berlin  et  Dresde. 

On  se  sert  des  timbres  au  type 
ci-contre. 

vert-jaune 

rouge 

outremer 

,  piqué 

Ce  M.  Albert  Meyer  est  le  correspondant  de  la 
Société  Express  Packet  Gesellschaflenàt  Berlin  et  de 
Y  Express  packet  Verkehr  Dresde,  Berlin,  Leipzig, 
Albert  Geucke,  à  Dresde. 
Hambourg. Nous  avons  omis  de  signaler  au  type 

connu  : 
10  pfennig,  rouge,  piqué  14  i/i. 

et  une  carte  sans  cadre,  inscription  en  lettres  gothi- 
ques, type  de  timbre  déjà  reproduit  : 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  289 

Les  timbres  à  2  pfennig  ont  le  mot  Hamburg 

remplacé  par  stadbrief  afin  de  pouvoir  les  utiliser 
sans  doute  dans  les  diverses  succursales  ouvertes 

par  cet  office,  entre  autres  à  Altona,  Brème  et 
Brunswick  : 

2  pfennig,  noir  sur  chamois. 

Brunswick.'Nous  en  recevons 
les  timbres  2  pfennig  de  Ham- 

bourg et  la  carte  au  type  ci- 

contre,  qui  n'est  que  le  dessin 
refait  de  la  carte  de  Hambourg 
où  la  tête  de  femme  est  plus 
forte,  Hambourg  remplacé  par 
Hammonia  et  pfennige  écrit 

s;'.us  e  final.  Le  mot  Hamburg 
delà  formule  a  disparu.  Cette  carte  remplacera 

sans  doute  à  Hambourg  celle  qui  y  est  en  usage 

lorsqu'elle  sera  épuisée  : 
2  pfennig,  noir  sur  chamois. 

Dresde.  Le  Deutsche  Ph.  Zeitung  a  reçu  avis 

qu'il  existait  des  timbres  de  la  compagnie  Hansa, 
ayant  une  tête  de  Saxonia  ?  à  gauche,  avec  l'in- 

scription :  Privât  Brief  Verhehr  Hansa  ;  en  dessous, 
sur  fond  blanc  :  Stadtbrief, 

Impression  lithographique  de  couleur  sur  blanc, 
piqués  11  1/2  : 

1  pfenuing,  outremer. 

1  \[2        —         vert  éméraude. 

2  —        rouge-vermillon. 

On  attend  une  carte  avec  même  timbre. 

Strasbourg.  En  plus  de  ce  que  nous  avons  décrit, 
il  y  a,  dit  le  même  journal,  une  carte  avec  timbre 
à  droite.  Les  inscriptions  sont:  Strasburger  Privât 

Stadtpost.  Correspondenikarte-Au-iu  Strasburg  : 

2  pfennig,  noir  s/chamois. 

Mannheim.  Il  y  aurait  aussi,  d'après  le  même  : 
2  pfennig,  noir,  non  dentelé. 

et  une  carte  typographiée  ayant  les  inscriptions  : 
Privat-Brief  Verhehr  Mannheim  An.  Hier.  Dans 
le  coin  droit  supérieur  :  2  pfennig  : 

2  pfennig,  noir  s/gris-jaunâtre. 

Une  autre  carte  aurait  un  timbre  «  réellement 

beau  ».  Dans  un  ovale  orné  avec  «  beaucoup  de 
goût  »  ayant  pfennig  en  haut  et  en  bas,  est  un 
écusson  avec  chiffre  2  ;  les  inscriptions  sont  : 

Privat-Brief ■Be'-'ôrderung  Mannheim.  An.  Hier- 
Wohnung.  Lit  n°  4". 
Impression  noire  sur  carton  paille  : 

2  pfennig,  noir  sur  paille. 

M  Glaâbach.  Une  compa- 

gnie pour  l'envoi  des  paquets 
est  signalée  par  le  même  con- 

frère de  Berlin.  Voici  le  type, 

e  même  pour  toutes  les  va- 
eurs  : 

S  pfennig, 

bleu 

violet,  — 
brun  foncé,       — 

ANTIGOA. 

Nous  n'avons  pas  encore 
reproduit  et  pour  cause, le  type 
des  nouvelles  cartes  de  cette 

colonie,  savoir  : 

1  1/2 - brun 

1 
1+1 

1/2+1  1/2 
- carm 

brun 

11. 

-rouge 

Antilles  danoises. 

Le  W.  B z 
a  reçu 

dit-il  : 
Car 

efic 
slale  :  3 

c,  carmin 

s/jaun 

e  clai 

BERMUDES. 

Le  1  penny  est  actuellement  rouge-violet  avec 
le  filagramme  C.  A.  et  couronne  : 

1  penny,  rouge-violet. 

BOKHARA    OU   BOUKHARIA. 

Dans  le  numéro  de  septembre 
nous  avons  reproduit  le  timbre 
ci-contre  à  l'effet  d'obtenir  des 
renseignements.  M.  Rodet  nous 

iTJi^vft  envoie  la  traduction  suivante  : En  haut  :  tchâpdrh  hdmé,  maison 

de  poste,  comme  sur  les  timbres 
de  l'Afghanistan;  au  milieu pûl  obole  ou  argent; 
en  bas  :  Bokhdra. 

Le  Khanat  de  Boukhara,  dit  Grégoire,  est  un 
des  États  du  Turkestan  ou  Tartarie  indépendante 

qui  n'a  pas  de  limites  déterminées  ;  touche  vers  le 
N.  au  Khanat  de  Khokand  ;  à  l'E.  au  Hissar  et  au 

Khanat  de  Koundouz  ;  au  S.  au  Hérat  ;  à  l'O.  au Khanat  de  Khiva. 

La  population  est  d'environ  3  000  000  d'habi- 
tants ;  capitale  :  Boukhara. 

Rappelons  qu'il  y  a  deux  valeurs  au  type  ci-haut; 
1  anna  (?)  rouge  sur  blanc. 

2  —        vert     —     — 

Ces  timbres  ouvrent  des  horizons  nouveaux! 
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CURACAU. 

Ce  n'est  pas  un  7  1/2  cent,  comme  on  nous  l'a 
fait  dire,  mais  un  12  1/2  cent  jaune  qui  a  paru. 

DANEMARK. 

Odense.  Suivant  M.  Vedel,  il 

y  aurait  eu  émission  de  timbres 
le  19  novembre  dernier.  Deux 
valeurs  ont  été  mises  en  circu- 

lation, au  type  ci-contre.  Au 
centre,  des  armoiries;  un  roi 

quelconque,  nous  semble-t-il, 
exécutant  le  pas  de  matelot, 

daus  un  cercle  :  au-dessus  :  Odense  bypost  ;  au-des- 
sous :  ère  3  ôre,  le  chiffre  dans  une  étoile. 

Impression   de  couleur   sur  papier  de  couleur, 

piqués  II  1/2  : 

surch.  rouge. —      noire. 

Horsens.  Voici  les  types  signalés  le  mois  passé, 
La  surcharge  est  noire  au  premier;  elle  est  verte 

au  second  pour  les  lettres  H  T  B  P  des  angles,  et 
le  gros  chiffre  au  milieu.  Tous  deux  ont  :  Byp  ost. 

Peut-être  existe-t-il  des  timbres  avec  Bybost  pour 
bypost  : 

Copenhague.  Les  timbres  2  ôre  étant  venu  à  man 

quer,  on  a  surchargé  tout  ce  qui  était  susceptible 

de  l'être  :  les  4  ôre,  les  5  ôre  et  les  25  ôre  de  1880. 
Le  premier  en  rouge,  les  deux  autres  en  noir  : 

Aarhus.  On  nous  fait  remarquer  que  nous  n'avons 
pas  encore  parlé  des  timbres  de  cette  poste  locale 
qui  en  a  émis  au  commencement  de  188$  aux  types 
ci-haut. Notre  excuse  est  que  nous  avions  pensé  être 
en  présence  de  timbres  pourtéléphones,dont  nous 

ne  nous  occupons  pas. Leur  destination  est,  paraît-il, 
à  deux  usages  :  le  téléphone  et  la  correspondance  : 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  12  : 

Handers.  C'est  encore  de  l'histoire  ancienne, 
parait-il.  Le  1e1'  type  a  paru  en  1885  en  deux  valeurs. 
Au  centre,  un  chiffre  dans  un  ovale  sur  fond  ligné 
contenant,  Handers  Bypost  et  cadre  rectangulaire, 
les  coins  remplis  par  un  ornement  sur  fond  ligné  : 

3  ore,  outremer,  piqué  12. 

Le  second  type  est  de  1886.  Il  n'y  a  jusqu'ici 
qu'une  valeur.  Au  centre,  des  armoiries  avec  ore 
3  ôre  au-dessus,  dans  un  ovale  contenant  :  Handers 
bypost  og  pakke  expédition;  cadre  rectangulaire: 

en  bas,  sur  un  cartouche  horizontal  -'Bade  udleies. 
Sous  peu  un  5  ôre  ! 

LGYPTE. 

Les  timbres  taxe  1  et  2  piastres  désignés  comme 

ayant  le  papier  uni  ont  un  compagnon  20  paras. 

C'est,  parait-il,  le  papier  actuellement  adopté  :  il 
est  plus  blanc  que  celui  à  diagramme  : 
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Incessamment,  retraite  générale  de  tous  les 

timbres  par  suite  de  l'adoption  d'une  monnaie 
nouvelle. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Vient  de  paraître  une  carte  à  1  cent.  Nous  la 
reproduirons  le  mois  prochain. 

Depuis  le  Ier  octobre  ont  paru  des  enveloppes 
dont  le  filagramme  est  U  S  lettres  entrelacées  sans 

millésime,sur  papier  vergé  varié  et  dans  les  for- 
mats ci-  après  : 

a  Extra  officiel  ni  X  2>S  n,m- 

b  officiel    98  X  224  — 

?        94  X  170  - 
d  Extra  Letter    88  X  '60  — 

e    Commercial     86  X  *49  — 

/  Full  Letter      83  X  14°  — 

?  105  X  130  - 

h         ?  91  X  117  - 
;    Note  73  X  13?    — 

Voici  l'énumération  des  enveloppes  que  nous 
avons  reçues  : 
Format  e  i  cent,  bleu  s/paille,  chamois,  blanc. 

—  a  à  F  2  cents.brun  s/    —  -       chocolat,bleu. 

-  c  et  1  2    -       —    s/blanc. 

— i    A  à  D  4    — >      vert  s/paille,  chamois. 

Bande  1     —      bleu  s/chamois.  140  X   236  mm 
—  2     —      brun         —  —  — 

Le  Ier  janvier  apportera  un  changement  des 

types  et  des  couleurs  d'enveloppes.  Cela  promet  ! 

FALKLAND. 

Une  carte  avec  réponse,type  des  cartes  en  usage, 

a  paru  ces  jours-ci  ;  elle  est  piquée  à  la  séparation 
des  deux  parties  et  a  la  disposition  des  cartes  con- 

nues des  Colonies  anglaises  : 

I   1/2  -\-  1   1/2  penny,  brun. 

FINLANDE. 

Helsingfors.  La  carte  10  penni  a  actuellement  le 

papier  blanc  rosé  et  n°.  a  retrouvé  son  point  d'au- 
trefois : 

10  penni,  vert-jaune. 

Il  est  curieux  de  constater  que  malgré  les  chan- 
gements de  types  des  timbres  poste,  celui  de  la 

carte  reste  en  faveur. 

FRANCE. 

Nous  avons  reçu,  par  M.  Roussin,  une  carte- 

lettre  «  opaque  »  (c'est  ainsi  que  l'appelle  l'admi- 
nistration des  postes)  qui  aurait  été  mise  en  circu- 

lation le  24  novembre.  Elle  est  en  tous  points 
semblable  aux  autres,  sauf  que  le  carton  est  gris 
des  deux  côtés  : 

bleu  sur  gris. 

D'après  M.  Le  Roy  d'Etiolles  la  carte  télégramme 
pour  le  service  médical  de  la  dernière  épidémie  du 

choléra  n'a  jamais  été  mise  en  usage. 
Signalé  par  Y  Ami  des  timbres,h  timbre  fiscal  de 

dimension  20  centimes  violet, aux  armes  de  l'empire, 

ayant  été  employé  à  l'usage  postal  en  1886, à  Paris: 
20  centimes,  violet. 

M.  Goutier  nous  écrit  : 

«  Il  existe  à  Paris  des  maisons  spéciales  qui  se 

chargent  de  la  distribution  des  imprimés  à  domi- 

cile. Mais  le  concierge  qui  s'aperçoit  que  ce  sont 
des  imprimés,  ne  les  remet  pas,  d'où  une  perte 

pour  les  maisons  de  commerce.  Qu'est-il  arrivé? 
depuis  3  mois  environ  plusieurs  maisons  ont  fait 
lithographier  des  timbres  étrangers  et  les  collent 
sur  les  enveloppes  ou  bandes,  ce  qui  donne  le 
change  au  concierge,  qui  se  décide  alors  à  remettre 

les  imprimés  aux  destinataires. 
»  Jusque  là  rien  de  mal,  mais  on  recherche  ces 

timbres  et  on  les  vend  comme  authentiques.  Il  y 

-a  jusqu'à  présent  Sierra  Leone  2  p.  bleu  et Su-Hélène  ». 

Les  journaux  quotidiens  sont  appelés  à  traiter 

d'une  foule  de  choses  dont  ils  ne  connaissent, 

souvent  pas  le  premier  mot.  C'est  ainsi  que  tout 
récemment  un  article  signé  Paul  Genistry  (du 

xixe  siècle,  pensons-nous,parlant  des  timbres-poste, 
citait  notre  journal  comme  édité  à  Paris,  il  faisait 
de  M.  Maury  le  grand  prêtre  de  la  timbrophilie, 
de  M.  Roussin  un  amateur  marchant  sur  les  traces 
de  M.  de  Ferrari,  de  M.  Senf  un  amateur  «  dont  on 
a  reproduit  la  collection  en  un  album  curieux 

comptant  trois  mille  cinq  cent  soixante-dix  tim- 
bres »  etc.  etc. 

Le  Figaro,  du  6  décembre,  daignant  s'occuper  des 
timbres  nous  apporte  cependant  quelques  lignes 

qui  ne  sont  pas  dépourvues  d'intérêt,  les  voici  : 
Les  faux  timbres- poste.  —  Voici,  comme  complément  à  notre 

nouvelle  d'hier,  sur  la  découverte  de  deux  fabriques  de  timbres- 
poste, les  signes  auxquels  peuvent  se  reconnaître  les  faux  timbres. 

A  première  vue,  ces  timbres,  quelle  que  soit  leur  origine,  sont 

plus  paies  que  les  vrais.  Cependant  ce  n'est  point  une  preuve. 
Les  vrais  timbres  actuels  sont  foncés,  mais  il  y  en  a  eu  quelques- 

uns  de  pâles. 

Le  vrai  caractère  de  fausseté  est  l'impression  et  surtout   la 

Si  on  examine,  surtout  à  la  loupe,  un  timbre  authentique,  on 

remarque  la  netteté  de  son  impression  typographique;  toutes  les 

tailles  de  la  gravure  sont  franches,  on  distingue  assez  bien  les 

moindres  détails,  comme  par  exemple  l'expression  des  deux 
petites  figures,  les  fruits  ronds  de  la  branche  tenue  par  la  Paix,  et 

on  lit  en  partie  les  signatures  sur  la  marge  du  bas  :  A  sage  inv  et 
E  mouchon  d  ?? 

La  dentelure  en  trous  ronds  réguliers  a  13  points,  en  haut  ou 

en  bas,  et  1  ;  points  sur  les  côtés,  plus  une  petite  fraction  de  trou,  - 
exactement  aux  quatre  angles. 
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Les  faux  fabriqués  à  Paris  sont  les  plus  imparfaits:  obtenus  par 

la  photolithographie,  leur  dessin  est  semblable  à  celui  des  vrais, 

mais  il  est  rongé  ou  empâté,  il  ne  supporte  pas  un  instant  la  com- 

paraison ;  pas.  de  fruits  ni  de  feuilles  bien  indiqués  à  la  branche, 

des  points  au  lien  de  lettres  microscopiques  pour  les  signatures 

du  bas  Impression  bleu  laiteux.  Dentelure  en  petits  trous,  mal 

percés,  se  déchirant  mal,  12  en  haut,  16  sur  les  côtés,  les  trous 

en  feuilles. 

Les  faux  de  Chalou  sont  bien  supérieurs  :  leur  dessin  serre 

d'assez  prés  l'originai  tout  en  étant  incorrect  ;  les  tètes  sont 
mauvaises,  des  feuilles  mais  pas  de  fruits  à  la  branche,  O  de 

poste  est  moins  rond  qu'aux  vrais,  RtpunLiQLif  française  est  en 
lettres  plus  petites;  pas  de  signatures  lisibles,  la  couleur  se  rap- 

proche du  bleu  des  timbres  actuels,  plus  claire  cependant;  la 

dentelure,  régulière  sauf  aux  angles,  a  \2  trous  en  haut  et  en  bas 

au  lieu  de  15,  les  côtés  sont  piqués  exactement. Comme  ensemble, 

ces  timbres  sont  un  peu  moins  larges  que  les  authentiques;  si  on 

en  place  5  se  tenant  sur  5  vrais,  le  groupe  a  environ  2  millimètres 
de  moins. 

C'est  peut-être  là  la  meilleure  façon  de  les  reconnaître. 

GABON. 

Nous  avons  plusieurs  variétés  du  25  centimes 

qui  d'habitude  a  le  chiffre  placé  en  biais,  dans 
l'angle  droit  supérieur.  Celles  que  nous  avons  sous 
les  yeux  ont,  la  première,  ce  chiffre  25  placé  hori- 

zontalement ;  la  seconde  en  oblique,  mais  mar- 
quée 52  surchargé  25;  la  troisième  a  la  sur- 

charge 25  en  double,  l'une  sur  l'autre  :  une  qua- 
trième a  les  lettres  G.  A.  B.  vers  le  chiffre  au  lieu 

de  lui  tourner  le  dos  : 

Chiffre  2$  sur  une  ligne  horizontale. 

15  centimes  sur  20  c,  brique  sar  vert  et  noir. 

Double  chiffre  25  en  biais. 

2Ç  centimes  sur  20  c,  brique  sur  vert  et  noir 

Chiffre  52  surchargé  2;  en  biais. 

;2  centimes  sur  20  c,  briq.ie  sur  vert  et  noir, 

G.  A.  B.  retourné. 

2;  centimes  s/20  c.  brique  sur  vert  et  noir. 

Puis  le  25  centimes,  sans  chiffre,  tenant  à  un  25  c. 

Sans  valeur  sur  20  c,  brique  sur  vert  et  noir. 

Des  variétés  de  50  c,  valeur  qui  a  le  chiffre  en 

oblique  dans  l'angle  gauche  supérieur,  nous  avons  : 

Cniffre  jo  sur  une  ligne  horizontale. 
i°  G.  A.  B.  oblique. 

;o  c.  sur  15  c,  bleu  et  noir. 

2°  G.  A.  B.  verticalement. 

50  c.  sur  15c,  bleu  et  noir. 

Ces  surcharges  faites  au  composteur  ne  doivent 
pas  se  rencontrer  souvent  :  donc  elles  doivent 
être  «  rares.  » 

Imp 

CA  et 

GIBRALTAR. 

La  série  nouvelle  a  fait  acte 
de  présence  le  mois  passé,  par 

l'apparition  du  2  1/2  pence. 

Dans  un  ovale  brisé  l'effigie 
de  la  reine  Victoria  ;  légende  : 
Gibraltar  tivo  pencehalf penny  ; 

cadre  rectangulaire,  ayant  un 

fleuron  dans  les  angles. 
rimé   en  couleur  sur  blanc  au  filagramme 
couronne,  piqué  14  : 

Les  1  et  2  pence  ont  paru  depuis. Nous'les  repro- duisons ici. 

GRENADE. 

Ce  n'est  pas  seulement  sur  le  timbre  fiscal 
3/2  pence  que  la  surcharge  d  1  a  été  appliquée 

nous  l'avons  rencontrée  aussi  sur  le  4  pence  et 1  shilling  : 

I  p.  sur  4  p  .  orange  et  vert,  surch,  noire. 
1   1  sh.       —  —        —        — 

Variété  ayant  la  surcharge  renversée 
1  p.  sur  ;/2  p.  orange  et  vert,  surch,  noire. 

GUATEMALA. 

Le  2  centavos,  bistre,  est 

devenu  1  centavo,  pas  n'est 
besoin  de  le  dire,  par  une 

surcharge  consistant  dans 
les  mots  ;  Provisioual,i886 
1  —  un  centavo,  en  noir. 
Cette  émission  est  ainsi 

annoncée  : 
AVIS 

Il  est  porté  à  la  connaissance  du  public  qu'ayant  épuisé  la  pro- 
vision des  timbres-poste  de  I  centavo,  la  Direction  générale  des 

postes,  avec  l'autorisation  nécessaire  du  secrétaire  de  «Fomemo» 
a  décidé  de  destiner  à  cette  valeur  la  quantité  qui  sera  néces- 

saire de  ceux  à  2  CtlltaVOS,  pour  mettre  en  circulation  à  partir  de 

la  date  et  jusqu'à  la  réception  de  ceux  de  cette  espèce  qu'on  a 

à  expédier  de  New-York. 
Guatemala,  12  Novembre  1886. 

Emilio  DE  LioN. 

Directeur  Générât. 
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HONGRIE. 

On  annonce  comme  devant  paraître  aujourd'hui 
i*r  janvier,  des  enveloppes,  avec  timbre  ovale 
imprimée  sur  papier  gris-pâle.  Mais  cette  émission 

ne  se  fera  que  pour  autant  qu'il  y  a  épuisement  de 
l'ancien  type. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

L'annonce  que  nous  avons  faite,  n°  283.de  nou- 
veaux timbres  et  enveloppes,  est  un  fait  accompli 

depuis  le  Ier  novembre  dernier.  Ont  paru  à  cette 
date  : 

Timlrc  poste  12  1/2  cent.,gris. 

Tinibre-iaxe    50  —    rose  et  noir. 

Enveloppe        12  1/2    —     gris. 

Comme  type,  ce  sont  ceux  en  cours  des  autres 

valeurs;  comme  format,  l'enveloppe  12  1/2  cent  a 
celui  du  10  cent. 

Le  timbre  5  cent  doit  changer  de  type  l'un  de 
ces  jours.  L'effigie  sera  remplacée  par  un  chiffre 
comme  les  2  et  2  1/2  cent  en  cours. 

ITALIE. 

Un  de  nos  correspondants  nous  communique 
deux  timbres  «  très  curieux  »  qui  ont  été  décou- 

verts par  M.  Egidio  Foresti  dont  on  nous  prie  de 
faire  passer  le  nom  à  la  postérité  :  voilà  qui  est 

fait .' 
Ces  deux  curiosités  consistent  en  timbres  20  c. 

de  1865  avec  fer  à  cheval  (sans  points)  ayant  la 
première,  la  surcharge  renversée  et  le  fer  à  cheval 

cachant  l'inscription  supérieure,  au  lieu  de  celle 
inférieure;  la  seconde  variété  n'a  pas  le  chiffre 
20  et  c.  dans  les  angles  inférieurs  et  ne  montre  que 
les  extrémités  du  fer  à  cheval. 

Mais  si  nous  examinons  de  près  ces  «  curio- 

sités »,nous  constatons  que  les  c  sont  plus  ouverts, 
les  2  plus  cambrés,  les  0  plus  étroits,  la  couleur 

d'un  brun  noir-roux,  toutes  choses  qui  les  rendent 
infiniment  moins  curieux  et  les  fait  classer  sans 

hésitation  parmi  les  «  carottibus  grandi  fiora  ». 

JAMAÏQUE, 
Le  3  pence,  sans  changement  de  type,  a  la 

couleur  changée  : 

3  pence,  vert-olive. 

JUMMOO  KASHMIR. 

Nous  recevons  le  type  ci- 
contre  sur  lequel  les  rensei- 

gnements nous  font  défaut. 

La  légende,nous  écrit  M.Rodet, 

est  en  indoustan  dans  l'ellipse 
et  se  lit  toujours  : 

Mah  s  Al  d  dk  qalamrav  Ja- i  0  r 

mûn  Kashmir,  ou  revenu  de  la  poste  des  domaines 

de  Jummoo  et  Kashmir  puis  pâô  âna  ou  un  quart 

anna:  autour  de  l'ellipse,  la  légende  en  Cachemîri 
un  peu  modifiée.  Il  faut  se  placer,  pour  la  lire,  en 
dehors  du  cadre,  et  marcher  en  sens  inverse  des 
aiguilles:  seulement  au  lieu  de  commencer,comme 

dans  la  dernière  émission,  à  XI  heures,  elle  com- 
mence à  6  pour  se  terminer  à  4  heures,  après  avoir 

fait  le  tour  du  cadran;  elle  porte  : 
Masôl  d  dk  KalamravJamû  Kaçmir 

puis  entre  4  et  6,  â,  initiale  de  âna  et  le  signe  )  I 

=  1/4  anna. 
Il  y  a  douze  variétés  sur  trois  rangées  horizon- 

tales. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc 
grisâtre  uni  avec  gros  cadre  de  couleur  renfermant 
les  12  timbres  : 

1/4  anna,  ronge, 

Nous  avons  encore  au  type  1867  de  Kashmir  les 
timbres  suivants  imprimés  sur  le  même  papier  : 

1/2  anna  vert,  rouge,  noir,  bleu. 
I     —    brun, 

Le  1/2  anna  a  les  25  variétés  sur  une  feuille  ;  le 
1  anna  a  les  5  variétés  mais  deux  fois  répétées,  la 

deuxième  rangée  renversée,  par  rapport  à  la  pre- 

mière. 
Il  paraîtrait  que  ce  sont  là  des  réimpressions. 

LAGOS. 

Signalé  par  le  W.  B.  Z.  les  valeurs  suivantes  au 
type  en  cours,  piquées  14  et  au  filagramme  C  A 
et  couronne  : 

sh.ôpe 

ileu  foncé. 

—  violet-br 

MADAGASCAR. 



N*   289 LE  TIMBRE-POSTE 

Le  vice  consulat  étant  devenu  un  consulat,  grâce 
aux  événements  qui  se  passent  sans  doute  là  bas, 
nous  avons  de  nouveaux  timbres  rappelant  les 
derniers,  saut  le  cachet  du  consulat  qui  porte 

aujourd'hui  :  Brilisb  Coiisular  mail  Autananarivo. 
La  famille  s'est  augmentée  aujourd'hui  de  nou- 

velles valeurs  : 

1  penny,  rouge  et  noir. 

Pour  les  personnes  qui  auraient  encore  des 
doutes  sur  la  valeur  three  half,  nous  les  engageons 
à  examiner  le  1  1/2  p.  qui  pourra  les  convaincre 

que  three  half 'pence  font  1  1/2  p.  et  non  3  1/2  pence. 
Les  1  sh.,  1  sh.  6  p.  et  2  sh.  ne  sont  pas  parus,  ils 

viendront  plus  tard  :  nous  pouvons  les  attendre  eu 
toute  confiance. 

MEXIQUE. 

La  bande  2  centavos  a  le  type  chiffre  et  au  lieu 

de  l'aigle  dans  un  cadre  oblong  des  bandes  précé- 

dentes, nous  avons  l'aigle  reproduit  ir  287  et  les 
inscriptions  suivantes  :  Servicio  postal  mexicano  et 

au-dessus  :  Fajilla  paras  impresos,  sur  une  ligne 
cintrée  : 

2  centavos,  rouge  sur  chamois 

Un  journal  allemand  signale  les  cartes  suivantes 

antérieures  à  celles  décrites,  n°  287. 

MODENE. 

Aux  2  timbres  italiens  dont  nous  avons  parlé 

était  joint  une  autre  «  curiosité  »  de  ce  Duché, 

découverte  par  le  même. C'est  le  5  centimes,  vert, 
ayant  un  5  à  côté  du  premier  5  et  qui,  en  prenant 
la  place  du  point  donne  la  valeur  55  centimes.  Par 
malheur  le  2e  chiffre  5  diffère  du  premier  ce  qui  le 
rend  suspect  au  dernier  des  points.  On  pourrait 

ajouter,  nous  semble-t-il,  avec  le  même  succès,  un 
chiffre  5  devant  le  premier,  ce  qui  le  rendrait  500  fois 

plus  curieux. 
Des  découvertes  semblables  on  peut  en  faire  tant 

qu'on  veut. 
NORD  DE  BORNÉO. 

Ces  cartes  sent  lithographiéeset  ont  l'aigle  et  le 
timbre  ci-haut.  11  y  en  a  trois  valeurs,  les  2  et 

3  centavos  pour  l'union  postale  universelle  et  le 
5  cents  pour  l'intérieur  : 

2  centavos,  carmin  sur  chamois. 

L'aigle,  au  5  c,  se  présente  au  milieu  ou  à 
gauche. 

MONACO. 

La  couleur  jaune-serin  des  cartes  postales  déplai- 

sant aux  habitués  de  Monaco,  on  l'a  remplacée  par 
une  autre,  lilas  : 

10  centimes,  brun  sur  lilas,  revers  blanc- 

Le  10  cenis,  bleu,  Brilisb 

Postale  Bornéo  a  reçu  la  sur- 
charge :  and  Revenue  en  noir 

comme  le  facsimile,  ce  qui  lui 
donne  deux  destinations  ; 

10  cents,  bleu  et  noir. 

Les  autres  valeurs  avec  la 

légende:  British  North  Bornéo 
sont  en  notre  possession  y  compris  le  10  cents, 

savoir  : 
2  cents,  brun-rouge,  piqué  14. 

S     —       vert  — 

to     -       bleu  — 

Le  1  cent,  orange,  est  arrivé  aussi  avec  le 

piquage  n  1/2  : 
t  cent,  orange,  piqué  il  1/2. 

NORWÈGE. 

Arendael.  Signalé  par  le  Philatélie  Record,  le 
timbre  non  dentelé  : 

7  ore,  bleu  et  brun. 
NOUVELLE  CALÉDONIE. 

«  En  cherchant  la  petite  bête  »  comme  dit 
Arthur,  on  peut  rencontrer  les  variétés  suivantes 

signalées  par  Y  Ami  des  timbres  et  ayant  les  lettres 

simples  : 
TypeiS77.  5  c.  sur  1  f.,  vert  et  noir. 
—     18S1.  >   il-,     —        —    snreh.  de  côté. 

NOUVELLE  ECOSSE. 

A  propos  du  timbre  que  nous  avons  reproduit 
le  mois  passé,  nous  recevons  avis  de  M.  de  Ferrari 

qu'il  existe  dans  sa  collection  des  timbres  ayant 

une  surcharge  analogue  à  la  nôtre,  c'est-à-dire 
sans  ovale,  et  ayant  simplement  :  5  cents- 

Cette  surcharge,  il  la  possède  sur  les  timbres 

3  et  6  pence  : 
;  cents  sur  ;  p..  bleu  et  noir. 
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Notre  révélation  est  donc  on  ne  peut  plus 

sérieuse.  Il  serait  à  désirer  qu'on  recherchât  à 
quelle  époque  ces  timbres  ont  été  ainsi  surchargés. 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  DE  L* AFRIQUE  DU  SUD. 

A  ajouter  aux  timbres  connus  : 

1  penny,  violet  sur  paille. 

6  pence,     —      —  gris-bleu. 

1  shilling,  —      —         — 
PAYS  BAS. 

La  carte  avec  réponse  pour  l'union  postale  uni- 
verselle, dont  la  carte  ordinaire  a  paru  ces  derniers 

temps,  est  en  vigueur  : 

5  -f  5  "ut,  bleu  sur  bleu,  revers  blanc. 

Le  2  cents,  rose,  arrive  avec  la  surcharge  Parak, 
capitales  romaines  2  1/2  X  13  m/m  (Philatélie  Re- 

cord) : 
2  cents,  rose  et  noir. 

PHILIPPINES. 

De  nouvelles  surcharges  ont 

paru  en  novembre  (?)  dernier. 

Elles  nous  viennent  par  l'en- 
tremise de  M.leRoy  d'Etiolles. 

Il  y  a  d'abord  :  Habilitado- 
U.  postal  et  la  valeur  appli- 

quée sur  les  timbres  2  4/8  c.  de 
peso,  en  deux  valeurs  comme 

de  peso  sur  2  4/8  < 
rch.  rouge. 

Puis  les  mêmes  timbres  2  4/8  c.  de  p.  surchargés  : 

Habilitado  telegrafos  un  cent0  ou  5  cents  en  lettres 
plus  grandes  que  celles  du  type  que  nous  avons 

déjà  reproduit,  n°  284  dont  la  plus  petite  valeur 
était  énoncée  1  et  non  un  et  le  5  c.  avait  la  sur- 

charge en  carmin  : 

1  cent  de  peso,  sur  2  4/8  c.  outremer,  surch.  noire. 

S    —        —        —  24/8  -  —      brune. 

PORTUGAL. 

Le  5  réis  noir  est  supprimé  depuis  le  1^  jan- 
vier. Il  est  remplacé  par  un  autre,  imprimé  en 

vert.  Nous  y  reviendrons  le  mois  prochain  en 
publiant  le  décret. 

RÉUNION.     - 

Voici,  un  peu  tardivement,  l'arrêté  qui  décide 
l'émission  des  surcharges  dont  nous  avons  parlé  il 
y  a  quelque  temps  : 

utorisant  le  s 

Nous  Gouv 

ARRÊTÉ. 

des  Postes  à  metlre  en  et 

mille  timbres  surchargés 

■  de  l'Ile  de  la  Réunion, 

'.flatiou  auatr 

Vu  l'art.  9  du  Sénatus-consulte  du  3  mai  1854, 

Vu  le  rapport  du  Chef  des  services  des  contributions  indirectes 
et  des  postes  p.  i.j 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'intérieur, 
Nous  avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art  1".  Le  service  des  postes  est  autorisé  à  mettre  en  circula- 

tion la  quantité  de  quatre-vingt  mille  timbres-poste  surchargés 

pour  les  catégories  suivantes  dont  l'approvisionnement  est  de- 
venu insuffisant  : 

S4,ooo  timbres  de  0  fr.  o;  e. 
26,000  timbres  de  o  fr.  20  c. 

2.  La  surcharge  se  fera  sur  les  timbres  de  trente  centimes  dont 

l'approvisionnement  excède  les  besoins  de  la  colonie. 

3.  Le  chiffre  représentant  la  nouvelle  valeur  des  timbres-poste 

sera  placé  en  noir  sur  la  partie  inférieure  de  la  figurine  de  couleur 

brune  nouveau  modèle,  représentant  l'union  du  commerce  et  de 

l'agriculture  et  portant  en  tète  le  mot  "  Poste  »  et  au-dessous  ces 
mots  :  "  République  Française  ». 

Dans  toutes  les  surcharges,  la  lettre  «  R  »  (Réunion),  placée 

au-dessous  de  la  nouvelle  valeur,  indiquera  le  lieu  d'émission. 

4.  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution  du  pré- 
sent arrêté  qui  sera  publié  et  inséré  au  Bulletin  officiel. 

Saint-Denis,  le  20  mai  1S86. 
CUINIER, 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  directeur  de  l'intérieur  p.  i., 

B.  Jacob  de  Cordf.moy. 

RUSSIE. 

Quelques  nouvelles  reçues  par  M.  E.  Von  der 
Beeck  : 

Ananieff  (Cherson).  Le  timbre  multicolore  de 
1883  est  imprimé  actuellement  en  vert  : 

5  kop.,  vert. Kolomna  (Moscou)  Les  timbres-taxebteus  de  1880 

ont  leur  type  refait.  L'ovale  a  un  demi-millimètre 
en  moins,  23  pour  23  1/2:  les  lettres  sont  plus 
petites  ainsi  que  5.  K.  des  angles. 

Lithographie  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2  : 

5  kopecks,  bleu  foncé. 

Ai\amass  (Nijnij  Novgorod).  Les  10  variétés 

lilas  vif,  sont  refaites  :  il  n'y  en  a  plus  que  cinq 
sur  une  rangée  horizontale.  Mais  nous  rencon- 

trons quatre  feuilles  ayant  chacune  cinq  variétés 

différentes,  soit  20  variétés  sur  deux  papiers,  ordi- 
naires et  épais  : 

5  kop.,  lilas  sur  blanc, 
5     —     mauve   épais. 

Prilouky  (Poltava).  Signalé  par  L'Ami.  «  Type 
refait  :  le  nez  du  bœuf  est  formé  de  deux  trous,  le 

nez  est  formé  d'un  gros  trait  oblong,  la  tête  repose 
sur  un  fond  de  lignes  plus  espacées,  les  caractères 
de  la  légende  sont  plus  gros,  enfin  la  marque  de 
séparation  des  timbres  est  indiquée  par  un  pointillé 

noir.  » 
5  kop.,  noir  sur  rose  vif. 
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Shadrinsk  (Perm).  Il  parait  que  le  2*  type  est 
faux.  Il  a  été  imité  à  Moscou  par  un  membre  de  la 
famille  du  lithographe. 

C'est  le  type  qui  a  le  ciel  formé  de  traits  espacés 
qui  est  bon. 

TABAGO. 

Le  6  pence  est  actuellement  orange  : 
6  pence,  orange 

TASMANIE. 

Les  morceaux  de  timbres  2  pence  collés  sur  les 

lettres,  étaient,  parait-il,  nous  apprend  le  Philatélie 
Record,  le  fait  d'un  amateur  faisant  ses  débuts  dans 
la  culture  de  la  carotte.  La  poste  y  a  mis  le  holâ! 

TONGA  (ILES  DE). 

L'émission  prévue  et  annoncée  ici,  n°  275,  est 
arrivée.  Nous  en  avons  reçu 

le  type  par  l'obligeance  de 
M.  Westoby  qui  en  a  vu  des 
exemplaires  oblitérés. Dans  un 

ovale,  au  centre,  l'effigie  du 
Souverain  (car  le  Tonga  a  un 
Souverain),  est  tournée  vers 

la  gauche:  autour,l'inscription: 
Tonga  postage  and  Revenue  et  la  valeur  en  toutes 
lettres.  Le  cadre  est  rectangulaire  et  contient  en 
haut,  dans  les  angles,  un  ornement  et  en  bas  la 
valeur  en  chiffres  1  d  (2  d  6  d  1  s). 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc  au 
filagramme  N  Z  et  étoile,  piqués  12  1  2  : 

1  penny,  rose. 
2  —      pourpre. 

6       —      bleu." 1  shilling.vert. 

Le  filagramme  de  ces  timbres  indique  la  prove- 

nance. D'après  le  Philatélie  Record  le  type  en 
aurait  été  gravé  à  Wellington  (Nouvelle  Zélande) 

par  MM.  Cousins,  de  Bock  et  Cousins. 

Les  îles  Tonga,  nous  apprennent  les  livres  spé- 
ciaux, ont  une  superficie  de  997  kilomètres  carrés 

et  une  population  de  24  000  habitants.  Elles  sont 

situées  dans  la  partie  méridonale  de  l'océan  paci- 
fique et  comprennent  trois  groupes  :  Haa/ulubas 

avec  Vavaou  (île  principale);  Haahai  avec  Lejuka 
et  Tonga  dans  lequel  les  îles  de  Tongutabiro  et 

d'Eua,  les  plus  grandes,  en  outre  les  îles  Keppel, 
Boscauen,  Neva/ou  et  Pylstaart-Nouhoualofu  où 
est  le  siège  du  gouvernement. 
Depuis  le  commencement  du  siècle  ces  îles 

forment  un  Royaume-Uni. 

Le  Roi  serait  Georges  Ier  Toubaou  lequel  serait 
représenté  ici. 

TRANSVAAL. 

Vi 

EXPRESS- 
si 
i 
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TOT  POSTK-. 
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> 

'Â 
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m       TE        N ==  BETALEN  * 
Il                        3J 
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Le  Philatélie  Record  annonce  que  la  distribution 
des  correspondances  laissant  à  désirer  par  la 
poste  du  gouvernement,  une  compagnie  locale 

exprès  distribue  les  lettres  aujourd'hui  à  Maroba, 
Nylstroom  et  Pretoria  et  que  des  timbres  ont  été 
émis  à  cette  occasion. 

Le  type  consiste  dans  les  mots  :  Vry-tot-Postk- 
Maroba  stad  (Prœtoria  ou  Nylstroom)  dans  un 

cadre  carré  formé  d'une  double  ligne,  entre 
lesquelles,  en  haut:  Express  et  en  bas  =  Company  ;  à 
gauche  :  F.  H.  B  ;  à  droite  :  Z.  A.  R.  Dans  chaque 
angle  est  le  chiffre  de  la  valeur. 

Un  timbre-taxe  dans  lequel  est  l'inscription  : 
Te  betalen  a  aussi  été  émis. 

Lithographies  et  imprimés  en  noir  sur  papier 
de  couleur,  non  dentelés  : 

Nylstroom.     1/2  penny,  noir  sur  gris-bleu. 
Pretoria.  :       —        —  —  rouge. 
Marobea.  1       —  —  —     vert. 

Timbre-taxe.  1/2       -  —  •-  blanc. 

URUGUW. 

Le  5  centesimos  au  lieu  d'être  bleu  est  actuelle- 
ment violet-ardoise.  Malgré  ce  changement  dont 

beaucoup  ne  s'apercevraient  pas,  l'administration 
croit  devoir  retirer  les  timbres  bleus  :  c'est  du  plus 
haut  comique,  écoutez  !  écoutez  ! 

AVIS 

Par  disposition  de  la  Direction  générale  il  sera  mis  en  circula- 

tion le  premier  Décembre  prochain, une  nouvelle  série  de  timbres 

poste  à  ;  centesimos,  imprimés  en  encre  violette  et  du  même  type 

que  ceux  émis  le  19  Décembre  1S84. 

Il  est  accordé  un  délai  de  90  jours  à  partir  de  la  date  mention- 
née plus  haut,  pour  retirer  de  la  circulation  les  timbres  de  mêmes 

valeurs,  aujourd'hui  en  usage,  avec  obligation  d'échange  en 
timbres  pour  ceux  de  la  nouvelle  émission  dans  les  délais  indi- 

qués, tous  les  bureaux  de  timbre  de  l'état  étant  autorisés  de  faire 
cette  opération. 

Une  fois  écoulé  le  ternie  de  90  jours,  les  timbres  poste  retirés 

seront  considérés  comme  nuls  et  d'aucune  valeur  postale. 
Montevideo,  27  Novembre  1886, 

Le  premier  employé, 

VICTORIA. 

Un  journal  français  dit  que  les  enveloppes  1869, 

2  pence,  ont  été  remises  en  usage  avee  l'addition 
d'une  surcharge  Stamp  Duty.  Arthur  oublie  de 
nous  dire  la  couleur. 
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Protestation. 

M.  Chaïdopoulos  ayant  communiqué  à  la  Direc- 
tion générale  des  Postes  à  Athènes  l'articulet  qui  a 

paru  au  Timbre  Poste,  n"  286,  en  a  reçu  la  réponse 
suivante  que  nous  insérons  volontiers,  laissant  à 
notre  correspondant  M.  L.  Decroze  la  responsabilité 
de  la  communication  que  nous  avons  insérée. 

Athènes,  le  4  Novembre  18S6. ROYAUME    DE   GRÈCE 

Direction  Générale 

A  Monsieur 

Jean  Chaïdopoulos à  Patras. 

31e  dernier  et  je  vous  remercie 

ivez  faite,  à  propos  de  ce  qu'on 
osés  aux  dépêches  du  Ministère 

Postes 
N°  18720. 

J'ai  reçu  votre  lettre  du  7 
delà  communication  que  voi 

a  publié  sur  les  timbres-post 
des  Affaires  Etrangères. 

Il  y  a  quelque  temps,  en  vue  de  simplifier  le  travail  et  pour 

dispenser  le  service  du  bureau  de  poste  d'Athènes  de  s'occuper 

aussi  de  l'apposition  des  timbres-poste  sur  les  dépêches  du 

Ministère  des  Affaires  Etrangères,  occupation  qui  était  incompa- 
tible avec  les  devoirs  du  service  poatal,  dont  les  règlements 

défendent  rigoureusement  aux  commis  des  postes  de  coller  des 

timbres  sur  la  correspondance  à  expédier  en  général,  soit  parti- 
culière, soit  administrative,  à  la  suite  delà  demande  faite  par  la 

Direction  Générale  des  Postes,  le  Ministère  des  Affaires  Étran- 

gères s'est  chargé  lui-même  de  faire  apposer  les  timbres-poste  ; 
11  a  jugé  en  même  temps  convenable,  simplement  pour  le  bon 

ordre,  de  poser  au  pied  des  timbres  son  cachet  officiel.  Les  tim- 

bres-poste des  dépêches  du  Ministère  des  Affaires  Etrangères 

ainsi  délivrées  à  la  poste  pour  être  expédiées,  sont  oblitérés  au 

moyen  du  timbre  à  date. 

Je  vous  prie  de  démentir  catégoriquement  ce  qu'on  a  publié 
dans  le  journal  le  Timbre-Poste  paraissant  à  Bruxelles,  à  propos 

des  prétendus  abus  commis  dans  le  bureau  de  poste,  par  rapport 

aux  dépêches  du  Ministère  des  Affaires  Etrangères,  en  ajoutant 

qu'il  n'y  a  eu  en  Grèce  et  que  n'a  pas  même  de  valeur  aucun  autre 
type  pour  paiement  des  ports  de  lettres  de  la  correspondance 
officielle. 

Le  Directeur  Gênerai, 

E.  LOURIOTIS.  D.  GlANOULATOS. 

Les  taux  timbres. 

On  nous  prie  de  fulminer  contre  certains  mar- 
chands qui  vendent  sans  scrupule  des  timbres  faux 

qu'ils  mettent  en  dépôt  chez  les  papetiers,  mar- 
chands de  musiques,  etc.,  etc. 

Nous  voulons  bien  fulminer,  mais  à  quoi  bon  ? 

Nous  savons  d'avance  que  ce  sera  un  nouveau 
coup  d'épée  dans  l'eau.  Enfin,  voici  à  quel  propos 

on  nous  demande  d'agiter  notre  tonnerre. 
Une  victime  se  plaint  d'avoir  fait  l'acquisition 

d'un  timbre  de  Mecklembourg-Schwérin  4/4  sch- 
de  1864,  lequel  aurait  servi  provisoirement  en 
Moldavie!  en  y  appliquant  le  timbre  54  paras  de 
ce  pays  avec  un  timbre  à  main. 
Nous  ne  comprenons  pas  comment  on  a  la 

naïveté  de  se  laisser  prendre  à  pareille  glu  et  de 
lâcher  250  francs  pour  cette  image  barbouillée. 

Le  Mecklembourg  en  question  est  une  imitation 
des  plus  grossières  et  le  Moldave  ne  vaut  guère 
mieux.  Comment  expliquer  que,  lorsque  la 
mémoire  des  dates  fait  défaut,  on  ne  consulte 

pas  au  moins  un  catalogue?  On  saurait  immé- 
diatement que  le  Moldave  remplacé  en  novembre 

1858  n'a  pu  être  appliqué  sur  un  Mecklembour- 
geois  qui  n'a  vu  le  jour  qu'en  octobre  1864.  Réelle- 

ment il  faut  être  absolument  aveugle  que  pour 

donner  dans  un  piège  aussi  grossièrement  tendu. 
Quand  on  voit  ces  chercheurs  de  hasards,  à  la 

recherche  de  l'inconnu,  se  faire  voler  aussi  naïve- 
ment, nous  nous  demandons  s'ils  ont  bien  le  droit 

de  se  plaindre?  Comment  ils  ont  sous  la  main  des 
marchands  honnêtes  qui  ne  manquent  certes  pas  et 

ils  s'en  vont  encourager  par  leurs  achats  les  maîtres 
fripons.  Ils  paient  250  francs  une  ordure  et  ils 

lésinent  le  plus  souvent  pour  quelques  sous  vis-à- 
vis  des  gens  qui  les  traitent  loyalement  et  à  qui  ils 

demandent  conseil  lorsqu'ils  se  sont  fait  voler. 
Non  seulement  nous  ne  les  plaignons  pas,  mais 
nous  sommes  enchanté  de  ce  qui  leur  arrive  et  nous 
souhaitons  pareille  mésaventure  à  tous  ceux  qui  se 

laissent  embobiner  par  l'appât  du  bon  marché  ou 
d'une  découverte  mirobolante. 

Puisque  nous  parlons  de  faux  timbres,  annon- 

çons l'arrestation  à  Brème  du  marchand  trop 
connu  P.  R,  de  T.  ayant  habité  Barcelone,  Madrid 
et  autres  lieux.  Il  aurait  été  arrêté,  nous  écrit -on, 

pour  avoir  vendu  des  timbres  faux,  pour  la  baga- 

telle de  40  marks  pièce.  A  quand  l'arrestation d'autres  faussaires? 

Il  nous  seirble  que  si  les  diverses  sociétés  tim- 
brophiliques  poursuivraient  ces  MM,  en  prenant 

fait  et  cause  pour  leurs  membres,  qu'on  verait 
bientôt,après  quelques  condamnations,  diminuer  le 
nombre  de  ces  exploiteurs. 

Numéro  jubilaire  du  Timbre-Poste. 

Les  personnes  intentionnées  de  participer  à  la 

collaboration  du  numéro  jubilaire  du  Timbre- 
Poste,  sont  priées  de  bien  vouloir  joindre  à  leur 
article  un  exemplaire  de  leur  photographie,  en 

carte  de  visite  si  possible,  ayant  l'intention  de 
donner    les  portraits    des    collaborateurs  de  ce •  Impr 

rie  I.-B.  Moen^  et  fils,  rue  i 
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PARAISSANT   LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonn 

.  UNIFOR 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 

7,   Qalerie  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagna  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AÇORES. 

Un  timbre  qui  n'a  pas  été  signalé,  c'est  le  50  réis, 
bleu,  type  en  relief,  portant  Açores  en  petites  let- 

tres. M.  Marsden  nous  en  a  fait  voir  un  exemplaire  : 

50  réis,  bleu,  surch.  noire. 

ALLEMAGNE  (EMPIRE). 

Les  compagnies  continuent  leurs  émissions  qu'il 

nous  faut  bien  faire  connaître  puisque  c'est  de 
l'histoire. 

I!  paraît  que  plusieurs  de  ces  postes  sont  sous 
une  même  administration  :  telles  sont  celles  de 

Barmen  (dont  nous  parlerons  le  mois  prochain) 

Cologne,  Elberfeld,  Manheim  et  Mayence  qui 
sont  sous  la  direction  (Kirchhoffer)  de  Francfort 

sur  Mcin  ;  nous  avons  déjà  parlé  de  la  poste 
de  Hambourg  (Hammonia)  qui  administre  les 

postes  privées  d'Altona,  Brunswick  et  Brème. 
A   Francfort,    la    compagnie   semble  ne  plus 

battre  que  d'une  aile,  des  désagréments  de  toute 
espèce  étant  survenus  qui  ont  retiré  la  confiance 

inspirée  tout  d'abord.  Attendons-nous,  si  pas  à  une 
liquidation,  au  moins  à  une  reprise,  si  un  petit 
bout  de  loi  ne  vient  pas  donner  la  mort  à  toutes  ces 
entreprises  privées. 

Voici  ce  qui  est  arrivé  à  notre  connaissance  : 

Berlin.  Neue  Berliner  Omnibus  etc.  Le  Ier  jan- 
vier a  donné  le  jour  à  diverses  cartes.  Une  carte 

pour  télicitations  de  nouvel  an  ayant  sur  la  face  le 

timbre  actuel  à  l'angle  droit  supérieur,  puis  An  la 
première  lettre  ornée,  en  rouge,  la  seconde 

noire;  en  dessous,  quatre  lignes  pour  l'adresse,  la 
troisième  ayant  Berlin,  la  première  lettre  ornée  en 
rouge,  les  autres  lettres  noires;  puis  plus  bas  : 

Strasse  N°  en  noir.  Au  revers,  un  ange  couché  sur 

une  corne  d'abondance  et  diverses  inscriptions  en 
noir  :  c'est  splendide! 

2  pfennig,  vermillon. 

La  deuxième  carte  a  le  même  timbre;  la  formule 
à  double  feuillet  tenant  par  le  haut,   porte  des 



14 

LE  TIMBRE-POSTE. 

N°  290 

annonces  et  un  bulletin  de  souscription  puis  l'ins- 
cription suivante  : 

Neue  Berliner 

Omnibus  und  Packetfahrt  —  Actien  —  Gessellschaft. 
An 

die  Expédition  àer  —  Berliner  Zeitung  —  Berlin 
S.  W.2î  Roch  Strasse  23. 

2  pfennig,  brun  sur  blanc  rosé,  revers  gris, 

Une  même  carte  a  les  trois  premières  lignes 

d'inscriptioj,  puis  :  Berlin  —  Wohnung  en  noir.  A 
l'intérieur,  des  annonces  : 

2  pfennig,  brun  sur  chamois. 

Une  autre  a  pour  inscription  :  An  —  Berlin  — 
Wohnung,  en  noir  : 

2  pfennig,  brun  sur  chamois. 

Le  Deutsche  Pbilatelisten  Zeitung  a  reçu  : 

i°  Une  carte  analogue,  ayant  :  Bûcher  Bestell- 
yetttl  —   An  —  Die  —   Angebogen  Karte,  etc. 
(Bulletin  de  souscription  pour  livres  —  A  —  la 
carte  ci-jointe,  etc.). 

2  pfennig,  brun  sur  chamois. 

2°  Des  enveloppes  de  «  félicitations 
mées  comme  suit  : 

2  pfennig,  brun  sur  blanc,  90  X  /2"1/m. 
2        —        bleu        —  - 

De  l'Office  Hansa  (ire  édition'),  il  a  existé 
Timbres-poste.  2  pfennig,  jaune,  piqué  11  1/2. 

împn- 

Enveîoppe. jaune  sur  gris,  gr 

De  l'Office  Hansa  (2e  édition'),  il  existe  au  type 
Mercure,  depuis  janvier  1887,  les  enveloppes  au 
format  120  X  94m/in  : 

Hansa-Brief.    3  pfennig,  rose  sur  blanc  vergé. 

Hansa-Eil-Bricf.  10        —      vert        —  — 

Breslau.  Une  émission  dont  le  tirage  «  rappelle 

à  s'y  méprendre  »,  dit  le  Deutsche  Ph.  Zeitung,  les 
timbres  de  la  Berliner  Packetfahrt,  est  employée 

pour  l'envoi  des  paquets. 

L'impression  est  en  couleur  sur  blanc,  piqués 
12  1/2  ou  non  piqués  : 

S  (pfennig),  vert,  non  dentelé. 
10        —         bleu,  piqué  J2  1/2 

30        —  rouge,  — 

50        —         jaune-brun,      — 

Brunswick.  On  nous  dit  qu'avant  la  poste 
Hammonia,il  en  existait  une  autre 

qui  allait  cahin-caha  et  que  diri- 
geait M.  Riedesel,  devenu  depuis 

le  Directeur  de  la  poste  Hammo- 
nia.Le  prix  des  lettres  avait  été 
établi  à  2  1/2  pfennig,  taxe  réduite 

à  2  pf.  à  la  reprise.  Le  Ier  janvier, 

les  timbres  à  2  ph,  bleus,  étant  venu  à  manquer, 
la  poste  Hammonia  a  délivré  le  2  1/2  pf.,  rouge,  à 
2  pf  et  en  a  bientôt  épuisé  le  stock.  Ce  timbre  a 
donc  été  employé  sous  les  deux  administrations, 

d'abord  comme  2  1/2  pf.,  puis  comme  2  pf.  sans 
aucun  changement. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  blanc, 
non  dentelé  et  piqué  n  1/2  : 

2  1/2  pfennig,  rouge. 

Carlsruhe.  Nouvelle  émis- 
sion différent  légèrement  pour 

le  type,  de  celui  à  1  pfennig 

déjà  reproduit  n°  288.  Ici, 
nous  avons  la  valeur  dans  les 

quatre  angles  : 
2  pfennig,  lilas,  piqué  14  1/2. 

5         —      rouge,         — 

Cologne.  Par  ordre  supérieur,  les  timbres  bleus 
aux  armoiries  ont  dû  subir  un  changement  pour 

empêcher  la  confusion  avec  les  timbres  de  la  poste 

gouvernementale.  La  surcharge  était  là,  on  l'a 
employée  en  imprimant  sur  les  2  pfennig  un  gros 
chiffre  couvrant  presque  complètement  le  timbre  : 

2  pfennig,  bleu,  surch.  rouge. 

Ce  double  travail  a  mis  bientôt  à  la  réforme  ce 

timbre,  remplacé  fin  décembre  par  celui  ci-contre 
aux  mêmes  armoiries,  mais  dans  un  cercle;  un 

chiffre  a  été  placé  aux  quatre  angles. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  n  1/2  : 

2  pfennig,  orange. 

Dantzig.  C'est  une  avalanche  de  timbres  qu'il 

nous  vient  de  cette  féconde  compagnie.  Il  y  a  de 

tout,  comme  dans  la  soupe  de  l'auvergnat.  Qu'on 
en  juge  : 
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Timbres-poste.    2  pf.,  bleu  et  jaune,  percé  en  »rc. 

—  10  —  rouge  et  vert,  non  dentelé. 

Timbres-taxe.      5  —  noir  sur  vert,  — 

Cartes  postales,  2  -  bleu  -  chamois,  137X90  "/". 
—  réponse.    5  —    —     —        —        i-T,X9i  — 

—  lettre.       2  —     —    —  jaune,       128X122— 

Enveloppes.         2  —  jaune—  veit,         152X122— 

t/a 
bleu  —blanc 

rgéi  17X78- 
-     120X94- 

VARIÉTÉ. 

Ayant  le  timbre  retourné  à  V angle  gauche  inférieur. 
Enveloppes.  2  pfennig,  jaur 

t,  ij2X'22n,/"; 
S ■*>  Hftnsa  >J-' 
J 

1 

*^5  *# 
Pfennig 

JB« .. .  ' 
fehl«ulel

l(m.c&ill
l 

2y<^acL  Porto. 

! 

H CoTnoi.-Gc3cll5cJi- 

On  nous  dit  que  le  timbre 
10  pfennig  sert  aux  lettres 
express. 

Nous  remarquons  qu'il 
existe  25  variétés  du  2  pfen- 

nig, 3  du  10  et  3  du  5. 
Les  enveloppes  et  cartes 

ont  des  avis  de  la  couleur 

du  timbre  sur  la  face,  sauf  les  enveloppes  à  2  1/2 

et  3  pfennig  qui  ont  Hansa  Franlio  couvert,  en 
ronde. 

La  carte  avec  réponse  a  le  timbre  de  la  seconde 

partie  marqué  O  au  lieu  de  5. 

Dresde.  Nous  avons  parlé  le  mois  passé  d'une 
émission  de  timbres  ayant  Saxonia.  Voici  donc 

pour  ceux  qui  l'ignoraient,    comme  nous,  ce  que 

uge-vermil!(J 

«  Saxonia  »  se  plaignait  sans  doute  dt  son  isole- 
ment, on  lui  a  donné  un  compagnon  à  lunettes- 

Pas  beau  ce  monsieur  ! 
10  pfennig,  lilas,  piqué  i(  1/2. 

Elberfeld.  Nous  avons  vu  un  2  pfennig,  bleu, 
semblable  au  type  de  Cologne,  Francfort,  etc., 
sauf  les  armoiries  et  une  carte  comme  celle  de 

Cologne  et  Mannheim.  Nous  reproduirons  l'un  et 
l'autre  le  mois  prochain  : 

Timbre.  2  pfennig,  bleu,  piqué  u  1/2. 

Carte.     2        —       noir  sur  chamois. 

Francfort-sur-Mein.  Le  16  décembre  ont  été 

c'est  que  Saxonia,  dont  nous  avons  ici  l'effigie. 
Elle  nous  paraît  assez  bonne  fille,  sans  être  jolie, 

jolie. 
Les  timbres  sont  tous  d'un  même  type,  litho- 

graphies et  imprimés  en  couleur  Sur  blanc,  piqués 
U  1/2; 

I        pfennig. 

non  dentelé 

Nous  avons  en  plus  une  carte  au  même  type  de 
timbre,  à  droite,  et  pour  inscription  : 

Deutsche  Privât  Post  «  Hansa  <• 

Correspondent- Kti  rie 
A  n—Dresden—Staittheil. 

2  pfennig,  rouge  sur  jaune,  citron,  orange. 

Vers  le  15  janvier  a  paru  le   type  ci-haut.  La 

mis  en  circulation  un  timbre  et  une  carte  ;  2  pfen- 
nig. Le  timbre  qui  ressemble  par  trop  à  celui  de 

l'empire  a  dû  recevoir  en  surcharge  le  chiffre  2  en 
carmin  ;  quant  à  la  carte,  on  lui  a  fait  grâce  de  ce 

chiffre,  le  cadre  festonné  empêchant  toute  confu- 
sion. La  formule  a  pour  inscription  :  Privat-Brief— 

Verkehr-Frankfurt  a.  m. — An— Hier. 
Timbre-poste  2  pfennig,  bleu  et  carmin,  piqué  14  1/2. 

Carte  postale  2      —        —     sur  chamois. 

Nous  n'avons  pas  encore  eu  le  temps  d'annoncer 
le  timbre  bleu  que  le  voilà  déjà  supprimé  et  rem- 

placé par  un  autre  aux  armoiries  de  la  ville  dans 
un  cercle.  Ce  timbre  a  paru  le  1 5  janvier  ; 

2  pfennig,  orange,  piqué  n  1/2. 

Enfin,  pour  les  impri- 
més, il  y  a  un  timbre 

qui  simplifie  la  besogne 
du  collage  Au  lieu  de 
mettre  cent  timbres  à 

1  pfennig,  on  colle  le 
timbre  ci-contre  repré- 

sentant la  valeur  des  im- 

primés à  affranchir,  le- 
quel sert  de  contrôle  à 

la  compagnie  : 
1  mark  noir,  piqué  11  1/2. 

Ce  timbre  est  le  même  dans  toutes  les  localités 

desservies  par  la  compagnie. 
Il  existe  une  autre  entreprise 

qui  a  commencé  le  service  le 

I«  janvier  en  émettant  le  tim- 

bre ci-contre,  servant  à  l'af- 
franchissement des  imprimés 

et  cartes  de  nouvel  an. 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  290 

Typographie  et  imprimé  en  noir  sur  couleur, 

piqué  11  1/2: 
1  pfennig,  noir  sur  jaune. 

Cette  entreprise  a  aussi  une  carte  sans  timbre 

avec  cadre  fleuronné,  et    l'inscription  ci-après  : 
Privat-Circular-Befôrderung. 

Frank furt  a.  m., 
Bomheim,  Sachsenhauseii. 

puis    quatre  lignes  de    points  pour  l'adresse,    la 
première  commençant  par  an  ;  à   droite,  un  rec- 

tangle pour  le  timbre  : 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Dans  les  premiers 

jours  de  janvier  est 

venu  le  timbre  provi- 

soire (c'est  un  collec- 
't  donneur  qui  a  l'en- 

\  treprise  de  cette  pos- 
te; pourquoi  ne  nom- 

merions-nous pas, 
M.  Dauth?)  représentant  une  vue  de  la  ville  et  du 
Mein.  Comme  cela  donne  bien  une  idée  de  ce  que 

c'est  qu'une  poste  privée  ! 
On  nous  promet  une  autre  vue,  toujours  du  Mein 

avec  le  petit  bateau  qui  va  sur  l'eau. 
L'impression  de  ce  timbre  est  en  couleur  sur 

couleur,  piqué  11  1/2  : 

Leipsick.  Le  15  décembre  ont  paru  deux  valeurs 
nouvelles  de  timbres  aux  fac-similé  ci-bas. 

L'impression  est  noire  sur  papier  blanc,  piqués 
11  1/2: 

Mannheim.  Voici  le  iertype  que  nous  n'avons 
pu  encore  reproduire.  Il  existe  sous  deux  états  : 
non  dentelé  et  piqué  11  1/2  : 

2  pfennig,  noir,  non  dentelé. 
2       —  —      piqué  n  1/2. 

Depuis,  il  a  paru  un  même  timbre  aux  armoiries 
i°  sans  surcharge,  2°  avec  un  gros  chiffre  2  en 
surcharge  rouge; 

2  pfennig,  bleu  piqué  il   1(2. 

Quant  à  la  carte,  car  il  y  a 

une  carte,  c'est  le  type  de  celle 
de  Cologne,  sauf  les  armoi- 

ries. Le  timbre  est  à  droite  et 

la  formule  a  pour  inscriptions 
celles  données  le  mois  passé. 

Le  carton  n'est  pas  paille  mais 
orange  ;  il  y  a  double  feuillet 

dont  un  d'annonces. ,ig.  noir  sur  orange. 

Il  faut  croire  que  l'affaire 
n'était  pas  considérée  mauvaise 
car  une  société  concurrente  a 

émis  le  type  ci-contre  donnant 
le  nom  de  la  compagnie  et  un 

chiffre  bien  visible.  N'a  duré 

que  8  jours! wvwwJ'  Lithographie  et  imprimé  en 
couleur  sur  blanc,,  piqué  n  et  non  dentelé  : 

Mayence.  Nous  ne  connais- 

sons que  le  type  ci-contre  qui 
a  dû  succéder  à  un  timbre  rap- 

pelant le  2  pfennig  de  Man- 
nheim. Le  chiffre  est  en  sur- 
charge, comme  au  timbre  de 

'£    la  poste  précédente  : 
.--A     2  pfennig,  bleu  et  rouge,  piqué  n  1/2. 

Il  doit  y  avoir  une  carte  que  nous  attendons. 

Ce  n'est  pas  tout.  La  concurrence  s'en  mêlant, 

nous  avons  le  type  ci-contre  d'une  autre  compagnie. 

Le  type  repré- 
sente    une    co- 
lombe messagè- 

re rien  que  ça  et 

de  chaque  côté 

un   gros    2.  En 
haut  :  Mainzer  Privât  brief:  en  bas  :  Beforâerang  : 

Strasbourg.  Ici  nous  avons 

un  arriéré,  la  compagnie  allant 
vite  en  besogne  Voici  les 

émissions  qui  viennent  de  défi- 
ler sous  nos  yeux. 

Le  Ier  type  est  aux  armoiries 
dans  un  ovale.  Il  y  en  a  2  séries: 
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Le  2e  type  représente  la  cathédrale  de  face.  Il  y 
en  a  également  plusieurs  séries  : 

1  pfennig,  jaune,  piqué  11   1/2. 

Ces  deux  timbres  reçoivent  une  surcharge  en 

noir,  sur  la  valeur  primitive  : 
1  1/2  pfennig,  sur  1  pf.,  jaune  et  noir,  piqué  11  1/2. 

;  -        —  2  -    vert  -  - 

Aux  mêmes  types  arrivent  un  3  pfennig  sans 
surcharge  et  un  autre  avec  surcharge  : 

5  pfennig,  jaune,  piqué  il    1/2. 

3      —        sur  1  pf.    —    et  rouge,  — 

Ce  dernier  est  en  usage  avec  le  i  1/2  pf.  sur- 
chargé et  2  pf.  vert. 

Enfin  parait  le  2  5  janvier,  toujours  au  même  type: 
10  pfennig,  Klas,  piqué  n   1/2. 

II  y  a  encore  une  carte  au  Ier  type  aux  armoiries 
à  droite  et  la  cathédrale  (on  y  tient)  à  gauche. 
Légende  de  la  formule  : 

Strassburger  Privat-Stadtpost. 
CorresponàenxKarte. 

An  —  in  Strassburg  —  innerhalb  ier  Stadtumwal- lung. 

2  pfennig,  noir  sur  chamois. 
2        —         —      —        —        pâle. 

ANGOLA. 

La  série  à  effigie  en  relief  est  complète,  au  dire 
du  Deutsch  Pbilatelisten  Zeitung.  Il  y  aurait  donc  : 

5  réis,  noir.  $0  rèis,  bleu. 

40    -     brun. 

AUSTRALIE    DU    SUD. 

M.  Diena  a  vu  la  carte  avec  réponse,  surchargée 
des  lettres  O  S,  comme  carte  officielle  : 

I  +  1  penny,  rose  sur  chamois. 

AUSTRALIE   OCCIDENTALE. 

Le  Philatélie  Record  nous  apprend  que  le  timbre- 
poste  1  penny,  épuisé,  a  été  remplacé  provisoire- 

ment par  le  i  penny,  télégraphe,  ce  qui  s'était  déjà 
fait  en  1879,  circonstance  qui  a  même  fait  connaî- 

tre les  timbres-télégraphe. 
BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

Le  1  shilling,  du  Cap  de  Bonne-Espérance, ancre 
en  filagramme,  et  le  4  pence,  CC  et  couronne  ont 

reçu  la  surcharge  :  Brilish  Bechuanaland  : 
1  shilling,  vert,  sureb.  noire. 

4  pence,  bleu  — Les  enveloppes  ont  une  autre  surcharge;  au  lieu 

d'être  formée  de  petites  capitales,  elle  est  actuelle- 
ment : 

B  r  i  t  i  s  h 
Bechuanaland. 

Nous  n'en  avons  qu'un  format  :  151  X  98  m/'": 
2  pence,   bleu,  surch.   noire. 

La  carte  aurait  eu  la  même  faveur  : 

1  penny,  rouge-brun  et  noir  sur  blanc. 

BELGIQUE. 

La  Nation  rapporte  qu'on  étudie  en  ce  moment 
un  système  d'oblitération  des  timbres-poste. 

On  substituerait  au  timbrage  à  l'encre  grasse  un 
timbrage  pointillé  et  légèrement  pénétrant. 

Ce  système  présenterait  le  triple  avantage  :  pour 

l'État  d'annuler  plus  sûrement  le  timbre-poste  : 
pour  les  commerçants  et  la  banque,  de  marquer  en 

même  temps  que  l'enveloppe  la  première  feuille 
de  la  lettre,  en  supprimant  toute  contestation  sur 

la  date  de  l'envoi:  pour  les  particuliers,  de  rendre 

apparente  toute  tentative  d'indiscrétion. 
CEYLAN. 

L'enveloppe  4  cents  a  reçu  la  surcharge  Five 
Cents  en  petites  lettres  carmin.  On  flotte  irrésolu- 
nient  du  carmin  au  noir  pour  prendre  et  abandon- 

ner l'une  de  ces  couleurs.  Cette  surcharge  a 
16  m/m  en  longueur  et  les  lettres,  2  en  hauteur  : 

4  cents,  outremer  surch.  carmin. 

COLOMBIE  (REPUBLIQUE   DE) 

Les  timbres  commencent  à 

arriver  avec  la  nouvelle  dé- 
nomination. Voici  le  facsimile 

du  timbre  1  cei:t,  qui  ne  diffère 

du  précédent  que  par  l'inscrip- 
tion. 

Imprimé  en  couleur  sur  pa- 
pier teinté,  piqué  12  : 
t  sur  verdâtre. 

DANEMARK. 

Horsens.  Au  type  récemment  paru  et  que  nous 

avons  reproduit,  n°  288,  il  y  a  depuis  le  28  Décem- 
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NOTHING  BUTTHt  ADDRESSTO  BEoNTHISSlDE 

bre  1886  trois  valeurs  nouvelles  indispensables,    | 
paraît-il,  au  service  de  cette  poste.  Ce  sont  : 

1  bre,  jaune  serin. 
2  —    vert-jaune. 

S    -    violet. 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

Nous  avons  vu  les  enveloppes  suivantes  : 

format  155  X  86  15  c,  jaune  s/blanc  vergé. 

—     210  X  93  45  —  violet       —     uni. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Le  Ier  janvier  a  vu  paraître  une  nouvelle  carte 

au  fac-similé  ci-haut.  L'effigie  de  Jefferson  est  à 
droite  dans  un  cercle 

au-dessus  duquel  ;  Uni 

ted  States;  en  bas  la  va- 

leur et  l'avis  ;  à  gauche  : 
Postal  ;  à  droite  :  cari 

sur  un  large  cartouche  : 

1  cent,  noir  sur  chamois  pâle. 

Voici  le  dessin  du  fi- 
lagramme  des  nouvelles 

enveloppes  que  nous  si- 
gnalions le  mois  passé. 

ETATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Tolima.  Les  timbres  piqués  vivront  désor- 

mais de  compagnie  avec  d'autres  valeurs  i  et 
2  centavos.  M.  G.  Fouré  nous  adresse  en  commu- 

nication : 
1  centavo,  gris,  piqué  12. 

1      —        lilasrosè        - 

5       —         brun  foncé      — 

Ce  dernier  est  une  variété  de  nuance  et  de 

piquage  du  5  cent.,  bistre,  piqué  11. 

L'I.  B.  J.  parle  d'un  changement  apporté  aux 
S  et  10  pesos.  La  différence  réside  dans  le  chiffre 

de  valeur  qui  n'est  plus  entouré  d'un  ovale,  mais 
bien  d'un  octogone.. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 

qués 12  : 
Ç  pesos  orange. 

10    —     rose. 

FRANCE. 

La  dernière  carte  pneumatique  30+50  centimes 
de  1882  a  reçu  la  surcharge  noire  oblique  :  Valable 

pour  tout  Paris.  Est-ce  quelque  chose  de  neuf? 
nous  ne  savons,  les  collectionneurs  parisiens  étant 
si  discrets  depuis  quelque  temps  : 

30  -f-  30  centimes,  carmin  et  noir. 

Cette  carte,  nous  écrit  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  est 
supprimée  depuis  le  20  Janvier  et  remplacée  par 

une  autre  avec  timbre  noir.  Il  n'y  plus  que  deux 
lignes  à  gauche  ;  celle  «  Tubes  pneumatiques  »  est 

supprimée  de  l'entête  et  l'avis  sous  carte-télégramme: 
30  -\-  30  centimes,  noir. 

Par  suite  de  diminution  de  taxe,  l'enveloppe  a  le 
timbre  qui  subit  une  modification  :  le  chiffre  75 

est  biffé  de  6  traits  et  à  côté  se  trouve  l'inscription 
oblique  :   Taxe  réduite  —  60  c. 

60  centimes  sur  75  c,.  carmin  sur  lilas. 

GABON. 

Encore  des  variétés.  M.  de  Ferrari  possède  le 

75  centimes  surchargé  d'abord  57  biffé  par  deux 
traits  croisés  à  l'encre,  puis  75  plus  bas  : 

S7  -f-  75  centimes,  sur  15  c.  bleu  et  noir. 

GRANDE   BRETAGNE. 

Une  émission  nouvelle  a  été  commandée  à 

MM.  De  La  Rue  &  Ce  pour  la  date  du  Ier  janvier, 
mais  les  timbres  ne  doivent  être  mis  en  circula- 

tion que  pour  autant  qu'il  y  a  épuisement  des  tim- 
bres de  l'émission  tombée  en  disgrâce. 

La  série  se  compose  de  dix  types,  soit  autant  de 
valeurs  :  le  i  penny  reste  en  faveur  tel  quel, 

ainsi  que  les  valeurs  au-dessus  de  i  shilling. 
Au  premier  abord,  les  nouveaux  timbres  sont 



N°  290 LE  TIMBRE-POSTE 

trouvés  charmants,  car  ils  plaisent  à  l'œil  et  sont 

d'une  exécution  parfaite,  l'impression  surtout  étant 
irréprochable;  mais  au  second  abord,  toutes  ces 

effigies  semblent  bien  mesquines  et  les  inscrip- 
tions trop  peu  visibles  ;  on  a  tout  sacrifié  pour 

donner  des  chiffres  qui  frappent  l'œil. 
On  nous  dit  qu'on  a  eu  raison  de  mettre  les 

inscriptions  en  lettres  microscopiques,  personne 

ne  les  lisant.  Il  eut  été  plus  simple  encore  de  n'en 
pas  mettre  du  tout. 

Le  1/2 penny,  rappelle  un  peu  le  type  supprimé  : 

c'est  le  moins  beau,  l'effigie  est  dans  un  double 
cercle  et  contient  l'inscription  :  Postale  d>  Revenue 
qui  est  du  reste  celle  de  tous  les  autres  types. 

Le  1  1/2  penny  a  l'effigie  dans  un  ovale  placé 
sur  un  manteau  royal  et  la  valeur  en  bas: 

Le  2 pence  n'est  qu'une  copie  des  derniers  Cey- 
lan  :  l'effigie  est  dans  un  cercle  avec  branches  de 
chêne  de  chaque  côté  et  la  valeur  en  bas  ; 

Le  2  112  pence  ne  diffère  guère  du  2  pence,  sauf 

qu'il  a  des  branches  d'olivier  ; 
Le  3  pence  a  l'effigie  dans  un  ovale  et  le  dessin 

surchargé  d'ornements  ;  la  valeur  est  placée  de 
chaque  côté  ; 

Lc4pence  a  l'ovale  qui  renferme  l'effigie  sur 
une  croix  de  Malte  et  des  chiffres  dans  les  quatre 
angles; 

Le  5  pence  nous  montre  l'effigie  dans  un  octo- 
gone; en  bas,  les  armes  de  la  Grande-Bretagne  et 

de  chaque  côté'un  chiffre  : 

Le  6 pence  avec  quelques  variantes,  (suppression 
de  branches)  nous  rappelle  les  2  et  2  1/2  pence  ; 

Le  9 pence  a  la  croix  de  Malte  du  4  pence,  mais 

l'effigie  est  dans  un  petit  octogone  et  les  chiffres 
aux  angles  ; 

Le  1  shilling  enfin,  pour  varier,  ne  montre  aucun 

chiffre  et  l'effigie  est  dans  un  cercle. 
Les  timbres  sont  imprimés  la  plupart  en  couleurs 

fugitives  sur  papier  blanc  ou  de  couleur  :  filagramme 
couronne  de  1880;  piqués  14  : 

1/2  penny,  vermillon        sur  blanc. 

1  1/2     —       lilas  et  vert       —     — 

L'impression  en  deux  couleurs  était,paraît-il,très 
demandée.  Pour  satisfaire  à  ce  vœu,  on  a  imprimé 

ainsi  les  valeurs  les  moins  employées  et  d'autres 
sur  papier  de  couleur.  Quant  <iu  1  penny,  la  fan- 

taisie d'imprimer  ce  timbre  en  deux  couleurs  aurait 
coûté  la  bagatelle  de  800  000  francs  par  an,  la 
consommation  étant  de  120000  feuilles  de  240 

timbres  par  semaine  —  les  autres  valeurs  atteignent 
seulement  ensemble  le  chiffre  de  40  000  feuilles. 

On  a  trouvé  que  c'était  payer  trop  cher  une  fan- taisie et  on  a  bien  fait. 

Nous  avons  reçu  les  enveloppes  formats  H  et  K 

avec  avis  pour  l'assurance  imprimé  en  bleu,  texte 
des  «  emplâtres  »  employés  sur  les  enveloppes  en 
stock  : 

2  pence,  outremer. 

GRÈCE. 

Le  5  lepta,  vert-jaune  sur  blanc,  sans  chiffre  au 

revers,  marque  la  valeur  sur  l'exemplaire  qu'on 
nous  communique,  par  deux  clichés  blancs  : 

Sans  valeur,  vert-jaune  sur  blanc. 

GUADELOUPE. 

En  septembre  1884,  nous  avons  parlé  d'un 
timbre-taxe  40  centimes,  bleu,  dont  nous  avait 
entretenu  M.  Goutier.  Nous  le  considérions  comme 

un  essai  ou  un  timbre  blauc  passé  au  bleu... 
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M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  écrit  qu'il  vient  de 
découvrir  ce  timbre,  oblitéré  :  Pointe  à  Pitre 

7  février  1878;  que  le  papier  rappelle  celui  du 
15  centimes  de  1879. 

L'adoption  de  deux  papiers  pour  cette  dernière 
émission  a  peut-être  eu  lieu  antérieurement  à  1879, 
pour  mieux  différencier  le  25  du  40  centimes  im- 

primés l'un  et  l'autre  depuis  1877,  sur  papier  blanc. 
Jusqu'à  preuve  du  contraire  (n'ayant  pas  vu  le 

timbre)  nous  pensons  que  cette  émission  n'a  rien 

d'invraisemblable,  et  que  si  le  timbre  n'a  pas  été 
teint,  on  peut  considérer  ce  40  c.  bleu  comme  bon. 

GUATEMALA. 

M.  H.  Lubkert  dit  avoir  le  nouveau  1  cent  pro- 
visoire, sans  la  surcharge  1886. 

HAYDERABAD. 

Emission  d'une  enveloppe  de  2  1/2  annas,  rem- 
plaçant le  4  1/2  annas  : 

2    1/2   annas,  gris-lilas. 

HONDURAS    BRITANNIQUE. 

Le  1  shilling  a  la  couleur  changée  : 
1  shilling  gris. 

JHIND L'enveloppe  1  anna,  sans  fleuron  à  la  patte,  nous 
nous  vient  avec  la  surcharge  :  Jnind  state  sur  le 
timbre  et  armes  brunes  en  dessous  : 

1  anna,  brun  et  noir. 

JUMMOO   KASCHMIR 

La  carte  est  imprimée  actuellement  sur  papier 
blanc  uni  épais  : 

1/4  anna,  rouge. 

MACAO. 

La  série  des  timbres  à  effigie  en  relief,  type  du 
Cap  vert  est  parue,  dit  le  Deutsche  Pb.  Zeitung, 
mais  est-elle  en  circulation?  Les  valeurs  sont  les 
suivantes  : 

5  réis,  noir.  50  réis,  bleu. 

10    -    vert.  80    -    gris. 

20    —    rose.  100    —    brun-rougeâtre. 

25    —    lilas.  200     —    ardoise. 

40     —    brun.  300    —    orange. 
MALACCA. 

Savait-on  que  le  32  cents  avait  aujourd'hui  le 
filagramme  CA  et  couronne?  Non.  Dans  ce  cas, 
voilà  un  fait  connu  : 

32  cents,  orange. 

MEXIQUE. 

La  bande  nouvelle  avec  chiffre  dont  nous  par- 
lions le  mois  passé  existe  en  cinq  variétés. 

Pour  imprimés  de  120  grammes. 
a.  Le  timbre  est  renfermé  dans  un  rectangle 

formé  de  points. 

b.  Le  timbre  est  renfermé  dans  un  rectangle 
formé  de  traits. 

c.  Comme  b,  mais  ayant  l'avis  de  gauche  pour 
imprimés  de  60  grammes. 

d.  Sans  avis  à  droite  et  à  gauche.  Fajilla  para 
impresos  en  caractères  gras  suivi  de  deux  lignes 

horizontales  : 
Union  postal  universal. —  Union  postaleuniverselle. 

Mexico.   —  Mexique, 

plus  quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse;  le  tim- 
bre est  dans  un  rectangle  formé  de  traits; 

«.même  que  i.sauf  que/a/ Ma  etc.,  est  en  caractère 
petites  capitales  ;  le  timbre  est  dans  un  rectangle 

formé  de  points. 
2  centavos,  rouge  sur  orange. 

Nous  remarquons  ne  pas  avoir  encore  signalé 

l'existence  de  l'enveloppe  10  centavos,  au  fila- 
gramme  armoiries  dans  un  cercle  : 

10  centavos,  orange.' 
Le  timbre  cerrado  y  sellado  a  les  mots  Mexico 

D.  F.  supprimés,  la  partie  reste  blanche.  Commu- 
nication de  M.  Diena  : 

Sans  valeur,  brun. 

Nous  tenons  de  M.  Marsden  le  1  réal,  jaune, 

1856,  qui,  retourné,  montre  très  distinctement  au 

milieu  de  la  figure  d'Hidalgo  le  cartouche  du 
4  réaies  et  les  lettres  /iro  re  ou  quatro  reales. 

Notre  correspondant  explique  la  présence  de  ces 

lettres  par  ce  fait  que  la  plus  ancienne  planche  du 
1  réal  aurait  été  gravée  sur  le  4  réaies.  Cela  nous 

paraît  impossible.  Nous  croyons  plutôt  qu'une 
feuille  du  1  réal  fraîchement  imprimée,  aura  ad- 

héré, en  partie,  du  côté  de  l'impression,  à  la  plan- 
che du  4  réaies  où  elle  aura  pris  ce  que  nous  avons 

dit. 
La  carte  avec  timbre  et  aigle  au  milieu,  se  pré- 

sente avec  la  faute  :  Tabjeta  pour  Tarjeta. 

MONTSERRAT. 

La  carte  1 . 1/2  penny,  en  changeant  de  type,  et 

prenant  celui  qui  a  l'effigie  de  Victoria  dans  un 
cercle,  appliqué  à  toutes  les  colonies,  a  vu  sa 

dimension  portée  à  140  X  88  m/m  : 
1  1/2  penny,  brun  sut  chamois. 

NEVIS. 
Il  a  paru  au  type  à  effigie  dans 

un  cadre  octogone  intérieur,  une 

carte  1  1/2  penny,  brun-rouge, 
d'une  dimension  plus  grande 

qu'autrefois.  Cette  dimension  est 

portée  à  140  X  88  m/m  au  lieu  de 
121  X  86  : 
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1  1/2  penny,  brnn-rouge. 

Quant  aux  cartes  avec  réponse, signalées  n°  283, 
elles  sont  de  même  dimension,  piquées  à  la  sépara- 

tion et  imprimées  sur  les  ic  et  3e  faces,  les  deux 
parties  tenant  par  le  haut  et  ont  le  type  ci-contre 
appliqué  à  toutes  les  colonies  anglaises,  tant  ce 

type  est  trouvé  admirable  : 
1  -(-  1  penny,  carmin  s/chamois. 

1   1/2  +  1  1/2  —      brun  - 

NORD  DE  BORNÉO. 

Le  1/2  cent  Ie'  type  a  reçu  aussi  la  surcharge  en 
noir  «  and  Revenue  »  comme  le  10  cents,  signalé 
le  mois  passé  : 

Maintenant  que  toutes  ces 
valeurs  sont  en  circulation,  en 
avant  Jes  provisoires  ! 

D'abord  le  4  cents,  type 
Postale  à  la  partie  supérieure, 
est  surchargé  3  cents  ;  puis  le 

8  cents, même  type,  surchargé 
ç  cents,  en  noir  : 

Comme  on  fait  avancer  la  réserve  des  timbres 

anciens,  il  faut  s'attendre  à  d'autres  provisoires. 
Nous  aurons  ensuite  une  nouvelle  série  où  les 

mots  and  Revenue  seront  gravés  sur  les  timbres. 
Cette  compagnie  devient  réellement  amusante  ! 

NORWÉGE. 

Un  amateur  a  fait  «  gentiment  »  observer  à  un 

journal  allemand,  que  'a  carte  1883  avait  été  im- 
primée par  erreur  en  violet-rouge,  couleur  du 

50  ôre  et  qu'il  n'y  en  aurait  eu  que  1000  exem- 
plaires : 

io  bre,  violet-rouge. 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD 

Nous  avons  reçu  quelques  uns  de  ces  timbres 

qu'on  fera  bien  de  ne  pas  mettre  à  l'eau,  pour 
ne  avoir  de  mécomptes.  Voici  ce  que  nous  con- 

naisons  aujourd'hui  : 

Le  papier  chamois  annoncé  antérieurement  est 
lus  doute  le  papier  paille. 

Le  millésime  qui  varie:  9  janvier  1886,24  mai  86, 

30  août,  6  septembre  86,  i3  octobre  86  n'a  d'autre 
signification  que  d'annoncer  la  date  de  l'impression. 

PÉRAK. 

Nous  avons  reproduit,  d'après  VI.B.J,mi  timbre 
provisoire  2  cents  sur  4  c,  en  septembre  dernier. 
Une  communication  de  source  officielle,  en  date  du 

icr  novembre  passé,  faite  à  un  des  correspondants 
du  Philatélie  Record  nie  l'existence  de  ce  timbre. 

Notre  confrère  allemand  est  prié  de  s'expliquer 
à  ce  sujet.  Mais  il  fera  le  mort  comme  toujours  en 

pareille  circonstance. 

PHILIPPINES. 

Voici  deux  timbres-télégraphe  qui  nous  vien- 

nent par  M.  E.  Le  Roy  d'Etiolles,  avec  surcharges 
nouvelles:  Habilitado  teleg  rafos  2  4/8  (20)  cent', 

en  couleur  comme  suit,  sur  le  timbre-poste  2  4/8  c. 

de  peso  : 2  4/8  c.  sur  2  4/8  c.  de  peso,  bleu,  snreh.  bleu  foncé. 

20   24/8        -  -        -      rouge. 

PORTUGAL. 

Un  avis  que  publient  les  journaux  de  ce  pays, 
annonce  le  changement  de  type  du  timbre  5  réis, 
comme  suit  : 

Timbre  de  |  réis.  On  remplacera  les  timbres  d'affranchissement 

de  5  réis,  actuellement  en  circulation  par  des  timbres  d'un  nou- veau type. 

Les  nouveaux  timbres  seront  mis  en  vente  dans  le  royaume  et 

dans  lesiles  des  Acores  et  Madère  le  jour  du  i*r  janvier  de  l'an- 
née prochaine,  (1887)  à  partir  de  laquelle  date  cessera  la  vente  des 

timbres  du  type  actuellement  en  circulation,  tant  dans  les  admi- 
nistrations des  postes  et  télégraphes  de  Lisbonne  et  Porto  que 

par  les  receveurs  du  pays  et  du  Conseil. 

Les  timbres  d'émissions  antérieures  qui  auront  été  vendus  jus- 

qu'au jour  du  51  décembre  courant,  pourront  être  utilisés  pour 
l'affranchissement  de  correspondances  jusqu'au  51  inclusivement 
du  mois  de  janvier  1887. 

A  partir  du  jour  du  i«r  février  iSS/.ils  seront  considérés  comme 
nuls. 

Tous  les  timbres  d'affranchissement  de  la  taxe  susdite  et  de 

tout  type  quelconque  d'émissions  antérieures  qui  existeront  le  jour 
du  31  du  mois  courant  dans  les  administrations  des  postes  et  télé- 

graphes de  Lisbonne  et  Porto,  dans  les  caisses  centrales  des 

districts  et  dans  les  bureaux  de  recette  du  pays  et  du  Conseil, 

seront  renvoyés  à  la  maison  de  la  Monnaie  et  du  papier  timbré. 

Les  administrations  des  postes  et  télégraphes  de  Lisbonne  et 

Porto  et  les  bureaux  de  recette  échangeront  les  timbres  sus-indi- 

qués  qui  leur  seront  présentés  par  les  directions  et  les  stations 

télégrapho-postales,  par  ceux  qui  sont  chargés  de  la  vente  des 

formules  d'affranchissement  et  par  les  particuliers, contre  d'autres 
timbres  de  même  taxe  de  couleur  noire  maintenant  en  usage. 

Le  délai  pour  cet  échange  sera  du  1"  au  51  janvier  1887.  Ce 

délai  expiré,  l'échange  de  timbres  ne  pourra  avoir  lieu  que  jus- 

qu'au 28  février,  moyennant  requête  des  intéressés  et  autorisa- 
tion de  la  Direction  générale  des  postes  et  télégraphes. 

Les  stations  télégrapho-postales  devront,  pendant  le  mois  de 

janvier,  se  prêter  à  échanger  au  public  de  petites  parties  de  tim- 

bres d'affranchissement  de  la  taxe  de  ;  réis,  actuellement  en 
circulation,  contre  un  même  nombre  de  timbres  de  la  même  taxe 
de  la  nouvelle  émission. 
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En  lisant  ce  décret,  on  doit  supposer  que  le  tim- 

bre en  question  a  vu  le  jour  le  1"  janvier.  C'est 
une  grave  erreur.  Le  timbre  n'a  pas  paru  malgré 
tout  le  radotage  officiel,  mais  on  nous  fait  remar- 

quer que  le  5  réis  est  noir,  (nous  le  voyons  d'une 
teinte  un  peu  moins  grise)  et  se  présente  piqué  1 1 1/2  : 

S  réis,  noir-gris  piqué  il   l/î. 

On  nous  affirme  que  c'est  là  le  timbre  qui  a 
provoqué,  ce  décret  :  ce  serait  une  plaisanterie. 
Après  cela  les  Portugais   

Il  nous  arrive  une  nouvelle  d'un  changement 
prochain  au  dessin  du  timbre  d'enveloppe  de 
7  kopecks,  bleu.  Ce  changement  consiste  dans 

l'addition  de  foudres  comme  cela  a  eu  lieu  aux 
cartes.  Les  formats  seront  les  suivants  : 

N»  1      14  1/2  sur  12  cent. 

2      14.  1/2  —     8    — 

5         II    1/2   —      S      — 

4         ,+  ,/2-6- 

Nous  avons  vu  la  carte  avec  réponse  3+3  ko- 
pecks, dont  la  seconde  partie  est  absolument  sem- 
blable à  la  première  : 

5  -)-  3  kop.,  rose. 

SAINT-VINCENT. 

Le  timbre  fiscal  1  penny,  lilas-rosé,  CA  et  cou- 
ronne en  filagramme,  est  annoncé  par  le  Deutsche 

PhUatelisten  Zeitung  comme  ayant  servi  à  l'usage 
postal  ; 

On  croyait  (nous  croyions) 
les  timbres  de  cette  île  bel  et 

bien  enterrés.  Voilà  qu'il  nous 
en  vient  une  série  nouvelle  par 

l'obligeance  de  M.  A.  Beddig. 
Au  centre  d'un  cercle  perlé, 

un  énorme  palmier  et  deux 

autres  palmiers  bébés;  à  la  par- 
tie supérieure,  cintrée  :  Samoa  postage:  à  la  partie 

inférieure,  la  valeur  en  toutes  lettres  Quelques 
dessins  de  remplissage  pour  les  angles. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  13  : 

i/->  penny,  brun-violet. 

Les  timbres  communiqués  sont  oblitérés  Apia, 
[2  novembre  (1886  probablement). 

SORUTH. 

Le  4  annas  n'a  plus  le  papier  vergé,  mais  uni  : 
4  annas,  rouge-brun,  piqué  12. 

TIMOR. 

Signalé  par  le  Deutsche  PhUatelisten  Zeitung,  la 
série  des  timbres  effigie  en  relief,  comme  ceux  du 
Cap  vert,  etc.,  dans  les  valeurs  suivantes  : 

5  réis,  noir.  50  réis,  bleu 

10    —  vert.  80    —  gris. 

20    —   rose.  100    —  brun-rougeâtre. 

2J     —    lilas.  200     —    ardoise. 

40    —  brun.  300    —   orange. 

TURQUIE. 

M.  Glavauy  nous  écrit  que  le  10  paras  ayant, 
manqué  à  Constantinople,  dans  le  courant  de 
décembre,  les  éditeurs  de  journaux  ont  coupé  les 
timbres  20  paras  par  moitié,  en  biais,  ce  que  la 
poste  a  du  accepter,  vu  son  imprévoyance. 

Un  employé  de  la  poste,  amateur  de  timbres, 
s'est  amusé  à  mettre  un  chiffre  10  sur  chacune  des 

parties.  Ça  coûte  si  peu  s'est-il  dit,  et  ça  fait  tant 
plaisir....  à  celui  qui  les  vend  ! 

Cette  spéculation  fait  écrire  au  Timbre  Levantin 

que  la  surcharge  n'a  existé  que  quelques  heures. 
Ce  journal  doit  prendre  ses  lecteurs  pour  de  fa- 

meux imbéciles  que  pour  avancer  un  pareil  fait. 
WURTEMBERG. 

Le  Wurtemberg  emboîte  le  pas  sur  l'Allemagne 

(Empire)  :  c'était  écrit  ! Voici  donc  une  carte  dont  le  cadre  est  inter- 
rompu à  la  partie  supérieure,  par  les  mots  : 

Deutschland  —  Allemagne 
Wùritemberg. 

La  formule  a  pour  inscription  en  noir  :  PostKarle 

—  Carte  postale—  Weltpostverein  —  Union  postale 
universelle;  à  gauche,  verticalement  :  côté  réservé  à 

l'adresse  et  en  allemand  : 

10  pfennig,  rouge  sur  chamois. 

Les  timbres  carlistes  (1) 

(Suite,  voirn0  281) 
Emission  du  l'y  avril  1874. 

Effigie  à  droite  de  Don  Car- 
los dans  un  ovale  renfermé 

dans  un  cadre  rectangulaire 

debout;  en  haut  de  l'ovale,  dans 
une  bande  cintrée  :  Dios,  Pa- 
tria,Rey;  en  bas,  sur  une  bande 

horizontale.  Correos  16  ms  vn; 
à  gauche  :   ano  de   1874  ;    à 

Jne  erreur  typographique  s'est  glissée  dans  notre  n»  281. 
euvième  ligne,  il  faut  lire  1873  et  non  1870. 
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droite  :  Cataluna  ;  entre  le  cadre  et  l'ovale  les  par- 
ties sont  remplies  par  dts  lignes  obliques  croisées. 

Impression  lithographique  de  couleur  sur  papier 
blanc  uni  : 

16  maravédis,  rose,  rose  vif. 

Les  feuilles  de  ces  timbres  en  contenaient  cent 

sur  douze  rangées  horizontales,  la  première  n'en 
ayant  qu'un  seul. 
Un  report  défectueux  donne  à  l'impression  les 

variétés  suivantes  : 

DIOS   PAIRIA   RFY. 

DIOS   PAIRIA  KFY. 

DIOS   PATRIA   RFY. 

ANO  EN  pOUr  ANO  DE. 

10  m5  vnpour  16 

Cette  dernière  faute,  si  on  peut  l'appeler  faute  ne 
se  rencontre  qu'une  fois,  au  37me  timbre:  quant 
aux  autres,  elles  occupent  les  premières  rangées. 

Essais.  Nous  n'en  connaissons  pas. 

I°POUR  LES  PROVINCES  DE  BISCAYE,  NAVARRE,  ETC. 

Les  timbres-poste  ayant 
manqué  dans  certains  bureaux 
durant  le  siège  de  Bilbao 

(février-mai  1874),  les  admi- 
nistrations des  postes  y  pour- 

voient, notamment  à  Portu- 

gaise, par  la  mention  manus- 

crite suivante  que  nous  trouvons'  sur  divers 
fragments  de  lettres  : 

Correos  Correos 

Vale  por    dos   sellos  Vale  por   dos   sellos 
porfalta  de  ellos  por  no  haberlos 

ce  qui  veut  dire  :  Postes  —  Bon  pour  deux  tim- 

bres pour  manque  des  mêmes  ou  parce  qu'il  n'y 
en  a  pas. 

Il  y  avait  en  plus  le  cachet  ci  haut,  appliqué  en 
noir  :  Portugalete  —  Vi\caya  —  correos  qui  était 

employé  aussi  pour  l'oblitération  des  timbres, 
ainsi  que  nous  avons  pu  le  constater  sur  différents 
exemplaires  du  1  réal,  bleu. 

•  Les  victoires  brillantes  et  répétées,  obtenues 

par  les  armes  Royales,  »  ainsi  que  l'écrit  l'intendant 
général  F.  iiola,  dans  le  document  du  i«r  avril  1874, 
méritaient  certes  à  Don  Carlos  de  se  montrer  la 
têteceinlede  la  couronne  de  lauriers.  La  sous- 

direction  des  postes  de  Navarre  se  distinguant 
entre  toutes  les  autres,  réclame  et  propose  un 
autre  type  de  timbre,  dès  juin  1874,  comme  on  le 
verra  plus  loin.  Ce  vœu  si  légitime  ne  pouvait 
qu'être  accueilli  favorablement. 

Nous  n'avons  pas  de  décret  de  cette  émission  et 

nous  croyons  qu'il  n'en  existe  pas,  la  Junte  de 

Navarre  ayant  à  cette  époque  donné  sa  démission 

et  le  Directeur  des  postes  remplacé  par  M.  Belas- 
coain,  qui  doit  même  avoir  perdu  le  souvenir  des 

fonctions  qu'il  a  remplies  autrefois,  depuis  qu'il 
s'est  rallié  au  gouvernement  de  feu  Alphonse  XII. 

Les  services  sont  installés  définitivement  à 

Tolosa,  à  partir  du  iL'r  juillet  1874. 

Emission  du  rr  Juillet  1874. 

Effigie  laurée  à  droite  de  Don 
Carlos  dans  un  cercle  à  fond  uni 

renfermé  dans  un  cadre  rectan- 
gulaire en  hauteur  et  contenant 

sur  une  banderole,en  haut, le  mot 
Espâna;  en  bas:  1  rlfranqueo  ri  1. 
Impression  lithographique  de 

couleur  sur  papier  blanc  uni  : 

1  real,lilas,  liias-rougeâtre,  gris4ilas. 

Essais.  Ils  sont  imprimés  sur  papier  blanc  : 
1  real,  carmin,  bleu. 

La  sous-direction  des  postes  de  Navarre,  qui 

avait  soumis  un  type  en  juin  1874,  ne  l'a  pas  vu 
accepter  quoique  d'une  exécution  plus  soignée  que 

le  type  précédent.  Il  est  pro- 

bable que  certaines  rivalités  n'ont 
pas  été  étrangères  au  rejet  de  ce 

type. 
La  tête  de  Don  Carlos,  cou- 

ronnée de  lauriers,  cela  va  sans 
dire,  est  tournée  à  droite  dans 

un  ovale  à  fond  ligné;  les  inscrip- 

tions sont  celles  du  type  de  1873  qu'il  rappelle 
aussi  par  le  dessin. 

Imprimé  lithographiquement  sur  papier  blanc  : 
1  real.  bleu,  noir,  rouge,  vert. 

Il  n'existe  que  quelques  rares  épreuves  dans 

deux  ou  trois  collections,  le  lithographe  n'en 
ayant  imprimé  que  quatre  exemplaires  de  chacune 
de  ces  quatre  couleurs. 

Pendant  qu'on  s'occupait  en  Espagne  à  repré- 
senter Don  Carlos  couvert  de  lauriers,  paraissait 

à  Bruxelles  un  type  où  le  roi 

des  montagnes  était  repré- 
senté avec  le  béret,  coiffure 

ordinaire  des  Basques.  L'au- 
teur, M.  Paltzer,  n'a  certes 

pas  flatté  Don  Carlos,  mais 
tel  n'a  pas  été  son  but,  pen- 

sons-nous :  il  a  cherché  tout 

simplement  à  profiter  des  difficultés  qu'il  y 
avait  d'obtenir  des  renseignements  sur  les  émis- 

sions Carlistes,  pour  placer  un  type,  n'importe 



LE  TIMBRE-POSTE. 

N°  290 

lequel,  dont  il  a  fait  une  série  complète,  dont  les 
exemplaires  étaient  piqués  14  : 

Depuis  1874,  ces  timbres  ont  été  imprimés  en 
d'autres  couleurs  et  vendus  comme  essais.  Il  nous 

en  est  même  revenu  d'Espagne  où  ils  avaient  fait 
tout  doucement  leur  chemin,  pour  reprendre  celui 

de  Belgique, avec  cette  remarque  «  très  rare  » 
Si  nous  avons  entretenu  nos  lecteurs  de  cette 

carotte, c'est  afin  de  l'enterrer  une  bonne  fois. 
Le  succès  continuant,les  généraux  de  Don  Carlos 

entrent  dans  la  province  de  Valence  qui  est  grati- 

fiée aussitôt  d'une  émission  spéciale  de  timbres. Les 
documents  officiels  nous  manquent  sur  cette  émis- 

sion qui  date  de  septembre  1874.  Le  prétendant 

n'est  pas  couronné  de  lauriers,  les  flatteurs  lui 

ayant  sans  doute  manqué  làbas  :  on  s'est  contenté 
de  le  représenter  coiffé  à  la  Titus  ! 

30  Pour  la  province  de  Valence. 
Emission  de  septembre  1874. 

Effigie  à  droite  de  Don  Car- 
los dans  un  ovale  à  fond  ligné 

et  pour  inscription,  en  haut  : 

Espana  Vaïencia  sur  une  ban- 
derole, correos  1J2  real  en  bas, 

sur  une  autre  banderole;  de 
chaque  côté,  une  fleur  de  lis  ; 

fond  couvert  de  lignes  rayonnant  du  centre. 

Impression  lithographique  de  couleur  sur  papier 
blanc  : 

1/2  real,  rose,  rose    once. 

Les  feuilles  de  ces  timbres  contiennent  deux  va- 

riétés occupant  alternativement  la  rangée  horizon- 
tale, de  sorte  que  deux  timbres  verticaux  donnent 

toujours  les  deux  variétés  reconnaissables  aux 

points  suivants  : 
Ie  Variété.  1°  La  banderole  supérieure  touche  le 

cadre; 

2°  Espana  et  Vaïencia  forment  deux  mots  dis- 
tincts; 

30  L'ovale  contient  à  gauche  31  lignes  horizon- 
tales et  29  à  droite; 

4°  Il  y  a  trois  lignes  horizontales  entre  la  partie 

supérieure  de  l'ovale  et  la  tête  ; 
50  Fleurs  de  lis  de  8  i/2mm. 
6°  La  valeur  en  chiffres  occupe  le  milieu  de 

l'espace  existant  entre  correos  et  real. 
Deuxième  variété.  1°  La  banderole  supérieure  est 

distante  d'un  demi  millimètre  du  cadre  ; 

2°  Espana  et  Vaïencia  semblent  ne  former  qu'un 
mot:  la  lettre  v  ressemble  fort  à  un  y; 

30  On  compte  dans  l'ovale  34  lignes  horizontales 
à  gauche  et  32  à  droite; 

4°  Dans  l'ovale,  au-dessus  de  la  tête,  il  y  a  deux 
lignes  horizontales; 

50  Fleurs  de  lis  de  8  millimètres  ; 
6°  Valeur  en  chiffres  très  rapprochée  de  real  ; 

les  deux  premières  lettres  de  ce  mot  chevauchent. 
Essais.  Inconnus. 

Quelques  mois  après  l'apparition  de  ces  timbres, 
nous  recevions,  mai  1875,  le  même  type  refait  et 
se  rapprochant  énormément  du  fac-similé  donné 

d'une  façon  imparfaite  dans  ce  journal.  Compa- 
rant le  nouveau  venu  avec  notre  dessin  donné  en 

décembre  1874  on  serait  tenté  de  croire  que  celui- 

ci  a  servi  de  modèle  à  celui-là  rectifiant  l'orthogra- 
phe fautive  Valenca  pour  Vaïencia. 

Cette  remarque  que  nous  faisons  aujourd'hui, 
nous  la  fîmes  en  187  s  lorsque  nous  reçûmes  ces 

timbres  d'un  administrateur  des  postes  carlistes, 
lequel,  sur  nos  observations,  nous  répondit  que 

c'était  une  contrefaçon  découverte  à  Chelvei  et 

provenant  d'un  cabecilla  nommé  Marco  de  Bello, 
singulier  nom,  qui  expiait  en  prison  cet  abus  de  con- 

fiance d'avoir  voulu  fruster  les  postes  carlistes. 
Un  mois  après,  nous  recevions  un  autre  type, 

toujours  copié  sur  celui  de  septembre  1874,  avec 
cette  observation  à  laquelle  nous  ne  fîmes  pas 

attention  «  ce  type  ci  est  mieux  » . 

Rapprochant  aujourd'hui  tous  ces  faits,  nous 
avons  la  quasi-certitude  que  les  deux  derniers  types 

ne  valent  pas  mieux  l'un  que  l'autre  et  que  le 
Cabecilla  qui  a  ce  singulier  nom  de  Marco  de  Bello 

n'a  probablement  jamais  existé. 
A  continuer. 

VIENT   DE   PARAITRE 

TIMBRES    IDE    PRUSSE 

par   J.-B.   MOENS 

joli  vol.  in-18,  illustré  de  37  gravures 

JPrix  :  4  francs  (franco). 

NUMÉRO  JUBILAIRE  DU  TIMBRE-POSTE 
Plusieurs  amateurs  désireux  de  collaborer  à  ce 

numéro,  nous  prient  de  bien  vouloir  en  différer 

la  publication.  Nous  attendrons  donc  jusqu'au 
Ier  Mai  prochain.  Avis  aux  retardataires. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  I.-B.  Moen^  et  fils,  rue  aux  Laines.  48. 
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PARAISSANT  LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
-,   Galerie  Bottier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

Toute  demande  d'abonnem  ent 
doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
TIMBRES-POSTE   NEUFS. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

La  carte  avec  réponse, au  nouveau  type, annoncée 

depuis  longtemps,  n'a  mis  le  nez  au  vent  que 
depuis  le  mois  passé. 

Les  postes  privées  végètent  en  Allemagne;  en 

revanche  celles  pour  l'envoi  des  petits  paquets 
sont  prospères  et  se  multiplient  un  peu  partout.  A 

Berlin  la  poste  Hansa  II,  successeur  de  Hansa  Irr  a 

pris  sa  retraite;  à  Mayence,  la  compagnie  franc- 
fortoise  a  cessé  d'exister  avec  l'année  :  à  Breslau, 
par  contre.la  compagnie  Hammoniu  de  Hambourg 
y  a  établi  un  service  postal;  à  Heidelberg  il  y  a 
reprise  de  la  poste  Mercur  ;  à  Mannheim,  on  nous 
dit  Atieu,  poste  qui  était  sous  la  direction  de  cel  le  de 
Carlsruhe  en  même  temps  que  celles  actuelles  de 
Heidelberg,  Strasbourg  et  Stuttgard. 

Toutes  ces  postes,  tous  ces  timbres,  font  tour- 
ner la  tête  à  la  maison  de  confiance  parisienne  qui 

s'écrie  mélancoliquement  qu'en  bat  monnaie  sur 
le  dos  des  collectionneurs,  oubliant  qu'elle-même 
annonce  et  essaie  de  tirer  parti  des  carottes  Mores- 

net,  comme  si  c'étaient  des  timbres  authentiques. 
N'est-ce  pas  que  c'est  là  un  joli  toupet  de  la  part 
du  Mangin  de  la  Timbrophilie? 

Mais  revenons  aux  postes,  que  nous  avons  aban- 

données un  instant,de  crainte  qu'on  ne  nous  accuse 
de  désertion. 

Apolda.  Voici  le  type  du 
timbre  signalé  numéro  28701 

émis  par  une  entreprise  pri- 

vée pour  l'expédition  des 

paquets. 
Il  y  en  a    quatre   valeurs, 

comme  nous  l'avons  dit 

S  (pfennig),  vert  dai 10  —  outreme 

30        —       carmin 
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m  -r\J-u-Lnj-Lru-v_rr 

^^vru-LTU-^r-n_- 

împrnm 

AUERBACH   I   VOIGTL   (Saxe). 

Emission  de  timbres  pour  pa- 
quets datant  de  1886,  nous 

apprend  Der  Philatelist. 
Ii  y  en  a  cinq  valeurs,  au  type 

ci-contre,  imprimées  en  couleur 
sur  papier  blanc  et  piquées 
11  1/2  : 

pfennig,  vert. 

SO       —         gris  foncé. 

Berlin  .  La  Nette  Berl.  Omnibus  a  cru  devoir 

reformer  son  timbre  d'enveloppe. 
Il  faut  s'attendre  à  un  même 

changement  pour  les  timbres  mo- 
biles. 

Le  type  actuel  est  celui  que 
nous  connaissons,  mais  dans  des 
proportions  réduites. Le  timbre  est 

droite,  angle  supérieur.  Voici  les 
formats  et  valeurs  qui  ont  fait  leur  apparition  au 
commencement  de  février  : 

Format  [jo  X  i2jmim. 
;  (pfennig),  bleu  sur  olive. 

3         —  -      —  bleu. 

Format  ijô  X  126  mf. 
2  (pfennig),  brun  sur  gris  foncé. 

;         —  bleu    —     chamois. 

Format  190  X  119  m/"'. 
3  pfennig,  bleu  sur  blanc  uni. 

BRESLAU.La  poste  Hammonia,  de  Hambourg,  y  a 

établi  un  service  postal  et  emploie  exceptionnel- 
lement, en  attendant  un  nouveau  type,  dit-on,  le 

type  à  effigie,  imprimé  en  bleu  outremer  pâle  : 
2  pfennig,  outremer  pâle. 

brunswick.  Par  suite  d'une  explication  mal 
donnée,  nous  devons  revenir  sur  ce  que  nous  avons 
dit  le  mois  passé. 

La  première  poste  a  été  instituée  le  16  décembre 
1886.  M.  Ricsell  en  avait  obtenu  la  concession  et 
avait  même  commandé  son  timbre  à  Hanovre. 

Par  suite  d'arrangements  avec  Hammonia,  de 
Hambourg,  il  céda  à  celui-ci  ses  droits  et  devint  le 

directeur  de  la  poste.  Le  29  décembre  1886  furent 

mis  en  emploi  les  timbres  Riesell,  la  poste  n'en 
ayan   pas  reçu  de  Hambourg. 

Carlsruhe.    Nous  en    avons 

trois  cartes,   aux  armoiries  cou- 
pant les  inscriptions  suivantes,  en 

gothique  pour  les  deux  premières: 
Mittheilungs         Karte 
der  Privât  Stadt  brief 

Befôrderung        Karlsrube. 

à  droite,  un  rectangle  pour  le  timbre  ou  celui  ci- 
contre;  puis  ;  An  —  in  et  deux  lignes  de  points. 

La  troisième  carte  a  Mettheilungskarte  au-dessus 
des  armoiries,  puis  les  deux  autres  lignes  coupées 
comme  ci-dessus  ;  au-dessous  :  Bureau  :  Eche  der 

Blumen  &  Biirgerstr,  7;  plus  bas:  An —  in  Karlsruhe. 
Cette  carte  a  un  rectangle  pour  le  timbre  : 

1"  type.     Sans  valeur,  noir  sur  chamois. 
-  2  (pfennig),   

2«  -  Sans  valeur,    -     - 

Cologne.Nous  avons  vu  la  première  carte  émise, 

non  encore  décrite  par  nous.  Elle  est  semblable 

aux  autres,  sauf  que  l'inscription  :  Privât  etc.. 
mesure  89m/m  au  lieu  de  68  et  Coin  7  au  lieu  de 

6«7». CREFELD.On  nous  signale  la  présence  à  Crefeld 
ie  timbres  et  cartes  émis  par 

une  compagnie  particulière,  pour 

la  distribution  de  la  correspon- 
dancedanscetteville,depuis  1886. 

Il  y  en  a  deux  valeurs  au  fac- similé. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc, 
percés  ou  piqués,  nous  ne  savons  trop  : 

2  pfennig,  bleu. ;         —       rouge. 

La  carte  n'a  pas  de  timbre,  elle  a  pour  inscrip- 
tion :  Express  —  Compagnie  —  Correspondenikarte 

—  Herm  — in— Crefeld.  Dimension  ;  140  X  90m/m: 

Sans  valeur,  noir  sur  chamois. 

Une  autre  carte  a  le  timbre  ci-haut,  la  même 
dimension  et  les  mêmes  inscriptions  en  noir  : 

3  pfennig,  rouge  s 

Une  deuxième  émission 

nous  donne  le  type  ci-contre, 
dont  il  y  a  deux  valeurs  avec 
impression  de  couleur  sur  pa- 

pier blanc>  piqués  11  1/2  : 

îru-i_ru-Lr 
run-ru-u-u-u-i 

Une  carte  de  la  dimen- 
sion 142  X  9i"7m  a  pour 

inscription  :  Crefelder  Ex- 

press —  Compagnie  —  Cor- 
respondenikarte —  Herm —  in  Crefeld. 

Le  timbre  est  à  droite, 

l'impression  est  en  noir  sur 
carton  blanc  : 

2  pfennig,  noir. 
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Dantzig.  Nous  avons  une  enveloppe  dont  la 

patte  de  fermeture  n'est  pas  arrondie  ni  échancrée 
de  chaque  côté  :  celle  qui  nous  arrive  a  la  patte  en 

pointe  : 
Format  116X  75n,/ra.     2  1/2  pf-,  outremer. 

Dresde.  Au  type  «  Saxonia  »  nous  avons  encore: 
Timbre  :  1  pfennig,  bleu,  non  dentelé. 

Une  carte,  type  refait,  un  vrai  chef  d'oeuvre  à 
côté  des  caricatures  précédentes.  Au  milieu,  un 
cartouche  orné,  ayant  :  Dresdner  Verkehrsanslalt 

«  Hansa  »  —  Corresponden^karte.  —  An  —  Dresden 
—  Wohnung  : 

2  pfennig,  rouge  sur  chamois. 

Une  autre,  sans  timbre,  peut-être  de  première 
émission,  ayant  deux  rectangles  pour  les  contenir 

à  droite.  Elle  a  l'inscription  :  Hansa  Karte  —  An 
—  Dresden  --  Bitten  geuaue  Angabc-Wohniuig  : 

Enfin,  des  cartes-lettres  avec  l'inscription  cin- 
trée :  Privat-Brief  Verkehr  «  Hansa  ■■;  plus  bas  : 

Dresden  —  Stadtbrief  etc. 

5  pfennig,  bistre  sur  blanc. 

La  Compagnie  E.  Geucke  a 
reformé  ses  timbres  dans  le 
courant  de  février  dernier.  En 

voici  le  type  qui  rappelle,  dans 
des  proportions  réduites,  celui 

supprimé,  sauf  que  Leipzig- 
Berlin  ne  figure  pas  ici  : 

g,  lilas,        piqué  n  t/2. 

rose,  — 

Elberfeld.  Nous  parlions  le  mois  dernier  du 

2  pfennig  bleu,  surchargé  en  rouge  dont  voici  le 

type.  Nous  avons  également  reçu  le  type  sans 
surcharge  et  qui  est  antérieur  . 

2  pfennig,  bleu,  piqué  il   1/2. 

2        -  —      et  rouge  — 

La  carte  a  le  type  de  celles 

employées  à  Cologne  Mann- 
heim  etc. 

L'impression  est  noire  sur 
chamois  : 

2  pfennig,  noir  s/chamois. 

Il  y  en  a  deux  variétés,  par 

l'inscription   :      Privat-Brief - 
Befôrderung  de  caractères  différents  et  occupant 

une  étendue  de  75  et  89  mim. 

Goerlitz  A  paru  au  commencement  de  l'année, 
un  timbre  100  pfennig,  au  type  des  autres  valeurs 
et  émis  par  M.  Kienitz,  pour  Y express-packeï  : 

100  pfennig,     violet  vif. 

Hambourg. La  poste  privée  Hammonia  a  change 

la  couleur  de  son  timbre  pour  les  différentes  entre  • 

prises  d'Altona,  Brème,  Brunswick,  type  ayant 
Stadtbrief  en  bas  : 

2  pfennig,  vert. 

I]  y  aurait  même  un  timbre, 

comme  ci-coiure,  ayant  Ham- 
burgklz  partie  inférieure  et 

qui  sert  aussi  pour  ces  villes. 
L'impression  est  en  couleur 

sur  blanc,  piqué  14  1/2  : 
1  mark,     vert-éméraude. 

Depuis,  le  type  de  la  carte 
(effigie)  aurait  été  imprimé  eu 

piqué  11  1/2: 

2  pfennig,     vert  d'eau. Au  même  type,  il  y  aurait  une  carte  avec  réponse, 
semblable  à  la  carte  simple,  sauf  la  2e  partie  qui 

aurait  Be%ahlte  Ruckanlivort  et  l'impression  sur  les jre  £t  ̂ e  faces  ; 

1  -\-  2  pfennig,  noir  sur  chamois  pâle. 

Enfin,  le  type  refait,  tête  plus  petite,  viendrait 
de  paraître  pour  le  timbre  3  pfennige  (e  final) 

piqué  11  1/2  : 
3  pfennige,     violet  vif. 

Heidelberg.  La  poste  «  Mer- 
cur  »  a  été  reprise   et  à   cette 
occasion  la   nouvelle  direction 
aurait  émis  une  carte  ayant  pour 

l     timbre  le  type  ci-contre,  et  pour 
^   inscription  : 

Piivatbriefbefôrderungs-  Anstalt 
Mercur. 

An  et  qu  tre  lignes  de  points  pour  l'adresse  : 
2  pfennig,  noir  sur  chamois  pâle. 
2      —        —      —       -       foncé. 

Depuis,  cédée  à  M.  G.  Arnold,  celui-ci,  en 
attendant  qu'il  émette  à  son  tour  timbres  et  cartes, 

vert  d'eau  et 
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applique  son  nom,en  gothique,  sur  le  stock  qui  lui 
est  resté,  savoir  : 

Timbres  1  pfennig,  outremer,  surcharge  carmin  et  violette 

-        2       -        rouge  -  -  - 

1"  type  carie      2 

orange 

qués 

Magdebourg.  Une  poste  y  a 
été  instituée  en  1886  au  dire  du 

Philatelist  qui  nous  fournit  les 

renseignements  ci-après  : 
Série  de  timbres  au  type  ci- 

contre  dont  l'impression  est  de 
couleur  sur  papier  blanc,  pi- 

1/2  pfennig,  bleu  clair. 

Puis  une  carte  postale  ayant  le  timbre  ci-haut  et 

l'inscription  sur  la  formule  :  Privât  sladtbrief 
Befôrderung-Courier-Courier-Karte-An-  in-  Woh- 
nung-Absender.  Dimension  :  141X91  m/m  : 

2  1/2  pfennig,  vert  foncé  sur  chamois. 

Enfin,  une  enveloppe  avec  type  ci-dessus.  Papier 

jaune  clair;  format  :  153  X  90  m/m  : 
2  1/2  pfennig,  vert  foncé  sur  jaune  clair. 

mannheim.  De  la  poste,  entreprise  francfortoise, 

nous  avons  une  carte  sans  timbre  ayant  pour  ins- 

cription : 
Privat-Brief-  Verkehr. 

Mannheim. 
An-Hier, 

Sans  valeur,  noir  sur  chamois  pâle. 

De  la  poste  concurrente,  il  y 

a  une  carte  portant  l'inscription  : 
Hansa. 

Privât-  Post-Mannheim . 

An  Hier-Wohnung  lit  n°  et  deux 

lignes  de  points  pour  l'adresse. 
Le  timbre  est  au  fac-similé  ci- 

contre  : 

2  pfennig,  noir  sur  chamois  pâle. 

mayence.D  e  la  compagnie  ayant  émis  la  colombe 
messagère,  nous  avons  : 

Ier  type  :  Ayant  un 
chiffre  3  dans  un  petit 

l  rectangle  et  de  cha- 
que côté  un  losange; 

en  haut  :  Main^er 

Trivatbrief;  en  bas  : 
Befôrderung  ;  cadre  oblong. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2  : 

3  pfennig,  bleu  foncé. 

Puis  un  type  aux  ar- moiries et  supports  ayant 
la  valeur  en  chiffres  de 

chaque  côté;  au-dessus, 

f  un  cartouche  contenant  : 

\  Privat-Brief  ;  et  au-des- 

Jr<vwwv/w>MA^  sous  :  Beforderung. Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  percé  : 
2  pfennig,  bistre  sur  blanc  verdâtre. 

Une  autre  carte  de  cette 

compagnie  nous  donne  le 
timbre  ci-contre  adroite. 
Elle  a  pour  inscription  : 

Privât.  Brief  Befôrde  ■ 
rung-Main^-An-Hier  : 
2  pfennig,  noir  sur  chamois  pâle. 

Pour  remplacer  sans  doute 
cette  compagnie  dissoute,  il  a 

été  institué  une  autre  compa- 

gnie pour  l'envoi  des  lettres 
et  paquets, le  10  novembre  der- 

nier, nous  apprend  le  Philate- 
lisl.  Il  y  a  deux  timbres  au 

type  ci-contre  imprimés  en 
noir  sur  papier  blanc  et  piqués  : 

2    pfennig,  noir  (stadtbriefverkehr). 10         —  (packetverkehr). 

metz  Deux  types,  soit  autant  d'émissions. Ier  type.  Armoiries  de  la 
ville  dans  un  ovale  contenant: 

Privât  Brief verkehr-expédn  de  } 
lettres  privée-Metz  ;  en  bas  : 
pfennig;  chiffres  aux  angles, 
dans  un  petit  ovale  : 

ipfennig,  noir,  piqué  n  1/2. 

La  direction  de  police  ayant 

interdit  l'émission  sous  prétexte  que  les  armoiries 
de  la  ville  pouvaient  faire  croire  à  une  entreprise 
de  la  ville  ou  garantie  par  elle,  le  suivant  prit  la 

place  le  23  novembre  1886. 
2e  type.  N'en  diffère  que  par 

le  dessin  central  ayant  ici  le 

chapeau  de  Mercure,  le  ca- 
ducée et  des  lettres.  Les  ins- 

criptions restent  les  mêmes  : 
1  pfennig,     noir,  piqué  il  1/2. 

L'entrepreneur  de  la  poste 

pour  ne  pas  perdre  le  tirage 
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de  son  premier  type  a  demandé  l'autorisation  de 
l'employer,  vu  que  tout  le  monde  à  Metz  savait  au- 

jourd'hui que  l'entreprise  ne  relevait  nullement  de 
la  ville.  Cette  demande  fut  accordée  et  le  Ier  jan- 

vier 1887  parut  le  Ier  type  interdit  qui  circula  qu'au 
31,  même  mois. 
Un  timbre  de  2  pfennig  a  paru  le  16  février,  sui- 

vant le  2e  type  : 
2  pfennig,     outremer,   piqué  n  1/2. 

Le  1 8.  interdit  sur  le  timbre  parce  qu'il  ressemble 
trop  au  20  pfennig  de  l'empire.  L'imprimeur  fait 
alors  bureler  les  timbres  en  rouge  et  les  fait  paraî- 

tre le  24  décembre  : 

Voilà  pour  les  timbras,  passons  aux  cartes. 

Le  23  novembre  parurent  des  cartes-lettres.  A 
droite,  le  timbre  2e  type  et  pour  inscription  :  Pri- 
vat-brîefverkehr  —  expédition  de  lettres  privée; 
deux  lignes  ponctuées,  puis    Metz-  Dimensions 

I20Xl)Om/m  : 

2  pfennig,     noir  sur  chamois. 

Le  24  décembre  ces  cartes-lettres  furent  rem- 
placées par  des  cartes  ouvertes.  Dimensions  120 

X7S™/m-  H  y  avait  en  plus,  à  gauche  :  Strasse  und 
Haus  numiner  :  nie  et  numéro.  Le  type  était  légè- 

rement modifié  aux  ovales  des  angles  : 
2  pfennig,     rouge  sur  orange. 

Strasbourg.  Il  y  a  une  variété  que  nous  n*avons 
pas  signalée  : 

j  pfennig  sur  i  pf..  jaune,  surch.  noire. 

Enfin,  il  y  a  : 
10  pfennig,  lilas,  non  dentelé. 

Nous  n'avons  pas  parlé  de  la  carte  sans  timbre, 
de  première  émission,  ayant  pour  inscription  : 

Strassburger  Privât  Stadtpost 
Correspondenzkarie 

An  -  in 
A  droite,  un  rectangle  pour  le  timbre  : 

Sans  valeur,  noir  sur  chamois 

Une  bande  1 5  3  X  223n>/ra  a  été  émise  ces  jours-ci, 
type  des  timbres  actuels.  Inscription  An  —  in  : 

2  pfennig,  noir  sur  blanc. 

STUTTGARD.Deux  valeurs 

nouvelles  rappelant  le  type 
connu,  sauf  que  le  cadre 
est  en  losange  et  que  le 
chiffre  est  aux  autres  côtés. 

En  plus  :  Vnfrankirt,  ce 

qui  veut  dire  :  Non  ajfi  an- 
chi.  Donc,  des  timbres  taxe: 

Ils  sont  non  dentelés  : 

1  pfennig,  bleu  foncé. 
6        —       vert. 

Enfin,  il  y  a  une  enveloppe  150  X  I22m/m  ayant 
le  papier  de  couleur  : 

5  P^nnig,  bleu  sur  gris. 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

Il  doit  y  avoir  réforme 
des  timbres  si  nous  en 

jugeons  par  les  types  que 
nous  reproduisons.  Nos 
exemplaires  sont  annulés 
janvier  1887. 

Au  centre  d'un  cercle, 
l'effigie  de  Victoria  bien 
connue  des  collectionneurs; 

au-dessus  :  Postage  cù  Reve- 
nue —  South;  en  dessous  : 

Australia;  plus  bas,  la  va- 
leur en  toutes  lettres,  forme  rectangle  allongé. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  au  filagramme 
SA  et  couronne,  piqués  10  : 

2  shillings,  6  pence,    lilas. ;         _  rose. 

Le  type  pour  les  valeurs 
moins  élevées  est  plus  petit.  Il 

porte  la  même  effigie  dans  un 

ovale  ayant  les  mêmes  inscrip- 
tions: les  angles  sont  coupés 

et  évidés: 

3  pence,  vert  pâle. 

BAVIÈRE. 

L'administration  n'est  pas  encore  contente  de 

ses  mandats.  Voilà  qu'on  en  annonce  d'un  nou- 
veau type  avec  chiffre  de  contrôle.  Attendons  les 

sans  trop  d'impatience  et  avec  résignation. 
Der  Philatelist  mentionne  l'existence  d'un  6 

kreuzer,  bleu,  non  dentelé, coupé  en  deux,  adhérant 
encore  à  la  lettre  et  oblitéré  :  Munchweiler  29/967 

et  à  côté  l'inscription  manuscrite  :  A  us  Mange!  an 
j  j  kr.  Marken.  Kgl  Postex.  Krefer.  (Par  suite  du 

;  manque  de  timbres  3  k.,  l'expéditeur  des  postes 
royales  Krefer). 

BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

Signalé  par  Der  Philatelist,  la  bande  1  penny  du 

Cap  de  Bonne-Espérance,  surchargée  :  British 
Bcchuanaland,  sans  désigner,  malheureusement,  le 
caractère  de  la  surcharge,  dont  il  y  a  cependant 

2  types  bien  différents  : 
1  penny,  brun-rouge,  surch.  noire. 
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Le  même,   signale 
British  : 

1  shilling. 

avec    faute   :   ritish  pour 

BELGIQUE . 

Il  est  question  d'agrandir  le  format  des  cartes 
postales  et  probablement  aussi  celui  des  cartes- 

lettres,  ce  qui  n'est  pas  malheureux. 
Le  timbre  25  c,de  chemin  de  fer,  a  paru  dans  le 

courant  de  février  au  type  des  10,  20,  50  et  80 
centimes  : 

2;  centimes  vert. 

Nous  trouvons,  mentionné  au  Philatelist,  deux 
cartes  de  service  ayant  pour  inscription  :  Minislèie 
des  chemins  de  jer, postes  et  télégraphes;  armes  dans 

un  cercle,  contenant  ;  Chemins  de  fer  de  l'Etat  — 
Belgique  ;  puis  :  N°  de  l'indicateur  —  du. .  ■  188  . 
Carte  correspondance  de  service  — 

Au  côté  gauche,  a.  Série  A.,  n°  41  —  Bon  146 
de  1885. 

Au  côté  gauche,  b.  1  c.  28  (Ancien  A.  41), 

Bon  142  —  1886. 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

BERMUDES. 

Le  2  pence,  bleu,  filagramme  CA  et  couronne  a 

paru  en  décembre  dernier. 
2  pence,  bleu. 

BOSNIE  ET  HERZÉGOVINE. 

Carte  postale  de  service  annoncée  par  M.  des 

0.  P.  C.  ayant  l'impression  noire  sur  carton  blanc 
144  X  82  m/m,  texte  en  deux  langues  :  allemand  et 
serbe  croate.  Inscription  :  Porto  frei  correspondent 
karte  : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

BRÉSIL. 

gSsceîSîsSP 

Emission  de  deux  timbres  de  création  locale, 
valeurs  300  et  500  réis.  La  légende  est  la  même 
pour  tous  deux  :  Correio  lmperio  do  Bra^il.  Au 

icr  type,  dans  le  cercle,  sont  cinq  étoiles  de  diver- 
ses grandeurs  ;  au  2e  type,  il  y  a  une  couronne 

impériale. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  vergé, 

piqués  13  : 
500  réis,  bleu. 
500    —    olive. 

BRUNSWICK. 

Le  Deutsche  Philatelisten  Zeitung  révèle  l'exis- 

tence d'une  enveloppe  de  format  ordinaire,  pre- 
mière émission,  petite  gomme,  ayant  le  timbre 

sans  couleur  : 

BULGARIE. 

Le  timbre  de  1  franc,  porterait,  au  dire  d'un  cor- 

respondant du  Philatel  ist,V'mscnption  Edin  Lev.  au lieu  de  Edin  Franc  : 
1  Lev.  noir  et  rouge. 

CEYLAN. 

Une  carte,  semblable  à  celle  de  10  cents,  pour 
Yunion  postale  universelle,  a  paru  tout  récemment  : 

S  cents,  bleu  foncé  sur  chamois. 

Le  15  cents  sur  16  c.  reproduit  il  y  a  quelque 
temps  est  entré  seulement  en  usage. 

COCHINCHINE. 

On  a  arrangé  le  2  centimes  à  la  façon  du  25  cen- 

times, en  lui  appliquant  plus  ou  moins  sur  l'an- 
cienne valeur  le  chiffre  5  et  plus  bas  les  lettres 

c.  ch  : 
5  centimes  sur  2  c,  brun  et  noir. 

COLOMBIE  (RÉPUBLIQUE  DE). 

Voici  un  timbre  de  la  nou- 
velle république  que  nous 

adresse  M.  Gomez.  La  bande 

qui  traverse  les  armoiries  a  le 
mot  :  Retardo  annonçant  un 

usage  pour  les  lettres  en  retard, 

supposons  -nous.  L'ovale  qui contient  les  armoiries  a  :  Republica  de  Colombia;  à 

la  partie  supérieure  :  correos  ;  à  celle  intérieure  : 
centavos  et  un  chiffre  au-dessus. 

Lithographie  et  imprimé  en  noir  sur  papier  de 
couleur,  piqué  10  1/2. 

COLONIES   ALLEMANDES. 

D'après  Der  Philatelist,  les  colonies  alle- 
mandes seront  dotées,  dans  le  courant  de  1887,  de 

timbres  de  mêmes  valeurs  et  couleurs  que  les  tim 

bres  de  la  mère-patrie.  L'inscription  sera  :  Colo- 
nieen  des  Deutschen  Reichs  ;  en  bas  :  Affilia  ou 
Neuo-iiinea. 

CUBA. 

Un  timbre  s  c.  de  p.  bleu,  actuel,  est  signalé  par, 
Der  Philatelist,  comme  ayant  la  surcharge  3  en 

rouge,3  quoi  ?  il  n'y  a  pas  de  valeur  de  3  c.de  peso. 
Par  ce  temps  de  carotte  ,  avoir  une  foi  très 

limitée  en  ce  timbre. 
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CURAÇAO. 

Signalé  par  le  Pbilatelist  Record,  une  carte  ayant 

l'inscription  :  Briefkaart  uit  de  kolonie  Curaçao 
{carte  postale  des  Antilles  néerlandaises)  Algemeene 
postvereeniging  (Union  postale  universelle)  : 

S  cent,  rouge  sur  rose,  revers  blanc. 

DANEMARK. 

Copenhague.  Les  changements  s'y  succèdent  et 
se  ressemblent.  Le  type  ci-con- 

tre a  paru  le  24  janvier  dernier. 
Les  trois  tours  disparaissent  à 

peu  prés  derrière  l'ovale  conte- 
nant un  chiffre; enfin  on  a  placé 

des  inscriptions  sur  trois  lignes, 
en  bas. 

Lithographie  et  imprimé  en 
couleur  sur  blanc,  piqué  1 1  1/2: 

2  drc,  vermillon. 

Handers.  Suivant  le  3  ôre,  reproduit  il  y  a  peu 
de  temps,  il  vient  de  paraître  un  5  ôre  : 

S  ôre,  rouge. 

ESPAGNE. 

L'Administration  des  postes  s'est  laissée  atten- 
drir. Elle  autorise  l'emploi  de  cartes  postales 

privées.  En  voici  la  preuve  : 

Ministère  de  l'Intérieur. 
Direction  générale  des  postes  et  télégraphes.  Section  des  postes, 

Veuillez  accu 

bureaux  de  pos 

officiel  de  votre 
Dieu  vous  ga 

Des  demandes  ont  été  faiti 

l'annulation  de  l'ordre  dug  m 

cartes  qui  n'ont  pas  été  imp 
timbres;    et   pour  l'admissio 

iirection  générale  pou 

'5  qui  défend  i'usage  de 
fabrique  nationale  de 

es    imprimées    par   de 

/accord  avec  celle  des  Finances,  a 

1  de  cet  ordre,  les  bureaux  de  poste 

ninsule,  des  adjacentes  et 

postales  non  imprimées  à 

aient  soumises  aux  condi- 

personnes  privées. 

Cette  Direction  générale 

résolu  que,  depuis  la  réception  de  cet  o 
donneront  cours  à  destination  de  la  Pé 

bureaux  espagnols  du  Maroc,  aux  cartes 

la  fabrique  nationale,  pourvu  qu'elles  s 
tions  suivantes  : 

1°  Leurs  dimensions  ne  doivent  pas  excéder  10  centimètres  en 
longueur  et  9  en  largeur; 

2°  Elles  devront  porter,  dans  l'angle  supérieur  droit  de  la  partie 
antérieure,  un  timbre-poste  de  la  valeur  égale  au  prix  de  vente 
des  cartes  officielles  de  même  destination; 

3»  Elles  devront  être  imprimées  sur  du  carton  de  bonne  qualité 

afin  de  pouvoir  être  facilement  manipulées  par  les  employés  de  la 

poste. 

4°  Elles  ne  porteront  sur  la  partie  antérieure  d'autre  écriture 

que  le  nom  et  l'adresse  du  destinataire.  Toutefois,  l'expéditeur 
pourra  consigner  son  nom,  adresse  ou  quelque  antre  indication, 

à  l'aide  d'un  cachet  ou  autre  procédé  typographique. 
5°  La  circulation  de  ces  cartes,  par  la  poste,  est  soumise  aux 

règles  de  l'instruction  du  10  mars  1871,  qui  est  en  vigueur  pour 
les  cartes-officielles. 

6»  Les  cartes  qui  seront  trouvées  dans  les  boites,  en  dehors  des 

conditions  déterminées,  ne  seront  pas  expédiées  et  les  employés 

de  la  poste  en  avertiront  les  expéditeurs  si  ceux-ci  sont  connus, 

afin  qu'ils  puissent  remédier  aux  défauts  qui  empêchent  la  circu- 
lation des  dites  cartes. 

:ption  de  cet  ordre,  en  donner  copie 

dépendance  et  la  publier  dans  le  jou 

ent  pour  la  connaissance  du  public. 

Madrid,  le  ;i  décembre,  1, 
Le  Directeur  général, 

Angf.l  Mansi. 

rincipal  des  postes  du... 

ETATS  CONFEDERES. 

Jonesborg.  Tenu.  Signalé  par  Der  Pbilatelist,  le 

timbre  de  Jonesborg  ayant  dans  un  cercle  :  J.  E 
Williams  PM(Postmaster)  Paid  $  Jonesborg  Tenu, 

imprimé  en  noir  sur  papier  brun. 

Il  paraîtrait,  d'après  notre  confrère,  que  le 

maître  des  postes  vit  encore  et  qu'il  a  garanti 
l'authenticité  de  ce  timbre  qui  lui  a  été  montré  sur enveloppe  : 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Tolima.  Aux  trois  valeurs 

renseignées  le  mois  passé,  il 

'aut  ajouter  les  suivantes,  au 

type  ci-contre,  ayant  les  an- 
gles différents  et  la  valeur 

sur  un  cartouche  horizontal  ; 

piqués  12  : 
ntavos,  orange  brunâtre. 

—         jaune  citron. 

De/  Pbilatelist,  ajoute  ; 

2  pesos,  lilas,  télé  bêche* 
;  centavos,  violet,  piqué  12, 

9        —  brun,         non  denle/r. 

10        —  bleu,  — 

50         -  vert,  - 

Faridkot. 

Il  nous  arrive  enveloppes  et  cartes  :  ce  sont  celles 

des  Indes  anglaises  avec  ac- 

compagnement de  surchar- 

ges du  pays  d'abord,  en  noir, 
sur  le  timbre  et  des  armoi- 

ries ensuite,  couleur  du  tim- 

bre, sous  celui-ci. 

Ce  qu'il  y  a  de  particulier 
,1  cette  émission  c'est  l'en- 

veloppe 1  anna  qui  a  le 

papier  vergé  azuré,  avec 
ornement  brun  à  la  patte 
et  qui  a  vécu  de  1874  à  1877 
aux  Indes.  Comment  cette 

enveloppe  ressuscite-t-elle 
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à  Faridkot  ?  probablement  par  la  découverte  d'un 
«  estoc  »  qu'on  a  voulu  utiliser.  Et  comme  ledit 

«  estoc  »  ne  peut  être  important,  '  attendons-nous 
à  une  retraite  précipitée  de  cette  enveloppe  qui 

deviendra  de  l'or  en  barre  plus  tard. 

L'enveloppe  à  1/2  anna  n'offre  rien  de  particu- 
lier :  elle  a  l'impression  verte  et  se  trouve  dépour- 
vue d'ornement  à  la  patte  : 

Format  118  X66m/m. 
1/2  anna,  vert,  surch.  noire  sur  blanc  vergé. 

Format  121  X  71  m/m. 
1  anna,   brun,  surch.  noir  sur  azur  vergé. 

Quant  aux  cartes,  ce  sont 
celles  connues  au  petit  format 
tant  pour  celle  ordinaire  que 

pour  celle  avec  réponse  dé- 
pourvue de  piquage  à  la  sépa- 

ration : 

1/4  anna, brun-roug,surch. noire. s/chara. 

4+1/4        -  - 
FERNANDO   POO. 

Le  s  c.  de  peso  bleu  vif,  a 

été  vu  par  Der  Philatelist  por- 
teur de  la  surcharge  ronde  : 

Habilitado  para  correos  ^ocent 

pta,  en  bleu  : 
50  c.  de  peso,  bleu,  surch.  bleue. 

Un  s  c.  qui  vaut  dix  fois  plus,  rien  que  par  une 
surcharge.... 

FRANCE. 

Voici  le  fac-similé  de  la  carte  pneumatique  dont 
nous  avons  parlé  le  mois  passé.  Mr  Campbell  en  a 
une  variété  avec  les  surcharges  sans  couleur,  pro- 

bablement en  creux. 

QUESL^ 

Le  1/2  penny,  type  définitif,  a 
j   fait  son  apparition.  En  voici  le 

fac-similé 

Impression  de  couleur  sur 

papier  blanc  au  filagramme  ca 
et  couronne,  piqué  14  : 

1/2  penny,  vert. 

INDES   ANGLAISES. 

L'enveloppe  1  anna,  n'a  plus  de  fleuron  à  lapatte: 
1  anna,  brun  sur  blanc  vergé. 

ITALIE. 

Signalé  par  Der  Philatelist  une  carte  postale 

sans  timbre,  130  X  8om/m. 
Inscription  :  Circolare  postale— due  centesimi 

(armes"!,  puis  quatre  lignes  d'adresse. a.  Inférieur  gauche  sans  remarque  ; 
b.  —  —      avec  inscription  : 

N-  B.  Si  questo  lato  non  deve-scriversi  Mil  solo 
indirino. 

2  centesimi,  brun  sur  blanc. 

Ces  cartes  seraient  d'un  usage  privé  avec  le  con- 
sentement de  la  poste. 

MACAO. 

^^^^gjj        Nous   reproduisons  ici    le type  des  timbres  dont  nous 
?_    avons  parlé  dans  notre  der- 

nier numéro. 

xm*mmmmm\  1 

MADAGASCAR. 

De  la  série,  cadre  rose,  avec  surcharge  des  armes 

du  Vice-Consulat  en  lilas,  M.  Siewert  nous  a  fait 
voir,  outre  les  1,  2  et  3  pence,  les  suivants  : 

1   3/2  penny,  rose,  noir  et  lilas. 

et  le  4  pence  violet  de  la  première  émission  ayant 
1  oz.,  chiffre  non  modifié  en  4,  à  la  plume  : 

4  pence,  I  oz,  violet,  surch.  noire. 

Enfin  nous  avons  vu  de  la  série  actuelle, Consulat: 

6  pence,  rose,  surch.  noire. 

MAURICE. 

Ce  n'est  que  depuis  le  15  janvier  que  le  timbre 
50  cents,  orange,  a  vu  le  jour  : 

;o  cents,  orange,  CA  et  couronne,  piqué  14. 

MEXIQUE. 

La  carte  5  centavos,  avec  timbre  à  droite,  existe 

d'après  Der  Philatelist  avec  ledit  timbre  renversé 
dans  l'angle  inférieur  gauche  : 

J  centavos,  outremer  s/chamois. 

Quelques  enveloppes  Wells  Fargo  et  Qe  signa- 
lées par  le  même  : 

20  centavos,  violet  sur  blanc,  intérieur  bleu, 

avec  timbre  Wells  Fargo,  2$  centavos  et  sous 
impression  :  Para  cartas  1  01  en  la  Republica 
Mexicana  exclusivemente  : 
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I*  format  142    X     90  ap.  papier  blanc,  intérieur  bleu. 
2°        —       226    X  IOO    —  —  — 

20  centavos,  violet  sur  blanc,  intérieur  bleu, 
timbre  vert  Wells  Fargo,  1 5  centavos, cette  dernière 

indication  biffée  en  rouge  et  à  côté  l'indication  de 
la  valeur  :  Precio  jf  ctvo  et  en  dessous  :  Para 
cartas  1  o^_  à  Europa  exclusivemente;  format 

153  X88r. 
20  centavos,  violet  sur  blanc,  intérieur  bleu, 

timbre  vert  Wells  Fargo,  25  centavos,  cette  der- 
nière valeur  bifiée  en  rouge  et  à  côté,  à  droite,  de 

bas  en  haut  :  ;o  cvos  ;  au-dessous  :  Para  carias  2  01 
à  los  Estados  Unidos  exclusivemente  : 

format  153   X    188  "7" 
—       226   X   IOO    — 

papier  blanc,  intè 

NORWÉGE. 

La  carte  avec  réponse  10  +  10  ôre  a  le  cadre 
modifié  comme  les  5  et  10  ôre  : 

10+10  ôre,  rose. 

Drontheim.  M.  Ch.  Matze- 

nauer  a  eu  l'obligeance  de  nous 
remettre  le  nouveau  timbre 

de  Drontheim.  Au  centre  d'un 
cercle,  un  gros  chiffre  sur 
fond  uni;  au-dessus,  sur  une 
bande  courbe  :  Throndhjems; 
au-dessous  :  bypost. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 

4  ôre,  outremer. 

Mandai.  Emission  du  15  no- 
vembre 1886  en  cinq  valeurs 

dont  le  type  représente  dans 
un  rectangle,  au  centre,  un 
arbre  et  vaieur  en  dessous, 
dans  une  étoile;  en  haut  : 
Mandai;  à  gauche  et  à  droite: 

Bypost. 
Impression  de  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2  : 

1  ôre,  rouge. 

2  —     violet  foncé. 

5  —    vert-jaune. 

10  —    brun-olive. 

Grimstad.  Emission  du  15 
janvier  1887.  Cinq  valeurs  de 
timbres  représentant  au  centre 

d'une  jarretière  en  cercle,  un 
vaisseau;    autour    :    Grimstad 
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i   bybost;  en  bas  :  ôre  ôre  et  un 
chiffre  au  milieu  de  ces  mots. 

Impression   de  couleur  sur 
blanc,  piqués  11  1/2 

5  —    rouge. 

10  —     violet. 

PÉRAK. 

Der  Philatelist  constate  l'existence  d'un  timbre 
Malacca  2  cents,  surchargé  de  bas  en  haut,  verti- 

calement, de  deux  lignes  d'inscription  :  One  cent 
—  Perak,  lettres  capitales  bleues  : 

1  cent  sur  2  c,  rose  et  bleu. 

Le  même,  annonce  la  carte  de  Malacca,  sur- 

chargée Perak,  en  noir  : 
i  cent,  vert,  surch.  noire. 

PÉROU. 

Signalé  par  M.  J.  Goutier 
le  timbre  10  centavos,  vert,ci- 
contre,  surchargé  en  rouge  : 

Sello 

provisorio 

payta 

ano  : 

io  centavos,  ver 
rch.  rouge. 

PHILIPPINES. 

On  nous  a  fait  voir  de  l'émission,  janvier  1882, 
un  timbre  Derecho  judicial,  2  reaies,  bleu,  porteur 

de  la  surcharge  Habilitade  p*  u  postal  8  cmos  en 
rouge-pâle  et  ayant  une  seconde  surcharge, celle-ci 
sur  la  première  :  Habilitado  para  Correos  de  dos 

reaies,  en  carmin  . 
8  cent,  et   2  realcs,  sur  2  reaies,  bleu,  surch.  rouge-pàlc  et  carm. 

PORTO    RICO. 

Le  3  c  de  p.,  brun,  existe  dans  la  planche  du  8  c. 
comme  le  8  c.  jaune  existe  dans  la  planche  du  3.  Il 
y  a  eu  échange  de  politesse  entre  ces  deux  valeurs. 

RAJPEEPLA. 
Le  Philatélie  Record  a  appris  de  source  officielle 

que  le  stock  de  timbres  avait  été  détruit,  après  en 

avoir  supprimé  l'usage. 

RUSSIE. 

La  parole  est  à  la  chimie.  On  nous  envoie  un 

10  kop.  de  1859,  imprimé  en  rouge-brun,  centre 
vert.  Le  timbre  est  sur  un  fragment  de  lettre  dont 

l'oblitération  déborde  sur  ce  fragment. 
Comment  a-t-on  réussi  à  changer  le  brun  en 

rouge  indéfinissable,  et  le  bleu  vif  en  vert  sale, 

notre  science  ne  va  pas  jusque-là.  Mais  pour  ceux 
qui  auraient  confiance  au  timbre,  nous  trouvons 

qu'il  est  étrange  que  cette  erreur  d'impression  ne 
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se  rencontre  pas  sur  un  timbre  à  l'aniline  :  il  est 
vrai  qu'ici  la  chimie  n'a  pas  d'action. 

Riafsk  (Riazan).  Le  timbre  de  1882  a  subi  quelque 

changement.  Le  cadre  inté- 

rieur est  formé  d'un  gros  et 
d'un  mince  filet;  celui  exté- 

rieur a  un  double  filet  et  d'au- 

tres ornements  d'angles. 
Au  lieu  de  six  variétés,  il 

n'y  en  a  plus  que  deux,  l'une  à 
côté  de  l'autre;  puis  deuxautres  timbres  sur  la  même 
rangée  sont  renversées  :  on  distingue  de  suite  les 

2  variétés  par  la  ponctuation  3  k.  marqué  d'un 
petit  point  et  d'un  gros  point  carré  : 

3  kop.,  noir  sur  rose  vif. 

La  série  signalée  le  mois  dernier  n'est  pas  com- 
plète. D'autres  valeurs  seront  émises  jusqu'à 

2  shillings.  A  propos  de  ces  timbres,  on  nous  dit 

qu'une  lettre, venant  de  ce  pays, datée  du  7  Décem- 
bre, portait  un  timbre  5  cents  des  Etats-Unis  et 

on  en  tire  cette  conclusion  que  les  timbres  n'étaient 
pas  en  usage  à  cette  date.  Pour  les  relations  exté- 

rieures, c'est  possible,  mais  ne  l'étaient-ils  pas 
pour  celles  intérieures  ? 

«  En  septembre  dernier,  il  y  avait,  ajoute-t-on, 
deux  rois  qui  se  battaient  comme  des  chats.  Auquel 

des  deux  rois  devons-nous  cette  émission,  car  les 
cocotiers,  représentés  sur  ces  timbres  et  qui  sont 
les  plus  importants  personnages  de  ces  îles,  ne 
nous  apprennent  rien  ?  » 

Nous  avons  reçu  le  2  pence,  vert,  chiffre  maigre 

2  en  filagramme,  à  l'état  non  dentelé  : 

2  pence,  vert. 

M.  Petterd  nous  envoie  le  1  penny,  rouge,  avec 
chiffres  droits  10  et  italiques  10: 

1  penny,  rouge. 

Le  Philatélie  Record  croit  devoir  revenir  sur  les 

timbres  amputés,  parce  que  nous  en  avons  parlé 

d'une  façon  générale,  or  il  paraîtrait  que  ceux 
employés  à  Ellesmen  sont  bons  tandis  que  ceux  de 

Scottodale  ne  le  sont  pas.  Mais  comment  recon- 
naître le  coup  de  ciseaux  officiel  de  celui  non  offi- 

ciel, si  les  timbres-  n'ont  pas  été  oblitérés  avec  le 
timbre  d'origine? 

j  Nous  n'avons  pas  voulu  rester  plus  longtemps 
:       sans  faire  connaître  ce  fait  grave,  auquel  notre 

cher  confrère  semble  attacher  beaucoup  de  prix. 

TIMOR. 

Ci- contre  le  dessin  des 
timbres  annoncés  le  mois 

passé. 

TRINITÉ. 

Il  existerait  une  carte  avec  réponse  2+2  pence, 
semblable  aux  cartes  1  +  1  et  1  1/2  +  1  1/2  penny 
au  dire  du  Philatelist  : 

2+2  pence,  bleu  sur  chamois. 

VICTORIA. 

Le  coin  du  2  pence  a  été 
!  retouché.  Le  nez  pointu  de 

Victoria  a  fait  place  à  un  nez 
rond,  la  bouche  a  subi  aussi 

quelques  retouches,  l'œil  et ses  ombres  ont  reçu  quelques 
modifications,  enfin  la  tête  ne 

se  détache  plus  sur  fond  uni, 

mais  sur  fond  ligné  horizontalement  : 
2  pence,  mauve,  piqué  12  1/2  (v.  et  couronne). 

Nous  trouvons  renseigné  au  Philatelist  les  bandes 

suivantes  270  X  112  m/m  :  sans  lignes  de  sépara- 
tion et  sans  filagramme  ? 

1/2  penny,  lilas  sur  jaune  et  bleu. 

Le  centenaire  de  1789. 

M.  le  Ministre  des  postes  et  des  télégraphes  a 

reçu  la  lettre  suivante,  que  nous  sommes  heureux 

de  publier  : Monsieur  le  Ministre, 

En  mai  1876,  le  «Postmaster  gênerai»  des  Etats- 

Unis  d'Amérique,  pour  fêter  dignement  le  cente- 
naire de  l'indépendance  et  le  rappeler  au  monde 

entier,  fit  mettre  en  cours  deux  enveloppes  de 
trois  cents  (rouge  et  vert)  portant  à  droite,  un 
médaillon  frappé  dans  le  papier,  représentant  un 
courrier  à  cheval,  des  poteaux  télégraphiques  et 
une  locomotive. 

Serait-il  indiscret  de  demander  à  M.  Granet, 
ministre  des  postes  et  des  télégraphes,  en  France, 
pour  fêter  le  centenaire  de  1789  et  rappeler  les 

bienfaits  qu'en  a  retiré  le  monde  entier,  qu'il  fasse 

quelque  chose  d'analogue,  en  mettant  en  cours 
pour  le  Ier  janvier  188g,  des  enveloppes  de  diffé- 

rentes valeurs. 

Emises  à  cette  époque,  l'une  de  5  centimes,  pour- 
rait servir  à  l'envoi  des  cartes  de  visite,  qui,  chaque 
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année,  pour  Paris  seul,  se  chiffrent  par  centaines 

de  mille;  l'autre, de  15  centimes,  servirait  à  l'affran- 
chissement des  lettres  ordinaires. 

Agréez,  Monsieur  le  Ministre,  l'hommage   de 
mes  sentiments  les  plus  respectueux. 

Votre  très  humble  serviteur, 

J.  Goutier. 

A  tout  seigneur  tout  honneur. 

Le  journal,  la  France,  dans  son  numéro  du 
11  juillet  1886,  sous  la  signature  de  M.  Raoul 

Frary,  a  publié  un  article,  dans  lequel  M.  Hen- 
niker  Héatou,  membre  de  la  Chambre  des  Com- 

munes à  Londres,  avait  demandé  l'abaissement  à 
dix  centimes  pour  l'affranchissement  de  toutes  les 
lettres  et  que  l'amendement,  quoique  rejeté,  avait 
été  appuyé  par  129  voix. 

En  lisant  cet  article,  M.  Frarv  laisse  supposer 
que  M.  Héaton  est  le  promoteur  de  cette  idée. 

C'est  une  erreur  qu'il  ne  faut  pas  laisser  sub- 
sister. L'idée  première  et  la  demande  à  exécution 

ont  été  émises  par  M.  le  baron  Arthur  de  Roth- 
schild, ex-président  de  la  Société  française  de  tim- 

brologie,  à  Paris. 

M.  de  Rothschild  a  publié  en  1876,  une  bro- 
chure intitulée  :  La  poste   universelle  à  un  penny. 

L'ouvrage  a  eu  trois  éditions  et  est  en  vente 
chez  M.  Moens,  libraire-éditeur  de  publications 
philathéliques,  7,  Galerie  Bortier,  à  Bruxelles. 

J.  Goutiek. 

Le  5  pence,  bleu? 
de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud. 

Il  faut  croire  que  M.  Tapling  a  jugé  la  cause  du    j 
5  pence,  bleu?,  de  la  Nouvelle-Galles    du  Sud,    1 

bien  désespérée,  qu'il   a  été   la   confier,  pour   la 
défendre,  à  un  avocat,  M.  Philbrick.  Un  avocat,    ! 

s'est-il  probablement  dit,  a  l'habitude  de  plaider 
que  noir  c'est  blanc  et  vice  versa,  il  n'aura  pas  de 

peine  à  prouver  victorieusement  que  vert  c'est bleu. 

La  plaidoirie  de  M.  Philbrick  est  magnifique  :    i 

elle  s'occupe  un  peu  de  tout  :  de  M-  Image  et  de    j 
ses  souvenirs  d'il  y  a    2j    ans,   du   catalogue   de    i 
MM.  Bellars  et  Davie  de  1865,  de  la  couleur  bleue    | 

qui  est  pure  par  elle-même,  de  notre  incrédulité 

et  crédulité,  d'ellipse,  des  piqûres  (rien  du  philoso- 
phe athénien)  et  enfin  de  l'épéede  Damoclès.... 

qui  est  un  cimeterre,  mais  qu'il  était  nécessaire 

cependant  d'agiter  pour  donner  plus  d'autorité  aux 
paroles. 

Les  souvenirs  de  M.  Image,  dit-on,  lui  rappellent 

parfaitement  que  le  timbre  5  pence,  bleu,  était  en 
sa  possession,  non  pas  il  y  a  24  ans  3/4,  ni 

25  ans  1/4,  mais  il  y  a  25  ans  ;  le  chiendent  est  que 

a  mémoire  devient  rebelle  lorsqu'il  s'agit  de  déter- 
miner si  le  timbre  lui  est  tombé  du  ciel  ou  s'il 

sort  des  fourneaux  d'un  de  ces  marchands  qui  cui- sinent les  timbres. 

Tout  en  regrettant  ce  manque  exceptionnel  de 

mémoire  pour  un  cas  aussi  utile,  nous  voilà  toute- 
fois fixé  sur  un  point  :  le  timbre  était  prisonnier  de 

M.  Image  il  y  a  25  ans,  soit  en  1861.  Donc,  un  an 
après  que  le  piquage  avait  été  introduit  dans  la 
Nouvelle-Galles  du  Sud  :  ainsi  sont  expliqués  les 

trons  que  nous  montrons.  On  nous  objectera  peut- 

être  que  M.  Image  n'a  pas  reçu  le  timbre  directe- 
ment des  mains  de  l'imprimeur  et  qu'il  a  dû 

nécessairement  passer  par  d'autres  mains  pour  lui 
arriver.  C'est  précisément  notre  avis,  M.  Image, 
sage  comme  son  nom,  étant  incapable  de  marty- 

riser un  timbre  d'une  façon  aussi  exceptionnelle 

que  celui  mis  en  discussion  aujourd'hui. 
Le  bleu,  dit  M.  Philbrick,  est  par  lui-même  une 

couleur  qui  n'est  pas  composée.  Nous  en  tenons 
note,  et  le  timbre  5  pence  qui  nous  occupe  est, 

selon  lui,  d'un  bleu  vrai,  entier,  plutôt  bleu  mort.... 
Un  bleu  mort  qui  est  pur!  Nous  avouons  ne  pas 

saisir  la  ...  nuance.  Nous  voyons  le  timbre  d'un 

ton  neutre,  qui  ne  s'obtient  que  par  le  mélange  : 
c'est  même  la  raison  pour  laquelle  ce  bleu  ;\  été- 
appelé  par  nous  :  bleu  impossible,  indéfinissable  si 

l'on  veut.  M.  de  Tocqueville  aurait  peut-être 

mieux  précisé  en  l'appelant  bleu  électrique. 
M.  Philbrick  s'extasie  sur  la  marge  du  timbre. 

Pas  difficile,  le  défenseur  du  bleu.  A  gauche  et  en 
haut,  nous  voyons  une  marge  qui  a  bien,  en  lui 
donnant  la  bonne  mesure,  un  quart  de  millimètie: 

par  contre,  à  droite  et  en  bas,  le  dessin  est  entamé 

d'un  quart  de  millimètre.  Avouons  en  toute  humi- 
lité que  M,  Philbrick  a  raison,  il  n'y  a  pas  4  ou    5 

trous  à  droite  comme  nous  l'avons  dit,  mais    7 

et  en  outre  3  trous  en  bas,  ce  que  conteste  l'avocat 
de  M.  Tapling  qui  ne  découvre  qu'un  seul  trou  et 
encore,  grâce  à  une  puissante  loupe,  lequel  trou, 

on  l'affirmé,  aurait  été  fait  au  moyen  d'une  épin- 
gle ou  d'une  aiguille. 

Ainsi,  parce  que  M.  Philbrick  ne  voit  pas  un 

trou  de  la  dimension  d'un  poing,  c'est  un  trou 
d'aiguille.  Dans  quel  but,  du  reste,  aurait-on  piqué 
le  timbre  à  cet  endroit?  le  motif  nous  échappe 

complètement. 
Da.is  le  but  d'éclaircir  cette  affaire,  M.  Tapling, 

sur  notre  demande,  a  eu  l'obligeance  de  nous 

remettre  des  fragments  de  feuilles  d'essais,  non 
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dentelés,  des  timbres  5  et  8pence,rappelant  de  loin, 

par  la  teinte,  celle  du  fameux  5  pence.  Il  y  a  1  3/4 

à  2  i/4m/m  de  distance  en  hauteur  et  2  à  3m/m  en 
largeur,  entre  chaque  timbre  :  donc,  toute  facilité 
de  donner  une  marge  raisonnable  aux  timbres  non 

dentelés  et  cependant  l'exemplaire  d'un  bleu  si.... 
pur  n'en  a  pas  du  tout,  sauf  le  quart  de  millimètre 
aux  endroits  que  nous  avons  dit. 

La  joie  de  M.  Philbrick  déborde  lorsqu'il  agite 
à  nos  yeux  étonnés  le  catalogue  Bellars  qui  ren- 

seigne ce  timbre  en  1865.  C'est  là  un  argument 
qui  devait  être  sans  réplique.  Malheureusement  si 

c'est  là  la  seule  preuve  d'authenticité  de  ce  timbre 
qu'on  a  à  nous  fournir,  elle  est  bien  maigre,  car, 
si  elle  était  admise,  nous  recommanderions  aux 

faussaires  la  confection  d'un  62  paras,  veit,  de 
Moldavie  renseigné  en  1862  par  M.  Potiquet  et 
par  nous  ensuite,  la  même  année. 
Résumons  les  débats  : 

Nous  montrons  un  timbre  d'une  couleur  équi- 
voque :  on  nous  répond  que  la  couleur  est  splen- 

dide,  que  c'est  un  bleu  mort.  Si  par  bleu  mort  on 
entend  un  bleu  très  passé,  nous  sommes  d'accord. 

Lorsque  nous  faisons  remarquer  l'absence  de 
marge,  on  la  trouve  irréprochable.  Futilités  que 

les  10  piqûres  indiquées  par  nous  :  elles  se  rédui- 
sent à  une  seule  dit  M.  Philbrick  et  encore  c'est 

par  une  aiguille  ou  une  épingle  qu'elle  a  été  faite; 

après  cela,  c'est  peut-être  un  moyen  nouveau 
d'attacher  un  timbre  délicatement. 

Enfin,  l'absence  de  gomme  qui  n'aurait  pas  d'im- 
portance en  d'autres  circonstances  et  qui  est  ici  le 

complément  de  preuve  que  le  timbre  a  été  au  bain, 
pour  le  faire  passer. . .  au  bleu,  ne  prouve  rien, 

absolument  rien,  nous  dit-on,  si  ce  n'est  «  quelle  a 
été  enlevée  à  tort  ou  à  raison  ».   Cela  fait  rêver   

On  le  voit,  ce  n'est  pas  un  timbrophile  qui  dis- 
cute pour  faire  la  lumière,  c'est  un  avocat  qui,  en 

présence  de  faits  palpables,  répond  par  des  argu- 
ments bons  ou  mauvais  pour  gagner  une  cause. 

Deux  mots  encore  et  nous  finissons  = 
A  propos  de  la  couleur  du  5  pence,  on  nous 

reproche  d'avoir  annoncé  le  timbre  d'Atjeh  et 
d'avoir  dû  reconnaître  ensuite  qu'il  était  faux. 
Pourquoi  ce  reproche  vient-il  ici  ?  Veut-on  dire 

qu'il  suffit  d'avoir  commis  ur  e  erreur  pour  être 

incapable  de  reconnaître  le  bon  grain  de  l'ivraie  ? 
Mais  à  ce  compte-là  notre  contradicteur  est  tout 

aussi  incapable  que"  nous,  car  n'a-t-il  pas  payé 
900  francs,  si  nous  ne  nous  trompons,  neuf  enve- 

loppes italiennes  1820  qui  n'étaient  que  d'abomina- 
bles carottes.touten  ayant  la. ..faiblesse  de  délivrer 

une  attestation  au  Signor  Usigli,  comme  preuve 

de  l'authenticité  de  ces  enveloppes? 
Si  nous  avons  annoncé  de  bonne  foi  le  timbre 

d'At'jeh. d'après  un  renseignement  donné  de  bonne 
foi,  au  moins  nous  avons  eu  la  franchise  de  recon- 

naître notre  erreur,  aussitôt  que  des  renseigne- 
ments nous  parvinrent  de  ce  pays,  tandis  que 

M.  Philbrick,  qui  n'a  pas  retiré  son  certificat  des 
mains  du  Signor,  n'a  pu  jusqu'ici  se  résigner  à 
suivre  notre  exemple. 

Un  avocat  du  reste  n'a  jamais  tort.  Quand  il 
perd  sa  cause,  il  va  en  cassation,  en  appel,  il  épuise 
toutes  les  juridictions  et  quand  finalement  il  se  tait, 

ce  n'est  pas  parce  qu'il  s'avoue  vaincu,  mais  parce 
qu'il  est  incompris  :  c'est  du  moins  ce  qu'il  affirme. 

Les  timbres  de  Moresnet. 

M.  le  docteur  Molly  nous  prend  à  partie  dans  le 
Philatelist  et  pour  prouver  que  les  timbres  de 
Moresnet  sont  bons,  il  publie  une  attestation  de 
son  ami  intime,  M.  H.  Schmitz,  bourgmestre  de 
la  commune,  certifiant  que....  la  poste  locale  a 
annoncé  son  trafic  et  que  patente  a  été  prise  le 
Ier  octobre  dernier  (jour  de  l'émission  des  timbres!) 

Cette  attestation  ne  signifie  et  ne  prouve  absolu- 

ment rien.  Et  pourquoi  cacbe-t-elle  le  nom  de  l'en- trepreneur de  cette  poste  ?  pour  ne  pas  citer  celui  de 
M.  Molly  qui  en  est  le  créateur  avec  M.  Crickboom 
(en  français  cerisier).  Enfin  puisqu'on  nous  pousse 
dans  nos  retranchements,  voici  une  lettre  qui 

prouvera  que  M.  le  docteur,  l'échevin  de  la  com- 
mune de  Moresnet,  ne  dit  pas  vrai  lorsqu'il  certifie 

que  sa  poste  est  encore  en  vie. 
Nous  espérons  que  nos  confrères  voudront  bien 

donner  à  cette  lettre  la  publicité  de  leur  journal, 
pour  en  unir  une  bonne  fois  avec  ces  étiquettes. 

Verviers,  le  15  février  1887. 
Monsieur  J.-B  Moens,  à  Bruxelles, 

En  réponse  à  votre  lettre  du  12  de  ce  mois,  je  m'empresse  de 
vous  faire  connaître  que,  dans  le  courant  du  mois  d'octobre  der- 

nier, on  avait  effectivement  établi  au  territoire  neutre  de  Mores- 

net,  un  service  postal  uniquement  pour  l'intérieur  de  ce  territoire. 
Mais  aussitôt  que  mon  collègue,  le  commissaire  prussien  et 

moi  avons  eu  connaissance  de  ce  service  postal, nous  nous  sommes 

empressés  de  l'interdire,  et  il  a  été  immédiatement  supprimé  et 
n'a  ainsi  existé  que  pendant  huit  jours. 

Ce  service  postal  71' était  pas  sérieux,  et  n'avait  aucune  chance  de 
durée,  car,  n'existant  que  pour  l'intérieur  du  territoire  neutre, 

quelle  correspondance  peut-il  y  avoir  entre  les  habitants  d'une commune  rurale  comme  le  territoire  neutre  qui  ne  compte  que 
2,700  habitants. 

C'ÉTAIT  TOUT  SIMPLEMENT  UNE  SPÉCUTATION  PEU  HONNETE,  POUR 
VENDRE  LEURS  TIMBRES-POSTE  A  DES  COLLECTIONNEURS. 

Agréez,  Monsieur,  mes  salutations  empressées. 

Signé  :  M.  Cramer. 
_M.  Cramer  est  le  commissaire  belge  qui  admi- 

nistre cette  localité  avec  le  commissaire  prussien  ; 
il  est  aussi  président  honoraire  du  tribunal  de  Ver- 

viers :  ce  témoignage  est  donc  indiscutable. 
Une  dernière  preuve.  Nous  avons  trouvé  éton- 

nant que  la  poste  de  Moresnet  s'est  abstenue  de 
toute  annonce  dans  les  journaux.  M. Molly  riposte 
en  citant  le  no  92  du  journal  «  Das  Freie  Wort  » 
Nous  avons  eu  la  curiosité  de  nous  procurer  ce 
numéro  qui  date  du  8  décembre  1886.  Soit  deux 
mois  après  la  fermeture  de  la  poste  ! 

Brux.  lmp.  J.-B.  MOENS  et  fus,  rue 

Laines,  48. 
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CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

La  carte  à  5  pfennig  a  subi  une  légère  modifica- 

tion. La  quatrième  ligne  d'adresse  commence  par 
ces  mets  :  IVohnung  —  (Strasse  iind  —  Haits- 
nummer)  sur  trois  lignes  en  petits  caractères.  La 
carte  est  datée,  angle  droit  inférieur  :  287  ou  387  : 

5  pfennig,  violet  sur  chamois. 

Arrivons  aux  postes  privées  à  qui  on  refuse  de 

donner  le  coup  de  grâce  jusqu'ici  : 
Apolda.  De  la  série  signalée  et  dont  le  type  a 

été  reproduit,  il  y  a  une  valeur  non  mentionnée  : 

20  pfennig,  bistre. 

Barmen.  Il  n'y  a  pas  de  poste  locale  dans  cette 
ville.  La  Société  francfortoise  avait  conçu  le  projet 

d'y  établir  une  poste,  mais  les  affaires  allant  mal, 
elle  y  a  renoncé  et  elle  a  bien  fait. 

Berlin.  Emission  de  cartes  avec  réponse  pour 
les  Ortskrankenkassen. 

La  première  émission  a  147  X  96  m/m  et  le 
timbre  (ier  type  stadtbrief  sur  une  ligne  droite) 
dans  le  coin  droit  supérieur;  les  formules  ont  : 
Neue  Berliuer  —  Omnibus  uni  Packetfahrt,ttc,  en 
noirsur  carton  varié. 

Imprimés  sur  les  première  et  troisième  faces, 
les  deux  parties  tenant  par  le  haut  : 

2  +  2  pfennig,  brun  sur  chamois. 

La  deuxième  émission  que  nous  avons  sous  les 

yeux,  n'a  pas  de  timbres,  mais  un  cadre  guilloché 
plus  large  du  haut  et  contenant  Packetfahrt  Karte, 

au  milieu  d'un  losange  un  chiffre  2  répété  dans  les 
extrémités  de  ce  losange,  et./>c  entre  chaque  chiffre  : 
An  die  Ortskrankenkassen  der  —  Berlin  et  un  avis 

en  dessous.  Les  deux  parties  tiennent  par  le  haut: 

impression  de  couleur  sur  les  première  et  troi- 
sième laces  ;  inscription  sur  les  deux  autres  : 

2  -)-  ;  pfennig,  brun  sur  chamois. 
2 -[-2       —  —     —        rose. 

Les  deuxième  et  quatrième  faces  ont  le  mot  : 



LE  TIMBRE-POSTE. 

N°  292 

Anmelâung  aux  cartes  chamois  et  Abmeldung  aux 
cartes  roses. 

Il  paraîtrait  que  les  règlements  de  police  obli- 
gent toute  personne  qui  emploie  un  personnel 

d'employés  ou  ouvriers,  d'en  faire  la  déclara- 
tion à  la  caisse  de  secours  pour  les  malades.  La 

carte  sur  chamois  sert  à  annoncer  que  la  personne 
engagée  a  commencé  son  service  ;  celle  sur  rose 

qu'elle  a  quitté  le  service. 
La  réponse  est  un  accusé  de  réception  de  la 

déclaration. 

D'autres  cartes  ordinaires  ont  le  même  cadre, 
mais  le  chiffre  du  losange  est  remplacé  par  un 
grand  2  dans  un  rectangle. Elles  ont  pour  adresse  : 

An  —  Berlin  —  Wolmung  : 

2  kreuzer,  brun  sur  chamois. 

Enfin  une  carte  avec  timbre,  Stadtbrief'à  droite 
et  l'inscription  Neue  Berlin er  sur  une  ligne  droite, 
et   Omnibus  und  Paketfabrt  etc.  cintré  : 

Bochum.  Voici  un  timbre 

qui  vient  de  paraître  et  dont 

nous  ne  connaissons  qu'une 
seule  valeur  :  2  pfennig  : 

Imprimés  en  lithographie 
sur  blanc, piqués   11   1/2: 

2  pfennig,  jaune  orange. 

Brunswick.  Cette  poste  locale  a  été  rachetée 
le  8  mars  dernier  par  M.  H.  Dùwel,  le  secrétaire. 
Dans  un  but  de  contrôle  il  a  fait  rentrer  tous  les 

timbres  et  cartes  sur  lesquels  il  a  appliqué  son 
monogramme  H  D  en  rouge.  Et  à  partir  du 

15  Mars  les  timbres  sans  surcharge  n'ont  plus 
eu  cours.  Il  existe  : 

Type 

Effigû 

2  1/2  pfennig,  carmi: 

:  «  siadtbrief . 

Timbre  de  t 

Carie-I 

•drôle 
gns-vert,noir,  — 
vert,         piqué. 
noir  sur  chamoi: '.-postale  :  2  pfennig, 

Le  2  i/2  pfennig,  carmin,  piqué,  a  même  été 
surchargé  en  bleu. 

Il  y  a  eu  aussi  comme  contrôle  un  piquage 
imperceptible,  vertical  pour  les  timbres,  oblique 

pour  les  cartes,  mais  les  collectionneurs  parta- 

geront notre  avis  qu'il  y  a  assez  de  variétés,  sans 
s'arrêtera  celle-ci  qui  n'a  aucune  signification. 
Depuis  le  21  mars  on  a  surchargé  les  tim- 

bres et   cartes   d'un     3    magnifique    en    carmin, 

sur  lequel  compte  énormé- 
ment M.  Dùwel  (Henri).  Les 

lettres  fermées  et  cartes  pos- 

tales coûtent  aujourd'hui  jpfen- 
nig,  les  lettres  ouvertes  et  im- 

primés sous  bande  2  pfennig. 
,    Nous  avons  vu  ce  chiffre  3  sur  : 

limbre  figurine  «  Stadbrief  »;  3  sur  2  pi.,  bleu,  piqué. 

Curie  postale  :  3    — 2  —   noirs/chamois. 

La   carte  postale  existe  aussi  avec  le  mono- 
gramme et  le  chiffre  3. 

C'est  tout  pour  le  moment. 

Crefeld.  Au  type  de  la  carte,  grand  ovale  et 
colombe.nous  avonsreçu  le  timbre  mobile  imprimé 

en  noir  sur  papier  blanc  et  piqué  11  1/2. 11  y  a  plu- 
sieurs têtes  bêches  à  la  feuille  : 

2  pfennig,  noir. 
2        —       —    tête  bêche. 

Les  timbres  dont  nous  ne  pouvions  déterminer 

le  piquage  sont  : 

3»  piqués        11  1/2. 

De  ce  dernier,il  n'y  a  que  le  3  pfennig,  vermillon. 
Nous  avons  encore  la  carte  au 

type  ci-contre, rappelant  le  timbre- 

poste  de  Finlande.  Au  centre  d'un 
ovale,  une  lettre,  puis  des  inscrip- 

tions autour  et  chiffres  aux  angles. 
La  formule  a  pour  inscription  : 

Crefelder  — Express  —  Brief  —  Befôrderunps  — 
Correspondenjjtarte. 

An  —  in  Crefeld  —  Strasse,  Hausnummer. 

Enfin,  au  même  type,  un  timbre-poste  : 
2  pfennig,  vert,  piqué  il  1/2. 

Dresde.  De  la  nouvelle  carte  avec  large  car- 
touche,il  y  a  en  plus  de  celle  signalée  le  mois  passé: 

2  pfennig,  rouge  sur  jaune  d'or. 

Francfort  s/Mein.  La  Priv&t  circular  a  fait 
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paraître  au  commencement  de  Mars  une  carte  au 

type  ci-contre,  dont  nous  donnons  une  partie  du 
cadre.  La  formule  a  pour  inscription  : 

Privât  —  Circulai-  —  Beforderung 
Francfort  a.  C\C, 

BornbeiniySacbsenhaiiseii, 

puis  quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse,  la  pre- 
mière commençant  par  An  : 

pfennig,  r 

Un  timbre  de  même  type  a  paru  le  même  jour  ; 

piqué  il  1/2  ■• 
I  pfennig,  brnn  sur  lilas. 

Indépendamment  de  la  carte  ci-haut,il  y  a  encore 
au  Ier  type  de  carte  sans  timbre  : 

I  pfeimig,  noir  sur  brun. 

Depuis  Mars  passé,  le  timbre  i  pfennig  avec  vue 

sur  le  Mein  qui  vient  d'être  supprimé,  a  reçu  la 
surcharge  noire  :  i  lA.  $  M.  10  M,  après  avoir  été 
imprimé  en  bleu  sur  rose  glacé.  Ces  trois  timbres 
servent  de  contrôle  pour  les  paquets  de  circulaires 
de  ioo,  500  et  1000  exemplaires  : 

1  Mark  sur  i  pf.  bleu  sur  rose,  piqués  n  ijz. 

La  compagnie  Francfortoise  avait  émis  un 
timbre  2  pfennig,  brun.  Mais  la  police  veillait  :  elle 

l'a  interdit  parce  qu'il  y  avait  ressemblance  avec 
le  timbre  25  pf.  brun.  Qu'on  en  finisse  donc  une 
bonne  fois  en  supprimant  ces  postes  locales  abso- 

lument inutiles. 

Le  timbre  2  pf,,  brun,  n'ayant  pu  paraître,  il  a 
été  imprimé  en  jaune  d'or  : 

2  pfennig,  jaune  d'or. 

FREiBOURG.Autype  ci-con- 
tre,il  y  a  deux  valeurs  : 

Hanovre.  Depuis  le  26  fé- 
vrier ont  paru  des  envelop- 

pes avec  timbre  connu  à  droite, 

*ar>*  angle  supérieur  et  l'inscrip- 
tion suivante  comme  direction  de  l'adresse:  An... 

deux  lignes  de  points:  Hannover  ;  plus  bas: 
Wohnung;  angle  gauche  inférieur  :  Absender 
devant  une  ligne  de  points. 

5  pfennig, 

3         - 

violet  sur  blanc 
'48  X 
-5SX 

1  Heidelberg.  Pour  qu'on n'en  ignore,  M.Arnold  qui  a  eu 
le  courage  de  reprendre  la 

\  poste  locale  d'Heidelberg,  a 
i  fait  paraître  le  type  ci-contre 
\  représentant  le  fameux  château 

.  <j  visité  par  les  Français  de  désa- 
"*    streuse  mémoire.  Il  y  a  trois 

brique, 

Maxnheim.  Emission   d'un 
5  pfennig,  au  type  ci-contre,  S 
ayant  les  armes  dans  un  cer-  > cle 

Imprimé    en    couleur    sur 
blanc,  piqué  11  1/2  : 

y    pfennig,  brun. On  avait  imprimé  au  même 

type  un  2  pfennig,  rouge-orange,  dont  la  partie 
droite  supérieure  est  coupée  en  biais  par  une  im- 

pression bleue.  Ce  timbre  n'a  pas  été  émis  :  c'est 
toujours  un  de  moins. 

Mayence.  Les  timbres  de  la  Compagnie  Franc- 

fortoise n'ont  jamais  été  en  vigueur  dans  cette  ville 

par  la  raison  bien  simple  que  la  poste  privée  n'a 
jamais  existé.  Comment  les  amateurs  de  cette  ville 

n'ont-ils  pas  fait  connaître  la  fraude  plus  tôt  ? 
Metz.  Depuis  le  15  mars,  on 

se  sert  de  nouveau  de  cartes-let- 
tres. Le  timbre  ci-contre  est  à 

droite;  la  formule  a  pour  inscrip- 
tions •.  Privât-  Briejverkehr  — 

Expédition  de  lettres  privée;  pour 

'adresse,  il  y  a  trois  lignes  de 

points  et  Meti  —  Strasse  und  Hausnummer  — 
Rue  et  numéro. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  varié, 

piqué  autour  : 
5  pfennig,  violet  sur  crème. 

—  azur  pâle. 
—  bleu  pâle. 

—  rose  pâle. 

Qu'on  n'aille  pas  croire  que  c'est  par  spéculation 

qu'il  y  a  sept  couleurs  de  papier,  «  c'est  au  con- 
traire pour  satisfaire  au  goût  du  public.  »  Il  parai- 

trait  même  que  l'entrepreneur  de  la  poste  a  reçu 
des  reproches  «  à  diverses  reprises  »  auxquels  il  a 
été  fort  sensible,  de  ce  que  la  couleur  des  cartes 
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était  «  peu  gentille.  »  C'est  l'entrepreneur  qui  nous 
écrit  cela,  donc  ce  doit  être  vrai   

Pourvu  que  le  public  trouve  maintenant  les  cou- 

leurs «  gentilles  »  car  sinon  l'entrepreneur,  qui  ne 
sait  rien  refuser  à  ce  bon  public,  pourrait  bien 

émetttre  d'autres  cartes. 
Des  couleurs  «  gentilles  »  délivrez-nous  Sei- 

gneur! 

Strasbourg.  Au  type  des  cartes  simples,  il  y  a 
des  cartes  avec  réponse.  Les  deux  parties  sont 

unies  par  le  haut  et  l'impression  est  sur  la  ire  et 
4"  faces.  : 

2  +  2  pfennig,  noir  sur  chamois. 

De  plus,  il  y  a  des  cartes-lettres  ayant  le  type 
cathédrale  à  droite  et  un  autre  dessin  de  la  cathé- 

drale à  gauche  ;  entre  les  deux  cathédrales  : 

Strassburger  privdt-stadtpost. 
Karten-brief. 

puis  An  et  trois  lignes  d'adresse. 
L'impression  est  noire  sur  orange,  piquées;  à  la 

4e  face  des  annonces.  Dimension  122  X  150  m/m  : 

3    pfennig,  noir  sur  orange. 

BECKUANALAND   BRITANNIQUE. 

Le  1/2  penny  du  Cap  de  Bonne-Espérance, 
ancre  en  filagramme,  a  actuellement  la  surcharge  : 
British  Bechuanaland  en  noir.  Un  timbre  se  pré- 

sente avec  le  premier  mot  sans  B  : 

1/2  penny,  noir,  surch.  noire. 

VARIÉTÉ,  ritish. 

1/2  penny,  noir,  surch,  noire. 

BRÉSIL. 

C'est  décidément  une  ré- 
forme complète.Voicile  50  réis 

que  nous  procure  M.  Herr- 
mann.  Au  centre  d"un  double 
cercle,  le  second  ligné  :  $0  R; 
au  dehors,  un  perlé,  puis  pour 
inscription,  en  haut:  Bra\il\  eu 

bas  :  correio. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  1 3 

50  réis 
CEYLAN. 

L'enveloppe  4  cents,  surchargée  :  Five  Cents  en 
petites  lettres  (16  sur  2  m /m)  existe  non  seulement 
en  carmin,  mais  encore  en  noir  : 

5  cents  sur -|  c,  outremer,  surch.  noire. 

Il  y  a  aussi  une  autre  sur- 
charge quinous  est  adressée 

par  MM.  Stanley  Gibbons 
et  Ce.  Elle  porte  :  5  cents 
en  noir,  les  caractères  sont 

gras  tt  ont  13  m/m  sur  2  : 

COCHIN  CHINE 

Le  timbre  25  centimes,  noir 
sur  rose,  a  reçu  la  surcharge  5, 

chiffre  de  9  1/2  m/m.  Et  le  C.  CH 
que  devient-il,  ô  mon  Dieu  ! 
Espérons  une  nouvelle  émis- 

sion avec  ces  lettres,  le  besoin 
s'en  fait  sentir  : 

5  centimes  sur  25  c,  noir  s'  rose,  surch.  noire. 

COLONIES   FRANÇAISES. 

Un  de  nos  correspondants  nous  a  fait  voir  un 
timbre  oblitéré  de  10  centimes,  type  actuel, qui  lui 

est  venu  de  Saint-Denis  (Réunion)  à  l'état  non  den- telé : 
10  centimes,  noir  sur  lilas. 

COSTA   RICA. 

Il  nous  vient  deux  valeurs, 

au  type  ci-contre  représen- 
tant Don  Bernardo  Soto, 

le  président  actuel,  dans  un 
ovale  ayant  :  Union  postal 
universal  —  Costa  Rica  et 

quatre  étoiles;  dans  trois 

angles  le  chiffre  de  la  va- 
leur; dans  le  quatrième,  à 

droite  supérieur  :  i  "  cnero 

1 88 _j,date  de  l'entrée  de  ce  pays  dans  l'union  postale. 
Imprimé  en  couleur  surpapier  blanc,  piqués  12  : 

5  centavos,  ardoise. 10       —  orange. 

CUBA. 
Nous  avons  l'explication  du  timbre  renseigné  le 

mois  passé,  d'après  Dc.r  Philatelist. 
Le  .Cuba  en  question  est  tout  simplement  le 

timbre  de  1883,  surchargé  d'un  dessin  ayant  un 
losange  intérieur,  où  le  chiffre  5  ponctué  est  ren- 

versé. C'est  à  M.  Jonas  que  nous  sommes  redeva- 
bles de  la  communication  de  ce  timbre  : 

S  c.bleu,  surch.  5  renversé  dans  le  cadre. 
DANEMARK. 

Il  y  a  rivalité  entre  les  postes  locales  danoises 

et  les  postes  locales  allemandes  :  C'est  à  qui  pro- 
duira le  plus.  Voici  quelques  émissions  nouvelles 

et  par  la  même  occasion  des  anciennes  qu'on 
découvre?  toujours  en  pareille  circonstance. 
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Odense.  Fin  Décembre  dernier  il  y  a  eu  une  fournée 

de  timbres  au  type  reproduit  en  janvier,  c'est-à-dire 
représentant  St-Knud!!  (ne  pas  lire  Knout  qui 

n'est  en  faveur  qu'en  Russie).  St-Knud  est  le  roi 
Canud  IV  tué  dans  une  église  de  cette  ville  pour 

avoir  montré  trop  de  zèle  pour  l'église.  Il  y  a  4 
valeurs  à  ce  type  : 

1  ôre,  bistre  sur  blanc,     pique  u  1/2. 

Puis  au  type  ci-contre,  ayant 
a  lettre  T  dans  un  ovale  et  pour 
nscription  :  Odense  bypost  et  la 
/aleur  : 

Ces  trois  derniers  seraient  de 
janvier  1887. 

Viborg.  Le  6  septembre  1886    j 
(voilà    qui  est  précis  au  moins)    \ 
nous    avons    comme    première 

émission  le  type  ci-contre  rappe- 
lant   divers   timbres   locaux  de 

Danemark.  Dans  un  ovale  ligné,    ,  . 

un  chiffre  entouré  de  l'inscrip-    )~ 
tion  :  Viborg  bypost. 

3  cire,  bleu,  non  àt 

Le  20  septembre  1886,  les  timbres  ont  été  percés 
en  lignes  : 

5  ôre,  bleu. 

;     -  vermillon. 

Le  20  février  1887  paraissent  deux   nouveaux 

types  aux  armoiries. 

1"  type.  Armes  dans  un  écu  entourées  de  l'in-    ' 
scription  :  Viborg  bypost  og  pakke  expédition  ;  en 
dessous,  un  cartouche  ayant  :  Brevmark;  plus  bas  : 
3  ôre  3  et  Rejesegods  besôrges. 

2ftype.  Mêmes  armoiries  dans  un  ovale  ayant  : 
Express  Brev  marke;  cadre  rectangulaire  aux  coins    > 
arrondis  contenant  :   Viborg  bypost  expédition  —    \ 
Rejesegods  besôrges;  chiffres  aux  angles  supérieurs 
et  sous  les  armoiries  : 

^SiSÉP 

5  ôre,  vert-jaune  sur  blanc,  piqué  n  i\2. 

;     —  brnn-roiige       —  — 

Aarhus.  Deux  cartes  aux  types  reproduits  n°  289. 
Le  timbre  est  à  droite  ;  la  formule  a  Brev  kort  et 

un  avis  en  dessous  ;  à  gauche  :  Aarhus  Telefon  og 

bypost.  Un  filet  comme  cadre  : 

La  seconde  carte  a  Pakkekort  puis  cinq  lignes 

d'inscription  en  dessous  ;  deux  lignes  d'adresse  : 
ro  ore,  rouge  s/  paille. 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Cundinamarca.  Il  paraît  qu'il  y  a  deux  types  du 
5  centavos  1884.  Voici  le  signa- 

lement. La  légende  est  très 
visible;  les  chiffres  5  sont  à  la 

4e  ligne  du  haut  au  lieu  d'être 
à  la  3e  ;  les  fers  de  lances  des 
drapeaux  ne  sont  pas  terminés 
par  une  pointe  et  A  gauche  il  y 
a  deux  de  ces  fers,  tandis  que  le 

Ier  type  connu  n'en  a  qu'un  ;  cents  a  la  lettre  Splus 

grande  : 

Le  1  peso  de  1882  existe  non  seulement  en  brun 
pâle,  mais  encore  en  brun  jaunâtre  : 

GIBRALTAR. 

Le  1  shilling  est  venu  rejoindre  les  1/2,  1,  2,  2  172 
pence  de  la  nouvelle  série.  Il  a  pour  type,  celui  du 

2  pence  : 
1  shilling,  bistre,  piqué  u  (CA  et  couronne'. 

GRENADE. 

«  Le  type  parait  encore  plus 

bizarre  qu'antérieurement, 
écrit  le  Philatélie  Record, 

l'inscription  ayant  été  chan- 
gée en  Grenada  —  Postage 

and  revenue  sur  deux  lignes. 
Pour  effectuer  ce  changement, 

le  format  des  lettres  de  Gre- 
nada a  été  réduit  et  la  seconde 

lettres  microscopiques.  » 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc  au  filagramme  CA 

et  couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  rose  carminé. 

HAYDERABAD. 

Ayant  voulu  obtenir  des  enveloppes  sur  papier 
de  couleur,  nous  nous  sommes  adressé  à  notre 

agent  aux  Indes,  lequel  vient  de  nous  expédier  un 

paquet  de  surprises.  Nous  sommes  servi  au-delà 
de  nos  désirs.  Qu'on  en  juge! 
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1/2,1 

Format  146  X 

9°n7m- 
t  ,/2  anna>  ro"8e  s"r 

jaune  biill 

2  1/2    —      gris-vert _ 
4  î/2    —      jaune  d'or 

— 
>          —      ronge 

— 
Format  138  X 

79  "V". 
2  1/2,  4  1/2,  ;  annas,  ronge  sur  az 

Format  120  X 

95  m/m. 
1/2,  • 1/2 

1/2,1,21/2,41/2,5     —       gris-fer      —  gris  foncé. 

Format  120  X  65  m/m  {bords festonnés). 
1/2  anna,  rouge  sur  azur,  rose,  vert,  lilas,  crème,  bâto 

gris-'
 Le  1/2  anna,  au  format  146  X  90  n,/m  est  d'un 

6e  type;  les  autres  1/2  anna  d'un  7e  type  de  cette 
valeur. 

Le  6e  type  a  les  lettres  anna  très  larges  et  le 
triangle  qui  suit  ce  mot  a  trois  lignes  croisées  en 

biais  :  le  7e  type  un  N  étroit  et  un  N  large,  le 
triangle  a  cinq  lignes  oblongues  de  gauche  à  droite 
et  trois  de  droite  à  gauche. 

Il  n'y  a  aucun  dessin  à  la  patte  de  fermeture  de 
toutes  ces  enveloppes. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

La  carte  au  type  chiffre  dans  un  cercle  guil- 

loché,  dont  nous  avions  prévu  l'émission  dans  un 
de  nos  précédents  numéros,  a  fait  son  entrée  dans 

le  monde  en  janvier  dernier.  Le  timbre  est  placé  à 

droite,  angle  Supérieur  et  les  armoiries  des  Pays- 
Bas,  type  des  cartes  de  ce  pays,  au  côté  opposé. 
La  formule  porte  pour  inscription  au  milieu  : 
Briefkaart:  à  droite  :  Kartoe  pos  —  Alamat  ;  et  la 
contre  partie  de  ces  deux  dernières  lignes  à  gauche 

en  caractères  indous;  au-dessous  de  Briefkart,  le 
mot  Aires.  Il  y  a  cinq  lignes  de  points  pour 

l'adresse.  Dimension  :  139  X  92  m!m  : 
5  cent,  vert  sur  blanc. 

INDE   PORTUGAISE. 

On  a  déjà  signalé  bien  des  variétés  de  sur- 

charges. En  voici  une  qui  n'est  pas  encore  connue, 
pensons-nous,  et  que  nous  rencontrons  parmi  un 
tas  de  timbres  reçus  de  cette  colonie  portugaise. 

C'est  le  200  réis,  jaune,  de  1872,  ayant  le  chiffre 
6  en  surcharge  noire  : 

6  réis,  sur  200  réis,  jaune,  surch   noire. 

ITALIE. 

La  carte  circolare  postale,  décrite  le  mois  passé, 

d"après  le  Philatelist,  est  sans  valeur  aucune,  nous 

(1)  Ne  pas  confondre  avec  John  Bull. 

écrit  M.  Diena,  puisqu'il  ne  s'agit  que  d'une  circu- 
laire commerciale. 

JHIND. Nous  avons  reçu  les  cartes  1/2  anna  ayant  Jhind 
state  sur  deux  lignes,  en  noir  et  les  armoiries  en 

bistre  au-dessous,  ayant  la  même  inscription. 
L'émission  précédente  avait  les  armoiries  et  Jeenâ 
state,  qui  est  la  prononciation  native. 

L'enveloppe  i  anna  nous,  arrive  comme  la  carte 
i    1/2  anna  : 

I     Carte  :  1/4  anna,  brun-rouge,  surch.  noire  et  bistre. 

Enveloppe:       1      -  -        _ 

Cette  dernière  a  le  papier  blanc  vergé  et  pour 

format  118  X  66  m/m,  sans  dessin  à  la  patte  de  fer- 
meture. 

MADAGASCAR. 

Le  i  shilling,  violet,  de  la  première  émission,  a 
servi  comme  i  penny,  nous  apprend  le  Philatélie 

Record,  par  l'inscription  manuscrite  penny,  en 
rouge  et  l'annulation  du  mot  shilling  par  un  trait  : 

i  p.  sur  i  sh..  violet,  noir  et  ruuge. 

M.  Marsdennous  envoie  cette  même  valeur  ayant 
/  01  surchargé  en  rouge  4  1/2  et  de  trois  lettres 
initiales  du  vice-consul,  sans  doute.  La  valeur  est 

biffée  d'un  trait  de  plume.  Ce  timbre  aurait  donc 
eu  exceptionnellement  la  valeur  de  4  sh.  6  pence, 
puisque  les  lettres  paient  6  pence  par  1/2  oz  : 

4  1/2  shilling,  violet,  noir  et  rouge. 

MEXIQUE. 

Nous  avons,  il  y  a  quel- 

ques mois,  parlé  d'un  timbre 
1  real  qui  nous  avait  été  pré- 

senté avec  la  surcharge  1/2, 

en  noir  et  qui  ne  nous  inspirait 

qu'une  médiocre  confiance. 
Nous  avons  eu  l'occasion, 
depuis  lors,  de  rencontrer  un 

fragment  de  feuille  ayant  50  timbres  sur  5  rangées 
horizontales  et  portant  au  milieu  de  la  dite  feuille 

le  cachet  de  l'administration  des  postes,  c'est-à- 
dire  un  timbre  ovale  large  ayant  pour  inscription 
autour  :  Ad  mon  pral  de  correos  Saltillo;  de  plus,ces 

timbres  avaient  tous  la  surcharge  verticale  :  Sal- 
tillo. 

Le  chiffre  1/2  qui  donne  une  valeur  nouvelle 
au  timbre  a  été  appliqué  avec  un  timbre  à  main 

comme  le  démontre  l'irrégularité  de  la  surcharge. 
On  nous  fait  observer  que  le  1/2  real  avait  tou- 

jours existé  au  Mexique  et  que,  manquant  dans  la 
série,  on  a  dû  y  remédier  de  la  façon  que  nous 

venons  d'indiquer.  La  chose  ne  nous  parait  pas 
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impossible:  toutefois,  le  timbre  reste  mystérieux. 

Ce  qui  nous  chiffonne,  c'est  la  surcharge  Sartillo 
dont  les  caractères  maigres  ne  sont  nullement 
ceux  des  timbres  connus  antérieurement  ayant  ces 
caractères  gras  et  plus  petits. 
VI  B  J  a  reçu  la  bande  1  centavo,  type  chiffre. 

D'après  la  description  donnée.les  variétés  seraient 
les  mêmes  que  pour  les  2  centavos  : 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  DE  L' AFRIQUE  DU  SUD. 

Il  y  aurait  un  nouveau  renfort  de  valeurs.au  dire 
de   Ylllustrites  Briefmarken  journal  comme  suit  : 

13  janvier      86—    9  pence,  violet  sur  paille. 

24  novembre  S6  —    9      —  —  gris  bleu. 

—        —        —         10  sli  ,  —      —        — 

b.  Deux  timbres  se  tenant  dont  un  sans charge. 

Chiffre  5  couché  horizontalement,  la  tête  à  gauche. 
ç  (cent;  sur  2  reaies,  bleu  et  noir. 

2°  Petit  chiffre. 
a.  Eu  double. 

;    cent,  sur  5  reales,  noir  et  bleu. 

En  double,  le  premier  chiffre  couché  horizonta- 
lement la  tête  à  gauche,  le  second  renversé. 
5    cent,  sur  3  reaies,  noir  et  bleu. 

Ce  ne  sont  plus  là  des  timbres-poste,  ce  sont  des 
billets  de  banque,  comme  valeur, 

PARAGUAY. 

M.  Lubkert  nous  envoie  le  document  suivant  par 

lequel  il  est  mis  fin  à  l'usage  de  tous  les  timbres 
antérieurement  émis. 

DIRECTION  GÉNÉRALE  DES  POSTES 

11  est  porté  à  la  connaissance  du  public  qu'à  partir  Je  cette  date 
sont  retirés  de  la  circulation  pour  la  régularité  du  second  affran- 

chissement, les  timbres  poste  des  valeurs  suivantes  : 

De  un  real,  couleur  rose,  de  deux  reaies,  couleur  bleue,  de 

5  reaies,  noir,  de  dix  centavos,  vert,  de  cinq  centavos  orange, 

comme  aussi  les  timbres  de  la  même  espèce  surchargés  qui  ont 

été  autorisés  à  être  employés  précédemment  comme  provisoires 
de  1,  2  et  ;  centavos. 

Asuncion  le  23  juin  1886. 
Le  Directeur  général, 

Iosl  R.  Mazo. 

Le  même  correspondant  a  vu  les  variétés  sui- 

vantes de  l'émission  1878  : 
i°  Grand  chiffre. 

a.  En  double. 

;  (cent)  sur  I  real,  rose  et  noir. 

c.  En  double,  le  premier  comme  b.  le  second  couché 
horizontalement  la  tête  à  droite. 

;  (cent)  sur  ;   reaies,  noir  et  bleu. 

PERAK. 

Nouvelle  variété  de  surcharge  :  one  cent  Perak 
sur  trois  lignes  où  le  dernier  mot  est  en  lettres  plus 

maigres  et  plus  rapprochées  qu'au  type  connu.  La 
surcharge  est  horizontale:  il  y  a  ;  variétés  de  com- 

position : 1   cent  sur  2  c,  rose  et  noir. 

Nous  avons  prié,  ces  jours-ci,  Vlllttstrirtes 

Briefmarken  journal  de  s'expliquer  au  sujet  d'un 
timbre  2  c,  sur  4  c,  une  communication  officielle 
niant  son  existence. 

Notre  confrère  rectifie  d'abord  l'erreur  que  nous 
avons  commise,  en  annonçant  pour  bistre  la  cou- 

leur de  ce  timbre,  qui  est  rose,  ce  qu'il  n'avait  pas 
dit  et  ce  que  nous  ne  pouvions  prévoir,  les  timbres 
étant  bistre  depuis  3  ans. 

Le  confrère  aurait  rectifié,  plus  tôt,  dit-il, si  nous 

l'avions  désigné  par  son  nom,  au  lieu  de  «  un 
journal  allemand  ».  Le  reproche  ne  nous  atteint 

pas.  Si  nous  avons  désigné  ainsi  ce  journal,  c'est  à 
cause  du  sans  gêne  qu'il  montre,  en  pillant  ses 
confrères,  sans  autrement  les  citer  que  par  des 

initiales,  quand  il  s'y  résigne. 
Nous  sommes  tout  disposé  à  mettre  un  terme  à 

ce  genre  de  citation,  si  1'/.  B.  ].  veut  nous  en 
donner  l'exemple. 

puttialla. 

Nous  ne  pouvions  rester  plus  longtemps  sans 
connaître  les  armoiries  de  Puttialla.  Aussi  venons- 

nous  de  les  recevoir.  L'émission  des  cartes  et  en- 
veloppes qui  les  portent  doit  dater  de  janvier  ou 

février  dernier. 

La  surcharge  Puttialla  State,  lettres  capitales 

sur  deux  lignes,  reste  ce  qu'elle  était,  c'est-à-dire 
noire;  en  dessous,  les  armoiries  de  la  couleur  du 
timbre. 
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Afin  de  jeter  le  désarroi  dans  les  idées,  l'enve- 
loppe 1  anna  se  présente  comme  en  1872  pour  les 

Indes  anglaises,  c'est-à-dire  en  brun  sur  azur  vergé 
et  patte  ornée  d'un  dessin  en  relief  brun  :  le 
1/2  anna  n"a  pas  cette  bagatelle. 
Nous  avons  reçu  : 

Enveloppe.  Format  118  X  66m/m. 
1/2  anna,  vert,  surch.  noire  et  verte  sur  blanc  vergé. 

Enveloppe.  Format  121  X  7i"1>m. 
1  anna,  brun,  snrch.  noire  et  brune  sur  azur  vergé. 

Carte.  Format  121  X  74n7rn- 
1J4  anna,  brnn-rouge,  surch.  noire  et  brune  sur  chamois. 

«M  +  i/4    —  —  -  _  _ 

Cette  dernière  a  le  format  double  de  la  carte 

ordinaire  et  n'est  pas  piquée  à  la  séparation. 
ROUMANIE 

a  la  couleur  changée  : Le  3  bi 

SAINT-THOMAS  ET  PRINCE. 

La  série  des  nouveaux  tim- 
bres est  imprimée,  ce  qui  ne 

veut  pas  dire  qu'elle  est  en 
usage.  Voici  le  type  que  nous 
envoie  M.   Herrmann. 

C'est  le  type  des  autres  colo- 
\  nies  portugaises  avec  timbre 

effigie  en  relief.  Il  y   en  a  9 

piqué  13  >/2- 

brun-fon 

Au  type  reproduit  n°  290  il  faut  ajouter  : 
1  shilling,  rose  violacé, 

SUÈDE. 

Le  50  ôre  a  comme  les  4,  5,  10,  20,  30  ôre,  le 
cor  de  poste  au  revers.  Reste  à  paraître  ainsi  les  3, 

6,  12,  24  ôre  et 

ojVUl.'WWW-.^'Ww-O 

krone  : 

50  ore, rose. 

TRANSVAAL. 

Le  3  pence  de  1885  a  reçu 
une  nouvelle  destination  par 

l'application  de  la  surcharge 
2  d.  et  deux  traits  sur  la  va- 

leur originale.  Voir  ci-contre. 

VICTORIA. 

Voici  l'enveloppe  dont 
nous  avons  parié  n°  289 
d'une  façon  bien  vague, 

d'après  un  confrère.  Le 
mot  :  Stamp  Duiy  a  été 

ajouté  dans  l'intérieur  de 
l'ovale  du  type  des  enve- 

loppes 1869.  L'impression du  timbre  est  à  droite.  Nous 
avons  vu  : 

Format  1 36  sur  78. 

2  pence,  violet,  sur  azur  roi 

Exposition  de  timbres  à  Anvers. 

La  Société  du  Palais  de  V Industrie,  des  Arts  et 

du  Commerce,  sous  la  présidence  d'honneur  de 
iM.  L.  De  Wael,  le  bourgmestre  de  la  ville  d'Anvers, 
organise  pour  le  mois  de  mai  prochain  une  exposi- 

tion qui  promet  d'être  très  intéressante,  mais  dont 
le  programme  arrive  un  peu  tardivement.  Il  s'agit 
de  l'exposition  des  collections  de  timbres-poste, 
cartes  postales,  enveloppes,  etc. 

Il  y  aura  deux  médailles  en  or  dont  une  pour  la 

collection  qui  comprendra  le  plus  de  timbres  rares 

et  l'autre  pour  Ja  collection  la  plus  belle  ; 
10  médailles  en  argent  dont  6  pour  les  plus  belles 

collections  de  3  à  8,000  timbres,  2  pour  les  collec- 
tions d'enveloppes,  2  pour  les  cartes  postales  (non 

coupées  bien  entendu)  ; 

15  médailles  en  bronze  pour  les  collections  sui- 
vantes : 

a.  Collection  de  timbres-poste. 
b.  —        de  cartes  postales. 
é.  —        d'enveloppes. 
d.  —        de  timbres  fiscaux. 

e.  Tapisseries  formées  au  moyen  de  timbres- 

poste. 
Le  jury  sera  composé  du  président,  du  secré- 

taire, de  trois  membres  delà  commission  du  Palais 

de  l'Industrie  et  de  deux  collectionneurs  choisis 
parmi  les  exposants  qui  seront  par  ce  fait  mis  hors 
concours. 

L'envoi  des  collections  doit  se  faire  du  15  au 

25  avril  au  Palais  de  l'Industrie  à  Anvers  au  nom 
de  M.  Th.  Van  Haesendonck,  le  secrétaire. 

Un  programme  détaillé  est  envoyé  à  toute  personne 
qui  en  fera  la  demande  au  secrétaire. 

ip.  J.-1S.  Moens  et  Sis 

48. 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1»  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusi 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE), 

Les  postes  privées  n'iront  plus  loin  :  la  police  les 
traque,  les  harcelle,  dresse  procès-verbaux  sur 
procès-verbaux;enhn  les  contributions  augmentent 
sans  cesse,  sans  tenir  compte  des  protestations. 
Devant  de  pareils  arguments  il  faut  bien  que  les 

postes  privées  disparaissent...  La  poste  gouverne- 
mentale ne  remet  même  pas  les  correspondances 

adressées  aux  postes  privées.  Nous  en  savons 
quelque  chose  puisque  cinq  fois  une  même 
lettre  nous  a  été  retournée  avec  cette  mention  : 

«  Inconnu  ■>  malgré  l'exactitude  de  V adresse,  nom 
du  destinataire,  rue,  numéro  ! 

Il  faut  avouer  que  tout  cela  est  bien  mesquin, 

car,  de  deux  choses  l'une,  ou  les  postes  privées  ont 
le  droit  d'exister  ou  elles  ne  l'ont  pas.Si  elles  l'ont, 
pourquoi  les  tracasse-t-on  et  pourquoi  leur  refuse- 

t-on  leur  correspondance?  Si  elles  n'ont  pas  le 
droit  d'exister,  qu'on  les    supprime    carrément; 

enfin  si  l'autorité  n'a  pas  les  pouvoirs  nécessaires 
poursupprimer,qu'elle  les  demande  à  la  législature. 

La  poste  Hammonia,de  Hambourg,  renonçant  à 
la  lutte,  a  rendu  le  dernier  soupir  le  mois  dernier 

et  avec  elle,  toutes  ses  succursales  :  ce  n'est  pas 
nous  qui  les  regretteront. 

Continuons  en  attendant  à  faire  de  l'histoire,  et 
annonçons  ce  que  les  postes  suivantes  ont  donné  : 

"^^Ct,        Barmen.    A  peine    avons- 
]<>    nous  écrit  qu'il  n'y  a  pas  de 

poste  locale  que  Der  Pbilate- 
list  signale  la  nouvelle  sui- vante : 

1887.  Timbres  imprimés  en 
couleur  sur  papier  blanc,  au 
fac-similé,  piqués  : 

inig,  rouge-brique. 

Enfin  il  est  employé  comme  carte  postale 

celle  d'Elberfeld,à  2  pfennig,  noir  sur  carton  cha- 
mois, portant  collé  à  droite  du  timbre  ovale,  le 
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2  pf.  bleu  de  Elberfeld  coupé  en  deux  horizontale- 
ment avec  ou  sans  la  surcharge  2. 

Bochum.  Le  même  confrère  a  reçu  le  type  ci- 
contre  imprimé  en  couleur  sur 

blanc  et  piqué.  Il  n'y  a  qu'une 
seule  valeur,  mais  en  deux  cou- 

leurs «  gentilles  »  sans  doute, 
comme  on  dit  à  Metz  : 

2  pfennig,  bleu, 
ï       -        jaune. 

Breslau.  Voici  le  fac-similé  des  timbres  dont 
nous  entretenions  nos  lec- 

teurs en  février  dernier. 

Le  timbre  5  pfennig,  qui 

n'était  pas  piqué  existe  pi- 
qué comme  les  autres  va- 

leurs.Il  était  temps,la  com- 
pagnie venant  de  trépasser. 

J  (pfennig),  vert,  piqué  n  1/2. 

Cologne.  Au  type  connu,  il  y  aurait  encore  : 

2  pfennig,  brun,  piqué. 

2        —        jaune,     - 

Dresde.  L'homme  à  lu- 

nettes a  été  surchargé  d'un 
gros  2  en  rouge.  Il  paraît  que 

le  besoin  s'en  était  fait  sen- 
tir. La  nouvelle  nous  en  est 

donnée  par  M.  C.  A.  Bohme. 

Ci-contre  l'effet  de  la  sur- 
charge : 

2  pfennig  sur  10  pf.,  violet  et  rouge. 

Francfort  s/MEÎN.En  atten- 

dant qu'il  plie  bagage,M.Dauth 
a  voulu  nous  dire  un  dernier 
adieu  en  émettant  une  série  de 

timbres  des  plus  complètes. 

Voici  donc  le  type  qui  sera  le 
chant  du  cygne  de  cette  poste. 

Très  jolie,  n'est-ce  pas  cette 
femme  aux  accroche-cœur  ? 

Il  y  en  a  cinq  valeurs  à  ce  type  : 
1  pfennig,  outremer,  piqué  n   1/2 
2  —        rouge,  — 

Freiburg.  Non-seulement  il  y  a  des  timbres, 
mais  aussi  une  carte  annoncée  par  Der  Philatelist. 

Dimension  140  X  78  m/m  avec  inscription  noire: 
Privât  Corresponden^-Karle  —  An  —  Hier  : 

2  pfennig,  noir  sur  carton  rouge. 

Gorlitz.  La  compagnie  déiunte  de  Breslau  a 
cédé  ses  timbres  à  la  compagnie  de  Gorlitz  par 
laquelle  elle  était  sans  doute  administrée.  On  a, 
pour  la  circonstance,  imprimé  :  H.  Kieniti  de  haut 
en  bas,  à  droite,  en  noir  et  Gorlitz  à  gauche  en 
lettres  capitales  : 

5  pfennig,  vert  et  noir  piqué  il   1/2. 

Heidelberg.  La  série  des  timbres,  type  repro- 
duit le  mois  passé  a  plus  de  valeurs  que  nous  ne 

pensions.  Il  faut  ajouter  : 

S  pfennig,  vert 10        —        orange. 

Nous  ne  savons  si  c'est  à  la  demande  générale 
du  public,  mais  il  y  a  une  série  des  5  valeurs,  à 

l'état  non  dentelé.  Leur  mise  en  usage  a  commencé 
le  18  mars  dernier. 

M.  G.  Arnold  qui  administre  cette  poste  a  repris 
celle  «  mercur  »  pour  supprimer  toute  concurrence. 
Magdebourg.  Cette  poste  a  de  tout.Nous  avons 

décrit  des  timbres,  cartes  et  enveloppes,  voici 

des  cartes-lettres  annoncées  par  Der  Philatelist  : 

«  papier  blanc  141  X  1 10  m/m  avec  ligne  de  perfo- 
ration.Inscription  noire  du  côté  de  l' adresse: PnVa/ 

Stadtbrief-befôrdcrung  —  Courier  (3  pf.)  an  —  in  — 
wohnung  —  Absender  »  ; 

2  1/2  pfennig,  noir  sur  blanc. 

StuttgardNous  avons  reçu  de  l'émission  1886, 
une  carte  postale  de  carton  chamois  où  le  mot 
Absender  est  supprimé  ;plus  une  carte  avec  réponse: 

2  pfennig,  brun  sur  chamois. 
2  +  2        -         -      -        - 

Cette  dernière  tient  par  le  milieu  avec  impres- 
sion sur  les  I"  et  4me  faces. 

Il  y  a  aussi  des  timbres-poste  1  1/2  et  5  pfennig, 

piqués  : 
1  1/2  pfennig,  violet. 

5  —        vert. 
Wiesbaden. Carte-postale  sans  timbre  imprimée 

en  noir  sur  carton  lilas-bleu,  vert  et  crème.  Même 
inscription  que  celles  connues  : 

sans  valeur,  noir  sur  lilas-bleu. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE) . 

Voici  un  document  concernant  l'affranchisse- 
ment de  la  correspondance  officielle  : 

Considérant  1°  que  dans  le  congrès  postal  de  Paris  et  dans 

celui  qui  eut  lieu  à  Lisbonne,  en  1885,  il  a  été  reconnu  unani- 
mement par  les  autorités  techniques  que  la  correspondance 

officielle  doit  être  affranchie,  afin  d'éviter  les  abus  auxquels 
peut  donner  lieu  la  franchise  au  détriment  du  fisc; 
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cet  ordre  d'idées,  on  stipula  d; 
franchise 

2«  Que,  conforn 

conventions  arrêtées,    la  suppression    de    la 

correspondance  officielle  internationale; 

3*  Que,  quoique  les  résolutions  de  ces  congi 

pas  la  correspondance  de  l'intérieur,  et  que,  p 
franchise  officielle  établie  par  la  loi  des  postes 

il  est  du  devoir  du  P.  E.  d'adopter  les  mesures 

prévenir  les  abus  qu'occasionne  ce  privilège, 

PAS 

4°  Que  l'application  de: 

mt  il  est  question  peut  s'< 

timbres-poste  à   la    correspondance 

ablir  de  façon  à   ce  que,  sans  con- 

trarier le  texte  de   la  loi,   elle  puisse   jusqu'à  un  certain  point, 

servir  de  contrôle  à  l'usage  de  la  franchise,  en  bénéfice  du  fisc. 

$•  Que,  en  outre,  ce  système  a   l'avantage  de  faire  connaître 

d'une  manière  certaine  l'importance  des  services  que  la  poste 
rend  au  gouvernement  national  et  à  ceux  des  provinces,  dans  le 

libre  transport  de  la  correspondance  exempte  d'affranchissement, 
puisque  les  timbres  doivent  revenir.  Pour  ces  raisons  : 

Le  Président  de  la  République  arrête  et  décrète  : 

Art.  i*r  A  partir  du  i*r  mars  1S87,   la    correspondance  qui, 

d'après  l'article 41  de  la  loi  des  postes  est  exempte  d'affranchis- 
sement, ne  pourra  pas  circuler  librement  parla  poste,  sans  être 

munie  de  timbres-poste  représentant  le  port  d'après  le  tarif. 

Art.  2.  Est  exempte  de  la  prescription  de  l'article  précédent, 
la  correspondance  des  ou  pour  les  soldats  en  campagne,  au  ser- 

vice de  la  nation  et  celle  du  service  des  postes  et  télégraphes  de 
la  Nation. 

Art.  3.  Tant  qu'une  émission  spéciale  de  timbres  ne  sera  pas 

décidée,  serviront  aux  objets  de  l'article  1",  ceux  qu'on  emploie 

pour  l'affranchissement  de  la  correspondance  du  public,  mais  la 
Direction  générale  des  postes  et  télégraphes  les  fera  surcharger 

préalablement  de  l'inscription  «  Oficial  » 
Art.  4.  La  dite  Direction  générale,  dans  la  capitale  de  la 

République  et  dans  les  provinces  du  territoire,  les  administra- 

tions des  postes  dans  les  capitales  respectives,  fourniront  aux 

fonctionnaires  et  bureaux  que  comprend  l'article  42  de  la  loi 
des  postes,  les  timbres  officiels  nécessaires,  moyennant  utie 

demande  par  écrit  et  contre  reçu. 

Art.  c.  Dans  les  premiers  jours  de  chaque  d 

tre)à  compter  du  1"  mars  1887,  la  Direction  gé 

et  télégraphes  demandera  au  minist'e  de  l'intél 
des  valeurs  représentant  les 

deux  mois   précédents,    en 

détaillé  de  la  valeur  totale  remise  à  chaque  fonctionna 

bureau,  et  comme  preuve  à  l'appui,  les  notes  des  der 
faites  avec  les  bordereaux  relatifs  à  la  remise  des  timbres 

Art.  6.  Dans  les  ministères  nationaux,  les  timbres  seront  sous 

la  responsabilité  des  <•  oficialcs  mayores  »  qui  les  feront  appli- 

quer à  la  correspondance  par  les  directeurs  de  section  ou  em- 

ployés qui  seront  désignés  à  eet  effet.  Dans  les  bureaux  de  leur 

dépendance,  le  chef  ou  nu  employé  supérieur  désigné  par  lui, 

veillera  à  la  sécurité  desdits  timbres  et  à  leur  fidèle  application. 

Apt.  7.  Tout  employé  à  l'administration  nationale  qui  ven- 

drait ou  remettrait  à  des  particuliers  les  timbres  dont  il  s'agit, 
créés  uniquement  pour  la  correspondance  en  franchise,  sera  desti- 

tué et  l'usage  de  ces  timbres  pour  une  autre  correspondance  que 
celle  indiquée  par  ledit  article  42  de  la  loi  des  postes  sera  puni 

suivant  ce  qui  est  établi  par  la  même  loi,  art.   159. 

Art.  8.  La  poste  fournira  un  exemplaire  du  tarif  postal  a 

chaque  fonctionnaire  et  bureau  qui  ont  droit  à  la  franchise  pos- 

taleet  aura    soin  de  leur  annoncer  en  temps  voulu,  les    modifi- 

:  mois  (bii 

:  des  postes 
la  décharge 

les officiels  fournis  penda 

l'article  4.  avec   ur 

Art.  9.  Les  bureaux  de  poste  renverront  immédiatement  aux 

bureaux,  aux  fonctionnaires  expéditeurs  toute  pièce  de  corres- 

pondance en  franchise  ;;uileur  sera  remise  sans  les  timbres  offi- 

ciels, représentant  la  valeur  du  port,  suivant  le    tarif,   annotant 

au  dos  de  la  dite  pièce  le  motif  de  la  dévolution. 

Art.  10.  Lorsque  la  poste  recevra  une  pièce  revêtue  de 

toutes  les  conditions  externes  nécessaires  pour  pouvoir  cir- 

culer en  franchise,  mais  dont  le  vrai  caractère  paraîtrait  dou- 

teux, elle  sera  renvoyée  en  consultation  à  l'envoyeur .  Mais  si 
ce  procédé  doit  occasionner  un  retard  i  la  correspondance 

jusqu'à  l'expédition  postérieure,  on  lui  donnera  son  cours,  tout 

en  restant  dans  l'obligation  d'obtenir  delà  part  du  destinataire 

l'enveloppe  ou  bande,  afin  de  pouvoir,  munis  de  ces  pièces  à 
l'appui,  consulter  le  susdit  envoyeur. 

Art.  n.  La  Direction  générale  des  postes  et  télégraphes 

fera  connaître  au  Ministère  de  l'Intérieur  les  cas  auxquels  se 

rapporte  l'art.  10,  aussitôt  les  enquêtes  terminées. 
Art.  :2.  Le  présent  sera  communiqué,  publié  et  inséré  dans 

le  registre  national. 

Signes  :    Juarez  Celman, 
E.  Wilde,  N.  Levalle,  N.  Quirmo  Costa, 

N.  Pacueco,  Filemon  Posse. 

En  lisant  ce  décret  on  serait  tenté  de  croire  que 

les  timbres  officiels  n'existent  pas,  quoique  con- 
nus depuis  1884. 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

M.  Goutier  nous  dit  que  les  2  sh.  6  p.  et  j  shil- 
lings, ont  des  camarades  de  même  type,  savoir: 

10  shillings,  bleu. 

3  pounds,  vert  jaune. 

AUTRICHE. 

Plusieurs  confrères  annoncent  une  carte  lettre 

à  5  soldi.  On  nous  écrit  de  Constantinople  que  ce 

renseignement  est  faux  et  qu'il  n'en  existe  pas 
pour  les  bureaux  du  Levant. 

BAVIÈRE. 

La  carte  avec  réponse  io  +  io  pfennig  a  le 
millésime  87  à  gauche  : 

10 -\- 10  pfennig,  carmin  sur  chamois. 

La  série  des  mandats  avec  chiffres  à  la  partie 

inférieure  est  complète  par  l'apparition  des  sui- 
vants : 

sans  timbre,  bleu  sur  blanc. 

10  pfennig,  carmin. 
40      —         jaune. 

Il  y  a  aussi  des  mandats  sur  carton  rose  clair  : 

i°  Avec  «  coupon  »  2"  avec  «  abschuitt  »  : 
sans  valeur,  bleu  sur  rose-clair. 

BECHUANALAND  BRITANIQUE. 

Voici  la  nouvelle  sur- 
charge dont  nous  avons 

parlé  tout  récemment. 
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COLOMBIE     (RÉPUBLIQUE     DE). 

A  propos  des  timbres  «  Retardo  »,  voici  ce 

qu'on  nous  écrit  : 
«  Ces  timbres  ont  été  créés  comme  droit  supplé- 

mentaire en  vertu  d'une  loi  du  17  novembre  1886 
et  l'usage  en  a  commencé  le  Ier  janvier  dernier. 
Les  lettres  présentées  après  la  fermeture  des  dépê- 

ches, qui  doivent  être  expédiées  par  le  courrier  du 
jour,  paient  une  surtaxe  de  2  1/2  centavos  par  15 

grammes  ou  fraction,  et  par  quart  d'heure  ou  frac- 
tion de  quart  d'heure,  indépendamment  de  la  taxe 

ordinaire. 

«  Les  lettres  qui  ne  portent  pas  le  nombre  voulu 

de  ces  timbres  ne  jouissent  pas  du  privilège  dépar- 
tir avec  le  courrier  du  jour  et  sont  expédiées  par  le 

courrier  suivant  avec  cette  mention  :  «  Tarde  ». 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  que  le  tim- 
bre-taxe 1  cent,  a  été  délivré  et  employé  comme 

timbre-poste  les  14  à  16  février  1885,  par  suite  de 
manque  de  timbres.  On  en  employa  60,  dit-on, 
tous  oblitérés  :  Bergen  Ponit  N.  J. 

1  cent,    brun. 

La  compagnie  télégraphique  Baltimore  et  Ohio 

a  émis  jusqu'à  ce  jour  les  timbres  suivants  : 
14  aril  188 J.  —  1  cent,  vermillon. 

5    —     bleu. 
10    —     brun. 

25     —    orange. 

Nous  les  avons  déjà  reproduits  et  décrits. 
Le       juin   1885  ces  timbres  furent  surchargés 

d'un  numéro  : 
1  cent,  vermillon,  chiffre  rouge. 

5    —     bleu,  —        — 
10    —     brun,  —      bleu. 

Ces  timbres  étaient  gravés  par  la  American 
Bank  Note  C*  de  New-York. 

La  couleur  est  changée  comme  suit,  (on  ne  nous 

dit  pas  la  date)  : 
1  cent,  vert,  chiffre  rouge. 

5    —  bleu  de  Prusse,  —        — 
10    —  ambre,  —        — 

2j  octobre  18S;.     25    —  bistre,  —        — 

De  la  même  compagnie  il  existe  aussi  une  mar- 
que de  franchise  parue  en  1886  et  gravée  par  la 

Kendale  Bank  Note  C  °  de  New- York  : 
Sans  valeur,  noir. 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Le  timbre  de  1883,  2  centavos,  existe  dit  le  Phi- 
latelist,  imprimé  en  rouge  sur  jaune  et  piqué  : 

2  centavos,  rouge  sur  jaune. 

Cundimarca.  Un  de  nos  correspondants  nous 

adresse  le  timbre  ci- 

contre  «  qui  semble  dit- 
il  être  un  timbre  pour 

lettres  chargées.  »  Nous 
en  doutons  beaucoup. 
Le  Gouvernement  avait 

formé  un  district  fédé- 

ral, ajoute  notre  corres- 

pondant, de  l'ancien 
Etat  de  Cundinamarca  qui,  après  août  1886  a  été 
changé  en  département.  Le  district  fédéral  aurait 
existé  depuis  décembre  1885  à  août  1886.  Nous 

espérons  que  ces  lignes  provoqueront  des  rensei- 

gnements : Sans  valeur,  bleu  sur  blanc. 

FALKLAND. 

Selon  le  Philatélie  Record  le  6  pence  aurait  le 
filagramme  de  côté  C  A  et  couronne  : 

6  pence,    gris. 
GAMBIE. 

Les  timbres   1/2, 1  et  2  pence  ont  les  couleurs 

changées,  comme  suit  : 

1/2  penny,  vert. 

2       —      orange. 

GIBRALTAR. 

Une  bande  au  type  définitivement  adopté... 
pour  le  présent,  a  remplacé  celle 

avec  surcharge.  C'est  le  type  dû  à 
la  féconde  imagination  de  la  mai- 

son De  La  Rue  de  Londres.  Il  y  a 

cinq  lignes  d'instruction  à  une extrémité  de  la  bande.  Une  carte 

postale  de  cette  valeur  a  le  même 

type: 

Une  enveloppe,  for- 
mat G.  a  la  tête  de  la 

Reine  dans  un  cercle 

sur  fond  uni.  Elle  rap- 

pelle toutes  les  envelop- 

pes pour  lettres  enregis- trées dont  elle  partage 
".'usage.  Les  inscriptions 

de  la  face  sont  rouges 

avec  R-  dans  un  ovale  à  gauche  : 
2  pence,  rouge  brique. 

GUATEMALA. 

La   dernière  série  des  timbres  était  imprimé 
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lithographiquement  ;  elle  nous  arrive    en  taille- 
douce  pour  les  valeurs  : 

i  cemavo,  bleu. 

2      —        bistre. 

Les  autres  valeurs  suivront  :  n'en  doutons  pas  l 
GUYANE  ANGLAISE. 

La  carte  5  cents  a  pour  inscriptions  :  Union  pos- 
tale universelle  —  Britisb  Guiana  —  Guyane  Bri- 

tannique —  Post  Card  —  The  address,  etc.;  elle  a  le 

médaillon  supprimé  et  la  première  ligne  d'autre- 
fois : 

5  cents,  carmin  sur  chamois. 

HONG  KONG. 

La  carte  3  cents  a  le  carton  blanc  : 
3  cents,  brun  sur  blanc. 

HONGRIE. 

La  carte-lettre  a  actuellement  le  carton  bleu-gris 
et  le  timbre  carmin  : 

S  kreuzer,  carmin  sur  bleu-gris. 

JHIND. 

L'enveloppe  1/2  anna.  sans  dessin  à  la  patte, 
existe  aussi  avec  Jbind  State  sur  deux  lignes,  en 
noir  et  la  même  ortographe  pour  les  armoiries, 

comme  l'enveloppe  1  anna  renseignée  le  mois 
passé  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  verte  ei  noiret 

LUXEMBOURG. 

Deux  cartes  avec  réponse,  24  août  1873  et 
12  avril  1875  nous  ont  été  remises  sans  le  per- 
forage  : 

'874--  S+Seeii 

'87;  -  s+5     - 

blanc  azuré. 

MADAGASCAR. 

Le  Philatélie  Record  ajoute  les  valeurs  suivantes 
à  la  série  ayant  «  consular  mail  »,  savoir  : 

1  snniing,    -  - 
.        -6p.,- 

MALACCA 

Nouvelle    carte   à   3    cents,  de    la    dimension 
140x89  m/m  : 

î  cents,  bleu  sur  chamois. 

NORD   DE   BORNÉO. 

Une  valeur  nouvelle  vient 

d'être  émise.  C'est  le  3  cents. 
Le  type  est  celui  connu  mais 

a'vec  cette  différence  que  la 
banderole  intérieure  contient 

maintenant  :  Postage  &  Reve- 
nue : 

j  cents,  lilas  vif,  piqué  l\. 

NOUVELLE  GALLES  DU  SUD. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  que  le  1  penny  a 
été  imprimé  sur  le  papier  des  timbres  fiscaux  qui 

porte  les  lettres  NSW  sans  couronne  en  fila- 
gramme.  Cet  emploi  aurait  eu  lieu  entre  les  13  et 

17  septembredernier,  dans  un  moment  de  pénurie  : 

1  penny,  rouge. 

NOUVELLE  ZÉLANDE. 

Voici  le  dessin  de  bordure  de  la  carte 

avec  réponse  annoncée  il  y  a  quelque  temps. 
Les  deux  parties  sont  imprimées  sur  les 

ire  et  4e  faces, et  percées  en  lignes  à  la  sépa- 

ration : 

I  p.  -|-  1  p.,  brun-rouge  sur  chamois. 

PARAGUAY. 

Il  nous  vient  le  timbre  ci- 

contre  annulé, précurseur  d'une 
réforme  plus  complète  des  au- 

tres valeurs.  A  la  partie  supé- 
rieure, les  armes  du  pays  dans 

un  petit  ovale  et  surmontées 
du  bonnet  phrygien  dans  une 
étoile  rayonnante  ;  à  la  partie 
inférieure,  un  large  ovale  à  fond  uni  portant  un 
gros  chiffre  et  ceniavos  en  dessous;  plus  bas,  sur 
un  cartouche  horizontal:  Paraguay;  dans  le 

cadre,  à  gauche  et  à  droite  :  Union  postal  uni- 

versal. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2  : 

5  centavos,  bleu  pâle. 

PERAK. 

La  carte  1  cent  de  Malacca  a  reçu  la  surcharge 

PORTUGAL. 

Suivant  le  décret  que  nous  avons  publié  l'an 
dernier,  les  cartes-lettres  ont  fait  leur  joyeuse 
entrée  dans  ce  monde  le  15  avril  dernier.Le  timbre, 

type  des  timbres-poste  est  à  gauche  ;  la  formule  a 
pour  inscription  "  Cartdo postal  -para  —  Portugal 
e  Hespanha  ou  para  os  —  paires  eslrangeiros.  Il  y  a 

quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse,  la  dernière 
soulignée  d'un  trait;  piquées  comme  toutes  les 
cartes-lettres.  Dimensions  119  X  73  m/m  : 

2;  réis,  bistre  sur  chamois  foncé,  intérieur  blanc. 

50     —     bleu     —    azur,  —  — 
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POUNTCH. 

Nous  avons  reçu  une  nouvelle  valeur  dont  nous 

donnons  le  iac-simile.Ce  type 

ressemble  au  Ier  type  connu, 
avec  lequel  il  est  peut  -être 
contemporain. 

M.  Rodet,  consulté,  nous 

répond  : 
«  Le  petit  rond  central  renferme  la  valeur  du 

timbre  en  urdû,  yakpdî  »  un  pâî  (pie)  équivalent 

à  1/4  anna. Cette  inscription  décide  de  l'orientation 
du  timbre.  Au-dessus,  entre  les  deux  cercles  con- 

centriques, on  voit  en  urdû  et  dans  la  bande  supé- 

rieure en  dêvanagari  qui  se  lisent  l'un  et  l'autre 
mahar-tiket  (tiket  de  chef,  probablement  de  l'État). 

«  Les  deux  légendes  commencées  ensemble  ici 
se  continuent,  celle  du  cercle  en  sens  rétrograde, 

celle  du  carré  en  sens  direct, en  sorte  qu'à  9  heures 
dans  la  première,  sur  le  côté  droit  dans  la  seconde 

(c'est-à-dire  ici  opposé  l'un  à  l'autre)  on  voit  les 
deux  mots  qui  se  lisent  rigdsat  «  royaume,  princi- 

pauté, Etat  ». 
«  Les  deux  courriers  se  croisent  à  6  heures  :  la 

légende  urdûe  écrit  :  Punch,  et  celle  en  Dêvana- 
gari :  Punâcb. 

"  Enfin  les  légendes  se  terminent  par  la  date 

opposée  l'une  à  l'autre  comme  dans  la  seconde 
partie  :  en  urdû  1  ana  1 942, en  Dêvanagari  Samvat 

1942,  cette  dernière  indiquant  qu'on  a  affaire  à 
l'ère  Samvat  (57-58  avant  J.-C). 

«  Cette  date  de  1942  correspond  à  18S4,  tandis 

que  l'ancien  timbre  portait  nettement  1953=1875 
Quant  à  l'expression  de  Mahar-tiket,  (timbre  du 
chef)  elle  semblerait  indiquer  un  timbre  fiscal.  Il 

est  fort  possible  qu'il  en  ait  été  autant  de  l'ancien, 
car  c'était  par  pure  conjecture  que  j'avais  restitué 
dâk  tiket  «  timbre-poste  ». 

«  Quant  à  la  valeur,  1  pà  (pie  des  anglais)  ou 

1/4  d'anna,  elle  n'a  rien  d'insolite,  surtout  depuis 
que  nous  connaissons  le  timbre  de  minô  pâô  and 

un  demi  quart  d'anna  du  Cachemire  (le  timbre 
jaune  sur  jaune).  Toutefois  c'est  la  première  fois 
que  je  vois  le  mot  pdl  sur  un  timbre  ». 
Notre  correspondant  des  Indes  ne  nous  a 

rien  dit  sur  la  destination  du  timbre  qu'il  nous 
remet  avec   ceux    que  nous  désignons  plus  bas. 

L"impression  est  en  couleur  sur  blanc  vergé, 
plusieurs  têtes  bêches  à  la  feuille  : 

1/4  anna,  rouge  sur  blanc  vergé. 

1/4    —         —      —     —        —      tête  bêche. 

Les  autres  valeurs  nous  arrivent  comme  suit  : 

1/2,  1,2.4  annas,  rouge  sur  vert  pâle  vergé. 

RUSSIE. 

On  nous  a  fait  voir  le  2  kopecks,  vert,  avec 

piquage  irrégulier,  c'est-à-dire  coupant  le  timbre 
par  le  milieu  ;  également  le  1  kop,  orange,  avec 
le  fond  qui  forme  comme  on  sait  une  seconde 
impression, complètement  déplacé;  enfin  on  nous 
dit  avoir  le  2  kop,  vert,  non  dentelé. 

Il  est  probable  que  ces  timbres  ont  été  obtenus  à 

l'imprimerie  du  timbre,  par  un  gros  bonnet,  des 
irrégularités  de  ce  genre  se  rencontrant  dans  toutes 

les  imprimeries. 
A  propos  du  timbre  10  kop.  imprimé  en  rouge- 

brun,  dont  nous  parlions  le  mois  dernier,  on  nous 

fait  observer  que  le  timbre  est  imprimé  à  l'aniline 
et  piqué  15.  Qu'il  a  été  en  usage  en  1866  et  trouvé 
parmi  des  lettres  remises  gratis  à  notre  corres- 

pondant. A  nos  amis  de  Saint-Pétersbourg  à  faire  la 
lumière  sur  ce  timbre. 

Une  carte  sans  timbre,  pour  l'union  postale 
universelle,  semblable  à  la  carte  3  kop.,  a  été  émise 

le  17  mars  dernier  : 
Sans  valeur,  bistre  sur  blanc. 

Aleksanària  (Cherson)  De  l'émission  1882,  nous 
avons  vu  ce  timbre  sans  surcharge,  c'est-à-dire 
.sans  valeur  : 

Sans  valeur,  rouge  sur  lilas. 

Gadiatsch    (  Poltava  ) .    Emission    de    timbres 

(2  valeurs)  de  types  différents.  Au  centre,  les 
armoiries  dans  un  cercle  ou  dans  un  écu;  inscrip- 

tions autour,  dans  e  cadre,  au  dessus  et  en  dessous 
des  armoiries  : 

3  kopecks,  rose  et  vert,  sur  blanc. 
6  —    et  bleu,  —    — 

Lebedin    (Charkofï).     Cette 

poste  s'est  adressée  à  l'impri- 
merie impériale  de  St-Péters- 

\     bourg  pour  avoir  un  timbre 

l     plus  convenable.  Nous  regret- 

\    tons  cette  détermination. Com- 
bien aimons-nous  mieux  tous 

ces  produits  locaux,  beaux  de 
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leur  laideur.  Enfin,  il  faut  accepter  ce  que  l'on 
nous  envoie.  Le  nouveau  type  est  en  vigueur 
depuis  avril.  Il  représente  les  armoiries  au  centre 

d'un  rectangle;  au  dessus  :  Lebedinskaja  Zemshaja 
Potschta  (poste  rurale  de  Lebedin);en  bas:  5  £0/7.5. 
Gravé  et  imprimé  en  couleur  sur  blanc, 

piqué  13  1  2  : 
S  kopecks,  bien. 

Lieledjan  (Tamboff).  Le  timbre  5  kop.,  bleu,  de 

1885,  lithographie,  reparaît  en  rose  après  l'émis- 
sion typographique  de  cette  valeur  en  lilas  : 

5  kop.,  rose,  piqué  10  1/2. 

Loulmy  (Poltava).  Le  5  kopecks  a  été  refait, 

c'est-à-dire  le  type  avec  cercles  aux  angles.  Aujou- 
d'hui  le  fond  ligné  est  remplacé  par  des  lignes 
croisées  formant  losanges:  les  lettres  en  général 
sont  plus  maigres,  plus  allongées  et  le  mot  placé 
sur  le  cartouche  supérieur  a  une  lettre  de  plus, 

c'est-à-dire  qu'il  se  termine  par  un  K  au  lieud'unO 
5  kopecks,  rose. 

y»^^,^v^  Morschcinck  (  Tamboff  ). 
' 1*  Depuis  1886,  cette  poste 

n'avait  pas  encore  changé 
ses  timbres.  Le  type  ci-con- 

tre devient  le  favori  du  jour, 

à  dater  de  mai  courant  C'est 
toujours  une  impression  tri- 

colore, cette  fois  en  couleurs 
criardes.  Le  bord  est  rose,  le 

cadre  et  les  armoiries  bleues  sur  fond  rouge  : 

S  kopecks,  bleu,  rouge  et  rose,  piqué  12. 

Enfin  voici  un  timbre  qui 

n'est  pas  précisément  neuf  et 
qui  doit  avoir  été  émis  le  pre- 

mier, car  ce  n'est  pas  là  le 
timbre  dont  a  parlé  en  1883 

M.Breitfuss.  Il  s'en  rapproche,  il 
est  vrai,  sauf  que  le  cadre  et  les 
inscriptions  sont  absolument 

différents.  C'est  M.  Von  der 
Beeck  qui  nous  fait  connaître 

ce  type  : 
5  kop.,  noir  sur  blanc. 

Il  ne  peut  y  avoir  doute  sur  la  valeur  du 
timbre  annulé  authentiquement. 

Orgueycjf  (Bessarabie).  Le  type  de  septembre 

1885  a  été  refait.  Manquant  de  timbres,  l'adminis- 
tration en  avait  fait  commande  à  un  lithographe 

qui  n'a  pas  exécuté  le  type  à  la  satisfaction  de 
l'administration.  Elle  a  donc  chargé  un  autre  litho- 

graphe de  faire  son  timbre  et  elle  espère  être 
mieux   servie.  En  attendant   elle  a   dû  mettre  en 

kopecks 

usage  le  type  qui  n'est  pas  plus  laid  ni  moins  bien 
exécuté  que  celui  de  1885.  Il  en  diffère  par  les 

points  suivants  : 
La  couronne  est  plus  large,  l'arbre  montre  plus 

de  blanc,  les  lettres,  les  chiffres,  et  l'ovale,  sont 
plus  grands  : 

rouge,  piqué  15. 

Oustsysolsk  (Wologda). 
Voici  un  nouveau  type  où 

l'ours  ne  parait  pas  précisé- 
ment de  bonne  humeur.  Il 

est  dans  un  cercle  conte- 
nant :  Oustsysolskoi  Zemshoi 

PotscbtiyPoste  rurale  d'Oust- 
sysolsk);  en  bas  :  Dwjikop. 
(deux  kopecks). 

Lithographie  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  1/2  : 

Prilouliy  (Poltava).  Le  dernier  des  Prilouky  a 

pris  la  couleur  libérale  bleue  : 

S  kopecks,  noir  sur  bleu. 

Rjeff  (Tver).  Cette  administration  veut  nous 
offrir  quelque  chose  de  neuf. 
Depuis  le  18  mars  dernier,  elle 
emploie  ce  type.  Au  centre, 
les  armoiries  (un  caniche,  un 

lion  voulons-nous  dire,  faisant 
le  beau)  dans  un  ovale  avec 

inscriptions  :  cadre  rectangu- 
laire à  fond  quadrillé  ayant 

aux  angles  le  chiffre  de  la 
valeur. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  blanc, 

piqué  13  :• 2  kopecks,  vert  pale. 

Tichvin  (Novgorod).  Nou- 
velle émission  et  nouveau  type. 

Au  centre,  les  armoiries  avec 
la  date  1773.  Les  inscriptions 
sont  celles  des  autres  timbres, 

sauf, que  l'année  d'émission 
1887  est  placée  au  bas  du 
timbre  : 

5  kop.,  noir  sur  rose,  piqué  12. 

Zadonsk  (Woronèje).  Le  timbre  de  cette  admi- 

nistration n'est  plus  vert,  mais  bleu;  le  type  a  été 
refait  et  signé  !  point  de  piqûre  : 

5  kopecks,  noir  et  bleu  sur  blanc. 

SAINT-CHRISTOPHC. 

Le  Philatélie  Record  annonce  au  type  en 

vigueur,  filagramme  CA  et  couronne,  piquage  14: 
I  shilling,  pourpre. 
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SAINTE-LUCIE. 

Au  type  des  timbres  en  cours,  nous  avons  reçu 
le  6  pence,  lilas  vif,  ayant  le  Diagramme  et  la 

piqûre  des  autres  timbres.  Il  y  avait  déjà  de  cette 
nuance  lilas,  le  i  penny  (paru  au  commencement 
de  1886)  et  le  3  pence,  lilas  et  vert  . 

6  pence,  lilas  vif. 

Les  voici  les  deux  timbres  dont  nous  avons 

parlé, n°  285. Le  premier  type  représente  la  Liberté 
personnifiée  par  une  femme  tenant  le  drapeau, 

dans  un  ovale  entouré  de  14  étoiles  ;  au-dessus,sur 
un  cartouche  horizontal  :  Servicio  postal  del  ;  plus 

bas  Salvador;  en  bas:  tree—centavos  ;  dans  les 
angles  intérieurs,  quatre  noms  de  patriotes,  sans 
doute  ;  de  chnque  côté,  la  valeur. 

Le  2e  type  a  les  armoiries  du  pays  dans  un  rec- 
tangle orné,  portant  en  haut.  Servicio  postal  del 

Salvador  ;  à  gauche  :  America  ;  à  droite  :  central  ; 
en  bas,  la  valeur  en  lettres  et  en  chiffres. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  12  : 

Ces  timbres  ont  du  paraître  le  ier  avril  dernier. 
Trois  enveloppes  doivent  paraître  en  juin  ou 

juillet  prochain.Nous  avons 
la  bonne  fortune  d'en  faire 
connaître  les  types  avant 
leur  apparition.  Le  premier 

type  représente  un  person- 
nage   remarquable  par   le 

nez  qui  doit  tenir  les  per- 
sonnes à  distance:  un  ovale 

entoure  cette  effigie  et  contient  :  Servicio  postal 
del  Salvador   —  cinco  centavos  et  un  chiffre  de 
chaque  côté. 

Pour  qu'on  ne  confonde  pas  ce  travail  avec  ceux 
des  compagnies  américaines,  l'auteur  a  signé 
son  œuvre  :  Rucivot,  nous  semble-t-il.  Cette  signa- 

ture démontre  qu'on  n'a  pas  voulu  s'adreser  à 
l'étranger. 

Le  deuxième  type  nous 

donne  —  nous  ne  le  certi- 

fions pas  cependant  — 
Notre-Dame  des  Sept  Dou- 

leurs, de  face,  dans  un 
ovale,contenant  les  mêmes 

inscriptions  que  le  précé- 
dent, sauf  que  les  chiffres 

sont  renfermés  dans  de 

petits  ovales  —  il  faut  bien  varier!  On  admirera 
avec  nous  les  plumes  formant  une  auréole  à  cette 

jolie  dame  qui  conserve  parfaitement  son  sérieux. 

Il  n'y  a  pas  de  signature  visible  à  l'œil  nu. 
Le  troisième  type  est  plus  sérieux.  Ce  sont 

les  armoiries  du  pays  dans 
un  écu  surmonté  du  bonnet 

phrygien  rayonnant  et  de 
l'inscription  7;  de  sep.  1821, 

la  date  de  l'indépendance 
du  pays;  de  chaque  côté  de 
l'écu,  des  drapeaux  et  deux 
branches  d'olivier.  Les  in- 

scriptions ne  varient  pas  : 

ce  sont  celles  des  Ier  et  2e  types.  La  valeur  est  de 

11  centavos,  valeur  inconnue  jusqu'ici. 
Nons  ne  dirons  pas  quelles  sont  les  couleurs 

adoptées  pour  ces  trois  enveloppes,  dont  les  deux 

premiers  types  font  rêver,  et  cela  pour  la  raison 

bien  simple,  c'est  que  nous  l'ignorons.  Nos  exem- 
plaires sont  imprimés  dans  les  couleurs  suivantes  ; 

5  centavos,  bleu  terne  sur  blanc  uni. 

10         —        rouge  —      —     — 

SAMOA. 

Autre  valeur  signalé  par  Der  Philatelist  : 
1  shillings  6  pence,  violet. 

SERBIE. 

La  carte  actuelle,  s  paras,  a  été  rencontrée  par 
M.  Herrmann,  avec  les  inscriptions  et  le  timbre 
noirs  au  lieu  de  bruns  : 

5  paras,  noir  sur  rose,  cadre  brun. 

SIAM. 

Le  Ier  avril  passé  ont  été  mis  en  circulation  des 

timbres-poste  de  2,  3,  4,  8,  12,  24  et  64  attset  deux 
cartes  postales  de  4  et  4  +  4  atts,  valeurs  indiquées 
en  caractères  siamois  et  en  caractères  romains. 

L'affranchissement  des  lettres  est  devenu  obli- 
gatoire en  timbres  à  partir  de  cette  date. 

SUISSE. 

Jusqu'ici  les  timbres  avaient  des  armes  en  relief, 
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ce  qui  se  voyait  quelquefois  fort  bien  au  revers. 

Est-ce  hasard  ou  a-t-on  reconnu  l'inutilité  de  ces 
armoiries,  toujours  est-il  que  nous  recevons  sans 
ces  armoiries  : 

20  centimes,  orange. 

25       —         vert-jaune. 

TRANSVAAL. 

MM.  Stanley  Gibbons  et  O  nous  font  remar- 
quer que  la  dernière  rangée  des  3  pence  surchargés 

2  pence,  donne  sur  chaque  feuille  des  chiffres  2 

avec  ligne  horizontale  du  bas  au  lieu  de  l'avoir 
recourbée  : 

2  pence,  lilas  et  noir. 

-«  lS^\S*J  \J  UVAA.VVA  <\JL 

VENEZUELA. 

Depuis  1882,  les  collec- 
tionneurs attendent  le  com- 

plément des  deux  séries  de 
timbres  émises  en  partie  à 

cette  époque.  Et  voici  qu'il 
paraît  au  commencement 
de  mars  un  timbre  de  20 

bolivars,  au  fac-similé,  type 
de  l'émission  de  1880! 

Cette  apparition  détruit  toutes  les  espérances 
que  nous  avions  fondées  sur  le  décret  suivant  : 

NOUVEAU  DÉCRET 

relatif  aux  timbres  d'écoles  et  postaux 
Le  Président  de  la  République  ayant  le  vote  affirmatif  du 

Conseil  Fédéral.^ 

Décrète  : 

Article  1".  Le  type  des  timbres  d'écoles  appliqués  à  la  corres- 
pondance intérieure  et  autres  usages  établis  par  les  dispositions 

en  vigueur  sur  ce  sujet  et  des  timbres  postaux  destinés  à  la  corres- 

pondance extérieure,  aura  la  forme  et  autres  conditions  stipulées 

dans  le  présent  décret. 

Art.  2.  L'un  et  l'autre  de  ces  types  auront  une  forme  rectan- 
gulaire, mesurant  2  cent,  et  demi  de  longueur  et  2  cent,  de 

largeur;  ils  auront  au  centre  le  buste  du  Libérateur,  présentant  le 

profil  du  côté  droit  sur  les  timbres  d'écoles,  et  le  gauche  sur  les 
timbres  postaux.  A  la  partie  supérieure,  les  premiers  auront  le 

mot  Escuelas  (écoles);  les  seconds  auront  l'inscription  :  Cornas  de 

Venezuela;  à  la  partie  inférieure  de  l'un  et  de  l'autre  sera  indiqué 
leur  valeur  respective  en  chiffres. 

Art.  ).  Les  valeurs  des  timbres  écoles  seront  les  suivantes  :  de 

cinq,  dix,  vingt-cinq  et  cinquante  centimos  de  boiivar;  de  un, 

trois,  dix,  vingt  et  vingt-cinq  bolivars.  Les  valeurs  des  timbres- 

poste  seront:  de  cinq,  dix,  vingt-cinq,  cinquante  centimos  et  d'un 
boiivar. 

Art-  4.  Les  timbres  écoles  de  cinq  centimos  seront  verts;  gris 

ceux  de  dix;  jaunes  ceux  de  vingt-cinq;  bleus  ceux  de  cinquante; 

ronges  ceux  de  un  boiivar;  violet-brun  ceux  de  trois  bolivars; 
sienne  ceux  de  dix  bolivars;  solferiuo  ceux  de  vingt  bolivars;  et 

noirs  ceux  de  vingt-cinq  bolivars.  Les  ttmbrcs-poste  de  cinq 
centimos  de  boiivar  seront  bleus;  sienne  ceux  de  dix  centimos; 

verts  ceux  de  cinquante  centimos;  et  violet-brun  ceux  de  un 
boiivar. 

Art.  5.  Au  fur  et  à  mesure  que  les  timbres  actuellement  en 

circulation  s'épuiseront,  ils  seront  remplacés  par  ceux  qui  seront 
émis  en  vertu  du  présent  décret. 

Art.  6.  Le  décret  du  6  mars  1870,  par  lequel  on  unifia  les  types 

des  timbres,  et  la  décision  du  20  mars  1S80,  qui  fixa  les  couleurs 

correspondant  aux  timbres  écoles,  sont  abrogés. 

Art.  y.  Le  Ministre  de  l'Instruction  Publique  est  "chargé  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Signe,  scellé  et  contre-signe  au  Palais  Fédéral  de  Caracas,  le 
14  avril  1882.  An  19  de  la  loi  et  24  de  la  Fédération. 

Signé  :  Guzman  Blanco. 

Contre-signe  ;  Le  Ministre  de  l'Instruction  Publique, Anibal  Do.mincici. 

VICTORIA. 

L'enveloppe  i  penny  à 
timbre  ovale,  a  subi  la 
même  modification  que  le 

2  pence  par  l'addition  des 
mots  :  Stamp  duty  dans 
l'ovale  intérieur.  Un  seul 

format  :  136  X  j8mim  : 
1  penny,  vert  sur  blanc,  vergé. 
1      —       —    — azur        — 

L'imprimeur  nous  a  fait  dire  le  mois  dernier 
azur-rouge  pour  a^iir  vergé  pour  le  2  pence enveloppe. 

Une  nouvelle  bande  nous  vient  par  M.  W.Herr- 
mann.  Elle  a  110X290  m/m,  avec  bordure  couleur 
et  percée.    Type  du  1/2  lilas  : 

1/2  penny  rose,  sur  blonc  uni. 

WURTEMBERG. 

La  carte  avec  réponse,  type  de  la  carte  ordinaire 
même  valeur,  est  en  circulation  dit  le  Philatelist  : 

10  +  10  pfennig,  rose  sur  chamois. 

Les  faux  timbres-poste  français 

Les  faussaires  ont  été  condamnés,  le  24  décembre 

dernier,  par  le  tribunal  correctionnel  de  Chàlon  : 
le  principal  inculpé  Conry  à  quatre  ans  de  prison 

et  deux  mille  francs  d'amende;  Mugnier  et  Rodet 

à  deux  ans  de  prison  et  mille  francs  d'amende  ;  les 
femmes  Mugnier  et  Derlin  à  six  mois  de  prison  et 

cent  francs  d'amende.  Tous  solidairement  aux 

dépens. A  propos  de  faux  timbres,  ce  cherArthur  rappelle 
«  un  mot  amusant  »  de  Th.  Grimm  du  Petit  Jour- 

nal où  il  est  dit  «  qu'un  timbre  faux  se  vend  cou- 
ramment fr.  3  et  3,50  alors  que  le  timbre  vrai  se 

place  à  1 5  centimes  :  que  demain  ces  mêmes  tim- 
bres imités  se  vendront  5  et  10  francs  peut-être,  à 

moins  qu'un  industriel  ne  parvienne  à  imiter  ces 
timbres  imités  ». 

Or,  veut-on  savoir  de  qui  Th.  Grimm  tient  «  le 
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mot  amusant  »  ?  d'Arthur  lui-même  !  On  ne  sau- 
rait être  plus  modeste. 

«  Oh  !  sa  tête,  sa  tête  !  » 

Cet  article,  composé  depuis  plusieurs  mois, 
attendait  son  tour  pour  paraître.  Voici  que  les 

tribunaux  ont  eu  l'occasion  depuis  de  s'occuper 
d'autres  faussaires  à  ce  qu'en  écrit  le  Petit  Parisien 
du  9  avril  dernier  : 

«  Quatre  contrefacteurs  dont  l'industrie  illicite 
consistait  à  fabriquer  des  faux  timbres-poste  et 
à  les  lancer  dans  la  circulation  viennent  de  compa- 

raître devant  le  Tribunal  correctionnel  de  la  Seine. 

»  Le  mode  de  procéder  était  des  plus  simples  : 
après  avoir  fabriqué  clandestinement  les  faux 
timbres,  ces  individus  allaient  les  vendre  dans  les 
débits  de  tabac. 

»  Les  contrefacteurs  ont  été  condamnés  : 

»  Centy  à  cinq  ans  de  prison  et  500  fr.  d'amende; 
Guisinot  à  quatre  ans  et  500  fr.  d'amende;  Cabaret 
à  deux  ans  et  200  fr  ;  Domergue  à  treize  mois  et 
100  francs.  » 

Les  timbres  carlistes. 

{Suite  voir  n°  296) 

Depuis  que  la-  guerre  Carliste  est  terminée,  on 
a  retrouvé  des  1/2  real,  type  de  septembre  1874,  en 
deux  variétés,  dans  différentes  villes, mais  les  deux 

autres  n'ont  pas  été  rencontrées.  Voici  le  signale- 
ment de  ces  deux  types,  venus  en  mai  et  juin  1875. 

Ier  Type.  Voir  ci-contre.  Re- 
marquable par  sa  ressemblance 

avec  notre  dessin  incorrect  qui 
donne  les  cheveux  se  dressant 

sur  la  tête,  puis  ensuite  : 
i°  Les  banderoles   supérieure 

et  inférieure  touchent  le  cadre; 

2"  Les  inscriptions  ont  les  lettres  très  rappro- 
chées ; 

3°  L'ovale  contient  41  lignes  à  droite,  43  à  gau- che ; 

4°  Il  y  a  quatre  lignes  horizontales  au-dessus  de la  tête; 

$°  La  fleur  de  lis  a  8  i;2mm  à  gauche,  8  à  droite; 
6°  Les  chiffres  de  la  valeur  sont  très  rapprochés; 
70  Les  cheveux  se  dressent  sur  la  tête,  la  mous- 

tache est  raide,  l'oreille  percée  ! 
Ce  timbre  est  lithographie  en  couleur  sur  papier 

blanc  : 
1/2  rcal,  vermillon  pâle  et  vif. 

VARIÉTÉ. 

4/2  rcal,  vermillon  pâle  et  vif. 

2e  Type.  «  Celui-ci  est  mieux  »  comme  on  nous 
écrivait.  Il  se  rapproche  du  type  en  usage  par  le 
dessin  et  la  couleur.  Il  en  diffère  cependant  par  les 

points  suivants  : 
i°La  banderole  supérieure  est  distante  d'un 

demi  millimètre  du  cadre; 

20  Espana  et  Valencia  forment  deux  mots  ; 

30  L'ovale  contient  à  gauche  30  lignes  horizon- 
tales et  29  à  droite  ; 

4°  Il  y  a  trois  lignes  horizontales  au-dessus  de  la 
tête; 

50  Fleurs  de  lis  de  8  m/m; 
6°  La  valeur  se  rapproche  du  mot  real; 
70  La  tête  parait  plus  longue,  le  cou  plus  maigre. 
Nous  avons  vu  que  la  direction  des  postes  de 

Navarre  avait  transféré  son  siège  à  Tolosa  depuis 

juillet  1874  :  C'est  de  là  qu'est  daté  le  décret  qui 
décide  l'émission  de  nouveaux  timbres. 

DIRECTION   GÉNÉRALE   DES  POSTES. 

Vu  l'approbation,  par  ordre  royal  du  i;  janvier  dernier,  delà 

résolution  du  changement  des  timbres  d'affranchissement,  l'usage 
de  nouveaux  timbres  sera  rendu  obligatoire  à  partir  du  i"  mars 

prochain.  Ils  seront  de  deux  classes,  savoir  : 
Le  timbre  de  un  real,  couleur  bistre. 

Pour  les   lettres   de  poids  simple  (i s   grammes)  dirigées  d'une 
province  à  une  autre   du  Royaume.  Pour  chaque  fraction  de  5  à 

10  grammes  excédant,  le  poids  fixé  pour  les  lettres  simples. 
Timbre  de  50  centimos.  couleur  verte. 

Servant  pour  les  lettres  Je  poids  simple  (15  grammes)  et  qui  ne 

sortent  pas  des  limites  d'une  juridiction  provinciale.  Pour  chaque 
fraction  de    5  grammes   en   sus   du   poids    des   lettres  simples. 

Pour  l'enveloppe  extérieure  des  lettres  de  poids  simple  (15  gram- 

mes) en  destination  de  l'étranger. 
Tolosa,  le  9  février  187;. 

Par  ordre  de  S.  E.  le  Secrétaire  général. 

José  Léon  de  Jurritt*. 

Emission  du  Ier  mars  1875. 

Cette  émission  se  compose  de  deux  valeurs,  d'un 
même  type,  mais  différant  par  quelques  légers 

détails. 
50  centimos.  Effigie  laurée  à  droite  de  Don  Car- 

los dans  un  cercle  blanc  ayant  un  autre  cercle 

formé  d'un  trait  à  l'extérieur,  le  tout  renfermé 
dans  un  rectangle  en  hauteur  dont  le  haut  porte 

l'inscription  :  Dios  patria  Rey  et  le  bas  :  50  c. 
Espana  50  c.  ;  de  chaque  côté,  une  grecque;  entre 

le  cadre  et  le  cercle,  des  lignes  verticales  remplis- 
sent le  fond;  les  angles  supérieurs  ont  chacun  une 

fleur  de  lis. 
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1  real.  Semblable  au  précédent,  sauf  la  grecque 

qui  commence  et  finit  différemment  et  l'addition 
d'une  fleur  de  lis  dans  les  angles  inférieurs. 

Les  feuilles  à  50  centimos  sont  doubles  (cent 
timbres  à  chaque  partie)  et  ne  contiennent  aucune 
variété  ;  celles  à  1  real  ont  vingt-cinq  timbres  par 
rangée  horizontale. 

Imprimés  lithographiquement  en  couleur  sur 
papier  blanc  uni  varié  : 

a.  Papier  liane  a%urê,  mince. 

b.  Papier  blanc  épais. 
1  real,  marron,  pâle,  foncé. 

50  centimos,  vert-jaune,  vif,  vert  éméraude,  pôle  et  vif. 

On  peut  même  rencontrer  des  50  centimos 

bleus  :  ce  sont  des  timbres  verts  mis  à  l'eau  de 

Javelle. 
Ces  timbres  eurent  cours  jusqu'en   février  1876, 

date  à  laquelle  prirent  fin  les  exploits  guerriers  de 
Don  Carlos. 

Essais.  Nous  sont  inconnus. 

Il    existe  cependant  un   essai  qui   n'a  pas  été 
adopté,  pas  plus  quela  valeur  qui  y  est  représentée. 

L'effigie  laurée  de    Don  Carlos 
est  tournée  à  droite  dans  un  cer- 

cle à  fond  uni,  ayant  en  haut,  à 

"extérieur  du  cercle,  sur  un  car- 
touche horizontal  :  Dios  Patria 

Reyet  en  bas,  sur  un  autre  cartou- 
che :  2  R*  Espana  2  Rs  ;  de  chaque 

côté  du  rectangle,  une  grecque;  les  angles  remplis 
par  une  fleur  de  lis. 

Imprimé   en  lithographie  sur  papier  blanc  uni  : 
3  reaies,  noir. 

(A  continuer.) 

Les  timbres  du  Pérou. 

La  société  philatélique  de  Lima  vient  de  publier 
en  français  une  brochure  de  52  pages  sur  les  tim- 

bres du  Pérou.  Elle  est  très  instructive  et  mérite 

à  tous  égards  d'être  lue  et  consultée.  Cette  société 
a,  à  notre  avis,  bien  mérité  de  la  timbrophilie.  et 

nous  lui  offrons  ici  nos  félicitations  les  plus  sincè- 

res. Ce  travail  n'est  certes  pas  la  perfection,  mais 
qui  oserait  prétendre  qu'il  puisse  produire  quel- 

que chose  de  parfait  î 
Nous  savons,  par  expérience,  que  beaucoup 

d'amateurs,  au  lieu  d'encourager  les  auteurs  et  les 
éditeurs,  préfèrent  consacrer  leur  argent  à  l'achat 
de  timbres.  Mais  en  voulant  économiser  quelques 
francs  pour  un  livre  qui  peut  garantir  les  achats 

contre  les  fraudes,  il  arrive  le  plus  souvent  qu'on 

se  fait  voler  pour  dix  fois  la  valeur  du  livre,  faute 

de  renseignements  :  c'est  ce  que  nous  avons  dé- 
montré ces  jours-ci  à  un  de  nos  récalcitrants  sous- 

cripteurs qui  a  fini  par  où  il  aurait  dû  commencer. 
Examinons  donc  la  brochure,  pour  ceux  qui 

aiment  les  économies  mal  placées. 
Le  Pérou  a  fait  usage,  comme  essai,  en  1857,  des 

timbres  de  la  Compagnie  du  Pacifique.  Nous  en 
avons  catalogué  une  valeur  :  1  real.  Il  paraît, 

d'après  la  brochure,  que  le  2  reaies,  rouge,  a  été 

également  en  cours.  Les  autres  timbres  n'auraient 
jamais  été  émis,  même  par  la  compagnie,  dit-on  : 
ce  seraient  des  essais. 

Nous  maintenons  cependant  ce  que  nous  avons 
dit  dans  notre  brochure  sur  le  même  sujet,  que 

ces  timbres  ont  été  reçus  par  nous  de  l'administra- 
tion de  la  Compagnie  du  Pacifique  à  Lima. 

Nous  relevons  pour  l'honneur  du  drapeau,  cette 
date  erronée  de  janvier  1859  pour  la  deuxième 

émission,  possédant  de  ces  timbres  oblitérés 

décembre  1858  qui  nous  paraît  être  la  date  d'émis- sion vraie. 

D'après  la  société  philatéti- 

que  de  Lima,  toutes  les  sur- 
charges au  type  ci-contre,  se- 

raient «  capricieuses  »  et  faites 

en  1882  par  un  spéculateur très  connu  (?). 

Avouons  en  toute  humilité 

que  nous  nous  sommes  laissé 
bêtement  prendre  à  ce  piège, 
comme  tous  nos  confrères. 

En  fuin  1858  (voir  page  32  de  notre  brochure)  le 
1/2  peso,  valeur  inutile  fut  supprimée  Or,  il  existe 
des  surcharges  sur  le  1  peseta  de  décembre  1858  ! 

Supprimons  donc  des  albums  cette  carotte  péru- 
vienne que  certains  amateurs  ont  payée  en  beaux 

billets  de  cinq  et  dix  livres,  somme  qu'ils  peuvent 
passer  aujourd'hui  par  profits  et  pertes. 

De  1858  à  1880  rien  d'inconnu.  A  propos  de 
l'émission  de  janvier  1880,  voici  ce  que  nous 
apprend  la  société  philatétique  de  Lima: 

«  Depuis  plusieurs  années  la  valeur  de  tous  les  timbres-poste 

au  Pérou  se  payait  en  papier-monnaie,  jusqu'au  s  janvier  1S80, 
date  à  laquelle,  par  décret  de  la  direction  générale  des  postes,  il 

fut  ordonné  que  les  timbres  d'affranchissement  pour  l'étranger 

seraient  payés  en  monnaie  d'argent,  en  leur  apposant  la  surchage: 
Union  postal  universal  —  Peru  —  Plala  [circulaire  s  janvier  iS8o)]  » 

Puis  plus  loin  : 

«  Comme  la  plupart  des  bureaux  de  postes  établis  sur  la  côte  du 

Pérou  étaient  desservis  par  les  Chiliens,  pendant  l'occupation  de 
la  capitale  (17  janvier  :SSi  au  22  octobre  18S5),  la  Direction 

générale  des  postes  péruviennes,  qui  siégeait  a  Lima,  résolut  de 

changer  la  contremarque  des  timbres-poste  pour  l'étranger    en 



56 LE  TIMBRE-POSTE. 

N°  293 

remplaçant  le  1 Lima  »  (corn 

poste  a  Lima) 

De  l'émission  décembre  1881  et  non  janvier 

1882,  comme  nous  l'avons  dit,  il  y  aurait  à  retran- 
cher les  timbres  suivants  confectionnés  par  une 

personne  qui  avait  libre  accès  à  la  poste  en  1882/83, 

pendant  l'occupation  chilienne  et  qui  serait  même 
l'auteur  des  1/2  peso  1858,  surchargés.  Ces  fan- 

taisies seraient  : 

1  centavo,   jaune,  armes  chiliennes  rouges. 

2  —        violet,    —  —  — 

1         —        jaune,     —  —  jaunes. 

La  série  de  timbres-taxe,  février  1881,  que  nous 

donnions  comme  timbres  émis  pour  l'affran- 
chissement des  lettres,  serait  restée  sans  change- 

ment d'emploi  et  aurait  vu  le  jour  le  28  janvieri88i. 
Les  mêmes  timbres  que  nous  présumions  de  jan- 

vier 1882  et  émis  par  les  Chiliens,  sont  bien  d'émis- 
sion péruvienne  et  du  20  octobre  1881. 

Des  timbres  avec  triangle,  la  société  reconnaît 

4  types  au  lieu  de  7,  lesquels  auraient  commencé 
à  circuler  le  23  octobre  i883. 

«  Vers  la  fin  de  1883  et  1884,  dit  la  brochure. 

par 

d'autres 

falsifications,  faites  par  des  jeunes  gens  de  Lima  qui,  ayant  imite 

le  coin  aux  armes  chiliennes,  ont  contremarque  une  grande 

quantité  de  divers  timbres-poste  neufs  en  plusieurs  couleurs.  On 

a  constaté  jusqu'à  présent  les  fausses  contremarques,  savoir  : 
»  Armes  chiliennes  en  rouge  :  sur  1  centavo  vert,  sans  autre 

surcharge  (ce  timbre  n'a  jamais  été  émis  avec  la  surcharge 

chilienne  seule,  ni  même  sans  aucune  surcharge;  le  seul"  timbre 
vert  de  1  centavo,  émis  par  les  Chiliens  est  avec  fer  à  cheval. 

»  Armes  chiliennes  en  noir:  sur  1  centavo,  jaune  d'or,   (ce 

timbre  n'a  été  émis  qu'avec  surcharge  bleue)  ». 
Armes  chiliennes  en  noir  1     sur  2  cent,  violet  clair  rougeâ- 

—  —        —  bleu  /     tre  (ce   timbre  n'a  jamais  été 

—  —        —  rose  I     émis  par  les  Chiliens.ayant  été 
'     retiré   de  la  circulation  avant 

l'occupation). 

—  —        —  noir  1 

_  _        _  bjeu  J     sur  2  centavos,  rose  foncé. 

—  —        —    —  sur  2  cent,  rouge,  avec  fer  à 

cheval  et  triangle. 

(Ce  timbre  n'a  été  contremarque  du  triangle  qu'après  la  désoc- 
cupationdes  bureaux  de  poste  par  les  chiliens,  la  réunion  de  ce 

triangle  avec  l'armoirie  chilienne  est  donc  absurde). 
Armes  chiliennes  en  groseille  ou  violet  :  sur  5  centavos,  bleu 

foncé  (L'unique  surcharge.lêgitime  sur  ce  timbre  est  rouge). 
Armes  chiliennes  en  bleu  .     sur  10  cent,  vert    (ce   timbre 

-■  —  jaune        j    n'a  été  émis  qu'avec  surcharge 
—  —  noir  >    rouge). 

—  -  rouge        t 

—  —  -groseille    / 

—  —  bleu  ( 

timbre  n'; 

-.    carmin.    (Ce 

émis  qu'avec  la 
\  '  surcharge  bleue). 

Parmi  les  falsifications  qui  ont  pu  être  constatées  au  Pérou,  on 

doit  porter  plus  d'attention  sur  les  imitations  des  surcharges  des 

jres-poste  qui  ont  été  réellement  émises  et  dont  on  trouvera 

bas  quelques  renseignements  pour  reconnaître  les  fausses. 
des   timb -poste 

Quant  aux    falsificat 

charges  comme  celles  ci-dessus,  qui  n'ont  jamais  existé  et  que 

l'on  peut  considérer  comme  inventions  spéculatives,  on  n'en 

aurait  pas  fait  mention  dans  ce  catalogue  si  plusieurs  d'entre  elles 

n'étaient  pas  considérées  dans  les  ouvrages  de  plusieurs  mar 

chands  de  timbres-poste  à  l'étranger. 

Il  faut  remarquer  aussi  que  l'on  considère  dans  ces  mêmes 
ouvrages  des  timbres  surchargés  aux  armes  chiliennes  sur 

d'autres  contremarques  et,  n'ayant  jamais  été  émis  des  exem- 

plaires pareils  on  pourrait  croire  à  d'autres  falsifications  faites 
ailleurs  ;  tels  sont  les  timbres  suivants  : 

Armes  chiliennes  en  ronge  :  sur  10  cent.,  vert,  avec  fer  à  cheval. 
—  —  —        —  20     —      carmin     —  — 

ble 

—  —  bleu       —    1     —        —         —  — 

dont  la  surcharge  du  fer  à  cheval  est  aussi  fausse. 

«  Comme  les  contremarques  fausses  à  l'armoirie  chilienne  ont 
été  faites  avec  différents  coins,  imitant  plus  ou  moins  bien  les 

légitimes,  il  n'est  pas  toujours  facile  de  reconnaître  les  fausses, 
mais  pour  y  parvenir  on  peut  prendre  pour  règle  générale  les 
indications  s 

n  Dans  les  fausses  contremarques  l'étoile,  de  l'armoirie  chi- 
lienne est  plus  petite  ou  plutôt  les  5  angles  saillants  sont  moins 

longs  et  aigus  que  dans  les  légitimes  ;  la  forme  et  la  disposition 

des  plumes  de  quelques  impressions  fausses  sont  les  mêmes  que 

celles  des  légitimes,  mais  elles  sont  complètement  ombrées, 

c'est-à-dire  sans  blanc  en  dedans  ;  d'autres  fausses  ont  les  plumes 
avec  du  blanc  en  dedans,  mais  elles  sont  plus  minces  et  plus 

relevées,  c'est-à-dire  que  le  dessin  fait  apparaître  les  plumes 

moins  rabattues  ou  renversées  sur  l'écusson  ou  vers  le  bout  plus 

haut  de  la  branche  à  gauche,  et  aussi  les  hachures  de  l'écu  sont 

plus  grossières  et  la  couleur  de  l'encre  plus  noire  ou  le  bleu  plus 
clair  que  dans  les  légitimes. 

»  Mais  toutefois,  comme  tous  ceux  qui  ont  falsifié  les  contre- 

marques chiliennes,  et  surtout  la  personne  qui  disposait  du  vrai 

coin,  ont  aussi  surchargé  grande  quantité  de  timbres  avec  les 

couleurs  officielles  sur  les  valeurs  correspondantes,  et  aussi  con- 

sidérant que  ies  surcharges  légitimes  sont  quelquefois  mal  faites, 

qu'ainsi  les  fausses  leur  ressemblent  souvent,  on  ferait  mieux, 
en  tous  cas,  de  se  procurer  des  exemplaires  vraiment  émis  par  la 

poste. 

»  Toutes  les  contremarques  aux  armes  chiliennes  faites  avec 

n'importe  quelle  couleur  d'aniline,  doivent  se  réputer   fausses, 
,  ayant  j 

:  l'office  chilien;  aussi  est-il  inutile  de 

parler  d'antres  falsifications  de  ce  genre,  au  sujet  de  timbres  dont 

l'émission  n'est  pas  indiquée  dans  ce  catalogue. 

1  N.  B  -  Les  quelques  timbres  fiscaux  surchargés  aux  armes 

chiliennes  et  avec  l'inscription  «  Çaja  Fiscal  Lima  »  qu'on 

trouve  usés  par  la  poste,  n'ont  aucun  caractère  postal  officiel  ». 

Nous  croyons  avoir  démontré  par  ces  quelques 

passages,  cités  textuellement,  que  l'acheteur  de  la 
brochure  fera  parfaitement  ses  frais  en  faisant  un 
sacrifice  de  fr.  3.85  qui  le  garantira  contre  un 
tas  de  flibusteries  qui  inondent  en  ce  moment  le 
marché. 

Bruxelles.  —  lmp.  J.-B.  Moess  et  fils,  rue  aux  Laines,  48. 
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Abonnement  pa 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 
Les 

affranchies  sont  rigour efusées 
TIMBRES-POSTE    NE 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE  (EMPIRE). 

Toujours  les  postes  locales.  Voici  le  bilan  du 
mois  : 

Berlin.  Depuis le  22  mai,  la  compagnie  Nette 
Berl.  Omnibus  etc.,  employé  le 

type  ci-contre  dont  il  n'y  a  jus- 
qu'à présent  qu'une  seule  va- 

leur ayant  l'impression  de  cou- 
leur sur  papier  blanc,  piqué 

12  1/2  : 

:  pfennig,  bleu  foncé. 

Encore  deux  cartes  delà  même  compagnie.  La 
première  avec  le  petit  timbre  reproduit  il  y  a  peu 
de  temps  et  avec  cadre  orné  : 

2  pfennig,  brun  sur  chamois. 

La  seconde  a  le  grand  timbre  et  une  inscription 

cintrée  sur  la  face": 
2  +  2  pfennig,  rouge  sur  chamois. 

BOCJiUM.  Trop  de  fleurs  !  Il  nous  vient  trois 

types  nouveaux,  dont  plusieurs  «  anciens  »  nous 
dit-on.  Lesquels  ?  mystère  ! 
Nous  les  donnons  donc  au  petit  bonheur,  en 

attendant  l'ordre  d'émission. 

Du  Ier  type  il  n'v  a  qu'une  valeur  : 

2  pfennig,  rose  et  bleu,  piqué  12  1/2. 

Du  2e  type  il  y  en  a  trois  valeurs,  imprimées 
uniformément  en  une  seule  couleur  :  rose  vif  : 

1  pfenning,  rose  vif,  piqué  12  1/2. 
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Du  3e  type  il  y  en  a  quatre,  savoir  : 

1  pfennig,  violet,  piqué 

\        Z         ̂remer,    '. 5        —        rouge, 

11  y  a  aussi  une  carte  avec  timbre  à  droite, 
chiffre  orné  dans  un  cadre  orné  à  fond  uni.  Légende 

de  la  carte  :  mittheihing  durch  die- Privât -Post  fur 

Bochum  etc.  deux  lignes  pour  l'adresse  et  un  avis  à 
gauche. 

2    (pfennig^)    noir    sur  chamois. 

Brunswick.  Un  fait  extrêmement  grave  vient 

de  se  passer.  Le  chiffre  3  n'est  plus  rouge  sur  les 
cartes,  il  est  noir  et  le  timbre  n'a  plus  de  mono- 

gramme !  : 
3  pfennig,  noir,  surch.  noire. 

Le  timbre-poste,  même  valeur,  a  reçu  pour 
surcharge  un  chiffre  3,  petit  et  trapus  de  couleur 
bleue  ;  il  est  placé  à  la  partie  inférieure,  entre  les 

deux  chiffres  2  ;  d'autres  ont  reçu  un  3  aux  quatre 
angles. 

3  pfennig  sur  2  pf,,  vert  pâle,  surch.  bleue. 

Enfin  un  particulier  a  fait  timbrer  des  enveloppes 
sur  papier  gris,  timbre  sans  surcharge. 
Format  160  X  123  m/m  : 

2  pfennig  rouge  sur  gris  foncé 

ELBERFELD.La  société  franc- 

fortoise  a  la  vie  dure,  semble- 
t-il,  car  pour  sa  succursale 
d'Elberfeld,  elle  vient  encore 
d'émettre  un  timbre  au  fac- 
similé.  Espérons  que  ce  sera 
le  dernier  : 

2  pfennig,  orange,  piqué  il  1/2. 

Francfort-s/Mein.  Pour  avoir  des  couleurs 
«  gentilles  »  à  offrir  à  sa  clientèle,  M.  Dauth  a  fait 
imprimer  la  carte  avec  timbre,  comme  suit  : 

I  pfennig,  noir  sur  chamois  et  brun. 

1         —        rouge  -  - 

Une  commande  pressée  étant  survenue,  le  gui- 

gnon  a  voulu  que  les  timbres  fussent  épuisés  !—  il  a 

fallu  imprimer  de  suite  des  i  pfennig  qui  n'ont  pas 
été  dentelés,  le  temps  manquait! 

1  pfennig,  violet  sur  bleu. 

Les  derniers  timbres  de  contrôle  existent  aussi  à 

l'état  non  dentelé,  probablement  encore  par  suite 
d'un  ordre  pressé  : 

Enfin,  la  fortune  n'étant  pas  venue,  M.  Dauth  a 
saisi  cette  occasion  par  les  cheveux,  de  céder  son 
établissement  à  M.  C.  Allmeritter  qui  a  plus  de 

confiance  dans  l'avenir.  Celui-ci  a  commencé  ses 
opérations  le  15  mai. 

,.^.^^„,^--„,„.  Pour  ses  débuts  il  a  fait 

paraître  le  type  ci-contre.  Les 
populations  attendaient  la 
venue  de  ce  timbre  avec  im- 

patience; on  n'a  donc  pas  pris 
le  temps  de  le  denteler:  cela  a 

duré  un  jour  !  que  de  lar- 
mes, par  son  absence  dans 

les  albums,  ce  timbre  va-til causer  11  : 

1  kreuzer,  bleu  lilas,  non  dentelé. 

I         —  -         piqué. 

On  annonce  des  canes  qui  paraîtront  très  pro- chainement. 

Enfin,  comme  timbre  de  contrôle,  il  y  a  le 
1  pfennig  surchargé  1.  (j.  10)  mark,  en  noir  : 

BdrucksachenI 
08  tf/IB ^ ce 
«cl  If      1 

^ 

■33 

£=:  Ps&JH 

HÊB&iiiÙi. t 
KÉfrankturt;; 

mark  sur  I  pf.,  bl eu  et  noir. 

Mannheim.  La  Société  francfortoise,  toujours 
elle  !  a  émis  un  timbre  2  pfennig,  orange,  au  type 
reproduit  récemment  : 

2  pfennig,  orange,  piqué  il  1/2  : 

Metz.  Un  changement  de  tarif  porte  les  lettres 

à  2  1/2  pf.;  les  imprimés  à  1  1/2;  les  journaux  quo- 
tidiens à  1/2;  les  paquets  de  1  k°  à  10  pf,;  1  à  3  k01, 

15  pf.  et  3  à  5  li",  20  pf.:  pris  à  domicile,  le  prix  est 
de  5  pf.  en  plus. 

A  cette  occasion,  il  y  a  une  nouvelle  émission 

qui  vise  directement  les  collectionneurs  :  c'est  une 
exploitation  en  grand  et  non  déguisée!  Qu'on  en 

juge! 
a.  Le  timbre  à  1  pfennig  se  vend  coupé  en  deux 

morceaux  ; 

b.  Le  2  pfennig  est  surchargé  1  1/2,  2  1/2,  5  en 

rouge,  puis  10,  15,  20  en  double  surcharge  ; 
c.  La  carte  2  pf.  est  surchargée  2  1/2  en  rouge; 
d.  La  même,  avec  instruction  au  revers,  pour 

les  imprimés  à  prendre  à  domicile,  avec  double 
chiffre  10,  15,  20  sur  le  timbre; 

e.  Puis  une  enveloppe  non  gommée  pour  les 
imprimés  2  pf.  violet  sur  paille,  et  une  pour  lettre 

3  pf.,  même  couleur  sur  gris  foncé,"  format 

154  X  I23m/m. 
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/.  Une  enveloppe  cartes  de  visite!!!  115  X  67m/rr' 
2  pf.  violet  sur  blanc  vergé  ; 

g .  Une  bande,  même  valeur,  447  X  62m/m,  timbre 
2  pf.  violet,  appliqué  vers  le  milieu  de  la  bande. 

/;.  Enfin,  des  enveloppes  pour  cartes  de  visite,  de 
deuil  111X75  «  m  papier  blanc  vergé  et  des  bandes 
pour  lettres  de  faire  part  sur  papier  blanc  uni 
315X60  w///M  toujours  deuil,  valeur  2  i[2  pfennig 
timbre  noir. 

Wiesbade.  Les  timbres 

ont  vu  leur  type  refait.  On  a 

modifié  l'inscription  en  bas 
qui,  après  avoir  été  :  local 
verkebr  devient  maintenant  : 

Privat-Post,  comme  sur  les 
cartes,  ce  qui  est  extrême- 

ment grave  :  les  chiffres  des 

angles  n'ont  plus  le  fond  ligné,  mais  uni  : 
1  1/2  pfennig,  brun  sur  rose,     piqué  n   ;/2. 

2        -  —     -  jaune.       —        — 

ANTILLES   DANOISES. 

M.  K.  Ruse  nous  envoie  le  timbre  ci-contre  qui  a 
paru  le  12  mai  dernier.  Il  nous 

fait  espérer  qu'il  y  aura  bientôt 
d'autres  surcharges, les  valeurs 
5  et  10  cents  commençant  à 
manquer  à  la  poste,  grâce  à  la 

métropole  qui  n'a  pas  expédié 
en  temps  opportun  rassorti- 

ment voulu. 

:  cent  sur  7  c,  mauve  et  jaune,   surch.  noire. 

AUSTRALIE   DU   SUD. 

Nous  tenons  de  MM.  Stanley 
Gibbons  et  Cie  une  valeur  nou- 

velle de  la  série  1887.  Le  lype 

rappelle  le  3  pence,  déjà  repro- 
duit :  les  cartouches  de  coté  ne 

sont  plus  courbés  et  les  angles 
sont  différents. 

Imprimé    en    couleur    sur 

blanc,  au  fihgramme  S  A  et  couronne,  piqué  10: 

6  pence,  bleu  pâle. 

Voici  quelles  sont  les  valeurs  en  usage  :  1  2,  1,  2, 

3,  4,  6,  8,  9,  p.,  1,  2,  2.6,  5,  10,  15  shillings: 
I,  2,  2.10,  5,  4,  5,  10,  i).  20  pounds. 

Nous  tenons  de  source  officielle  qu'il  n'y  a 
jamais  eu  de  1/2  penny  vert,  sauf  l'essai  sur  papier 
uni. 

AUSTRALIE    OCCIDENTALE. 

Le  12  penny  aurait  changé  de  type,  au  dire  du 

Deutsche  Philatelisten  Zeitung.  Il  aurait  celui  du 
5  pence  et  le  filagramme  CA  et  couronne  de  côté, 

piqué  14  : J/2  penny,  vert  clair. 
BAVIÈRE. 

Le  filagramme  des  cartes  à  5  pfennig  est  placé 
horizontalement  depuis  le  commencement  de  mars. 
Ces  cartes  ont  le  millésime  87  : 

$  pfennig,  violet  sur  chamois. 

BELGIQUE . 

Quelques  cartes  de  service  ont  été  exposées  à 
Anvers,  savoir  : 

Ministère  de  la  Guerre.  Carte  sans  désignation 
de  ministère  comme  celles  connues.  Les  armoiries 

sont  plus  petites  :  les  lettres  de  carte  etc.  ombrées. 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc,  lithogr. 

Ministère  de  l'Intérieur.  Semblable  à  celle  por- 
tant Adm°»  des  affaires  provinciales  et  communales, 

sauf  qu'ici  cette  inscription  est  en  lettres  grasses  et 
que  carte-correspondance  de  service  occupe  un 

espace  de  ii2m/m  au  lieu  de  93  ;  l'avis  est  sur  deux 

lignes  au  lieu  d'une  : 
Sans  valeur,  noir  sur  gris. 

Nous  avons  encore  du  même  type  les  cartes 
suivantes  : 

i°  Ministère  de  V  intérieur  et  de  V  instruction  publique. 
Service  de  santé, hygiène  publique  etvoirie  communale. 
2°    Ministère,  etc. 

Secrétariat  général  (comptabilité  générale  et  pensions) 

3°  Ministère,  etc. 

Administration  de  l' enseignement  primaire. 
Toutes  trois  en  noir  sur  azur. 

En  voici  une  qui  a  l'inscription  : 
Ministère  de  V Intérieur  —  Administration  des  mines. 

Noir  sur  blanc. 

Il  y  a  encore  : 
i"  Ministère  de  l'agriculture,   de  V industrie  et  des 

[travaux  publics. 
(Secrétariat  général) 

2"  Ministère,  etc   {Cabinet) 

3"  Ministère,  etc.     .       Adm°»  des  ponts  et  chaussées 
Noir  sur  blanc. 

4'  N°  }. 
Ministère,  etc. 

Administration  de  F  Agriculture  et  de  l'Industrie. 
Eaux  et  forêts 

Celle-ci,  contrairement  à  toutes  les  précédentes, 
a  :  Carte  postale  de  service. 

En  voici  d'un  autre  ministère  : 
i°  Ministère  des  finances  —  Administration  de  la 

[trésorerie  cl  de  la  dette  publique. 

Carte  postale  de  service. 



2°  Ministère,  etc. 
[Ministerievan  fiuanciën— Bestuur  àer  Schatkist,etc. 

Carte  postale  de  service  —  Danst  briefkaart 
1884.  Bon  n0....  L.  Bourlard  et  V.  Havaux. 

sur  le  côté  : 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Enfin,  pour  finir,  deux  cartes  du  ministère  des 
chemins  de  fer. 

i°  A  gauche,  angle  supérieur  : 
Ministère 

des 

Chemins  de  fer,  Postes  et  télégraphes 
Administration 

de  la 
ZhCarine 

A  gauche  :  SïCod.  228.  Imp.  X.  Havermans.  Bon 

170  —  1886. 

Il  n'y  a  pas  Je  cercles  à  cette  carte  pour  indiquer 
les  timbres  d'arrivée  et  de  départ. 

2°  A  gauche,  angle  supérieur  : 
[Ministère  des  Chemins  de  fer 

Postes  et  Télégraphes 
Administration 

des  Postes  et  Télégraphes 

A  droite  :  Série  A.  n°  4  (Postes  et  télégraphes). 
Bon  «0  10  -  1886. 

Sans  ̂ aleur,  noir  sur  blanc. 

BOLIVIE. 

Les  nouveaux  timbres  sont  venus.  Tls  ont  pour 

type  celui  de  1871  avec  11 
étoiles.  Les  1  et  2  centavos 

ont  la  valeur  en  haut,  en  chif- 
fres, placés  dans  la  position 

naturelle  et  un  petit  dessin  de 
chaque  côté,  vers  le  milieu; 
les  5  et  10  centavos  ont  les 

chiffres  couchés,  comme  au- 
trefois. Les  autres   valeurs  : 

1 5,  20, 25,  50  cents  et  celle  pour  lettres  enregistrées 
10,  15,  20  centavcs,ne  nous  sont  pas  parvenues.  Il 

est  probable  quelles  sont  toujours  en  "  préparation.  « 
Ces  timbres  sont  imprimés  en  couleur  sur  blanc 

et  percés  en  lignes  : 
frose-violacé. 

violet-ardoise. 

A  propos  de  ce  type  on  nous  a  fait  voir  le 
10  centavos,  11  étoiles,  oblitéré,  octobre  1869,  ce 
qui  nous  a  fait  vérifier  de  plus  près  la  date  de  la 

série  à  9  étoiles,  qui  serait  Mars  ou  Avril  1868,  ces 

timbres  ayant  été  annoncés  au  Timbre-Poste  de 

juin  de  cette  année. 
Outre  les  timbres-poste  ci-des- 

sus décrits,  il  existe  encore  des 

enveloppes  ayant  le  timbre  ci- 

contre,  imprimé  à  l'angle  droi 
supérieur. 

Ces  enveloppes  ont  le  papier 

crème  vergé  et  le  format  1  <;o  X 

juin  de  cette  ann 

i 
8S*m/: 

S   centavos,  bleu. 

Les  cartes  postales  ont,  sur  un  cartouche  orné 

qui  varie  pour  les  deux  valeurs  :  Republica  de  Boli- 
via.  —  Tarjeta  postal  et  pour  dimension:  134  X 

85  m/m.  Le  type  est  celui  des  timbres-poste  : 

Une  nouvelle  cueillie  dans  Deutsche  Philatelisten 

Zeitung  qui  ne  brille  pas  précisément  par  la  clarté  ; 

«  On  nous  a  montré  la  carte-lettre  100  réis  ("petit 
type)  en  couleur  bleue  sur  carton  blanc-brunâtre. 
Impression  et  perforation  comme  anciennement.  » 
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Les  surcharges  n'existem  ? 
plus  pour  le  timbre  i  rupee,  ? 
12  cents!  Le  successeur  a 

son  type  qui  rappelle  celui 

de2rup.  50  cents  sauf  quel- 
ques ornements  entourant 

l'octogone  qui  sont  diffé- 
rents. Voici  du  reste  le 

nouvel  élu. 

Imprimé   en   couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  CA  et  couronne  :  piqué  14  : 

1  rupee,  il  cents,  violet-rouge. 

COLOMBIE  (RÉPUBLIQUE). 

Nous  avons  une 

carte  avec  la  nou- 
velle dénomination. 

Dans  un  cadre  orne- 
menté dont  voici  !e 

dessin,  en  haut: 

Union  postale  univer- 
selle; en  bas  :  Union 

postal  universal  ;  à 

gauche  -.Carte  pos- 
tale; à  droite:  tai  jeta 

postal.  La  formule 

porte,  à  la  partie  supérieure  :  Republica  de  Colom- 
bia,  —  Escribase  etc.;  A,  en  et  y  a  la  vuelta  la  comu- 

nicacion;z  l'angle  droit  supérieur,  le  timbre  aux 
armoiries  que  nous  reproduisons  : 

Le  Philatelec  'Rjcord  parle  d'une  carte  avec 
réponse  au  type  de  la  carte  ordinaire  de  1885  avec 

impression  sur  les  irc  et  4e  faces  ;  nous  n'avons  pu 
comprendre  si  l'inscription  est  celle  de  la  carte  que 
nous  signalons  ici  : 

COCH1NCHINE. 

Annoncés  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  les  timbres 
suivants  : 

I"  avec  deux  5  en  surcharge  le  second  5  plus 
grand  sur  le  premier  trouvé  trop  petit,  sans  doute, 
et  les  lettres  c.  en.  en  bas  sur  25  c.  rose; 

2"  avec  surcharge  sur  25  c.  ocre,  le  5  en  bas,  les 
lettres  c.  cm.  en  haut  : 

;  -|-  ;  c.  sur  2;  e.,  noir  et  noir  sur  rose, 

S   2;  c,  ocre        —      —  jaune. 

DOMINIQUE. 

Le  1  penny  est  actuellement  carmin:  filagramme 
C.  A.  et  couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  carmin. 
EGYPTE. 

Nous  tenons  de  M.  L.  Colucci  les  renseigne- 
ments suivants  : 

"  Il  a  été  commandé  des  enveloppes  timbrées  de 
la  valeur  1  piastre.  Le  timbre  sera  rond  avec  ins- 

cription en  français  et  en  arabe  :  «  Postes  Egyp- 
tiennes —  une  piastre  ».  Le  fond  sera  bleu 

outremer  et  au  milieu  la  pyramide  et  le  sphynx  en 
camée  blanc. 

«  Sur  les  timbres  on  substituera  à  l'inscription 
française,  celle  arabe  et  vice-versa  de  sorte  que 

l'inscription  française  sera  placée  en  dessous.  Au 
lieu  de  5,  10,  20  paras,  il  y  aura  1  M,  2  M,  et  5  M.; 
en  arabe  on  mettra  «  ochra  gueren  »  au  lieu^de  M. 

«  Des  modifications  semblables  seront  apportées 

aux  cartes-postales  dont  le  carton  sera  plus  épais. 

••  Il  n'y  aura  pas  de  bandes  timbrées,  comme  il 
avait  été  décidé  en  principe  ». 

EQUATEUR. 

Fatiguée  de  ses  timbres,la  République  de  l'Equa- 
teur brûlait  du  désir  d'en  avoir  d'autres.  Voici  les 

fac-similés  des  valeurs  qui  nous  sont  parvenues. 
Elles  ne  différent  guère  entre  elles  que  parle  cadre. 

Imprimés  en  couleur  sur  papierblanc,  piqués  12: 

2e  l\pc.  80        —        gris 

Il  y  aura   ensuite   une  enveloppe    j  centavos  et 

des  cartes   pour  l'Union  postale  universelle  de  5 
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centavos  «5  +  5  centavos.  En  voici  les  fac-similé 
en  attendant  que  nous  puissions  faire  connaître 
leurs  couleurs. 

FRANCE. 

La  surcharge  valable  pour  tout  Paris,  sur  les 
cartes  pneumatiques,  30  et  50  centimes,  existe  en 

deux  variétés  72  1/2  m[m  de  long  et  83,  celle-ci,  la 
dernière  émise,  est  plus  commune  que  la  pre- 

mière dont  les  caractères  sont  un  peu  plus  petits. 

Communication  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles: 
30  centimes,  noir  et  rouge  sur  chamois. 

50        —  —  —  bleu 

GABON. 

Signalé  par  Der  Thilatelist  ; 

double  surcharge  :  g.  a.  b. 
2;   centimes,  sur  20  c.  brique  sur  vert  et  noir. 

surcharge  :  G.  b.  b. 

25  centimes,  sur  20  c,  brique  sur  vert  et  noir. 

GIBRALTAR. 

Les  4  et  6  pence,  sont  en  circulation.  Ils  ont 

pour  type  celui  du  2  pence  déjà  reproduit  : 

4  pence,  orange. 

GRANDE  BRETAGNE. 

L'enveloppe  2 1/2  pence  a  été  imprimée  en  brun, 
le  2-4-87,  dit  le  Philatélie  Record,  couleur  du  1  1/2 

penny  : 
2  1/2  pence,  brun. 

Le  Wiener  Briefmarken  Zeitung  mentionne  le  2 

shillings  6  pence  ayant  la  surcharge  noire:  officiel. 
Ne  serait-ce  pas  1.  R.  officiai  ? 

2  shillings,  6  pence,  lilas  et  noir. 

Voici  le  timbre  destiné  a 

remplacer  le  40  paras  pour 
les  bureaux  du  Levant.  Il 

n'est  pas  encore  en  circula- 
tion :  on  attend  d'abord 

l'épuisement  des  timbres  en 
cours. 

+op  ,  s/ 2  1/2  p.,  viol,  s/bleu,  s.  noire. 

GRENADE. 

Le  2  shillings  Revenue  1  d.  en  noir  a  circulé  à 

l'usage  postal  dit  Je  Philatélie  Record  : 
2  p.  sur  2  sli.,  orange  et  noir. 

GUATEMALA. 

Le  S  centavos,  gravé,  est  en  cours: 
;  centavos,  violet. 

GUYANE    FRANÇAISE. 

Ont  été  vusparM.Goutier,  les  timbres  poste2  c, 

vert,  figures  allégoriques  et  2  c,  brun,  figurine 
assise,  ayant  la  surcharge  :  Guy.  Franc.  5  : 

Type  1877  5  c,  s/ 2  c,  vert,  surch.  noire. 
—    1881  s  —      2  —  brun,     —         — 

GUYANE  HOLLANDAISE. 

Le  25  cent,  est  actuellement  bleu  terne  ; 
25  cent,  bleu  terne. 

INDES   ANGLAISES. 

Le  grand  format  pour  les  lettres  enregistrées, 

prévu  par  l'avis  postal  en  date  du  13  avril  1886, 
publié  dans  notre  n°  283,  est  en  usage,  nous 
apprend  le  Philatélie  Record.  Il  aurait  10  X  4  1/2 
pouces  et  après  avoir  donné  cette  mesure  anglaise 

d'un  autre  âge,  notre  confrère  nous  apprend  que 

le  cadre  de  l'angle  gauche  supérieur  mesure 

42  X  2Cm/m. 
Format  253X105  m\m. 

2  annas,  outremer. 

LAGOS. 

Un  de  nos  confrères  allemands  nous  a  fait  an- 

noncer, n°  289,  des  timbres  dont  les  couleurs  sont 
inexactes.  Suivant  M.  de  Brito,  elle  seraient  : 

2  shillings  6  pence,  ver en  carmin, 
bleu. 

brun 

VI.  "B-  J.  ajoute  le    changement  suivant  ap- 

porté à  l'impression,  savoir  : 
2  pence, 

val  eu 

4         - 

lilas. noir. 

1  shilling,  vert, 

MADAGASCAR. 

Le  journal  d'Arthur  publie  sans  raison  une  lettre 
de  M  G.Campbell  où  il  e<t  dit  que  le  consul  anglais 
deTamatave  soutient  que  les  timbres  que  nous 

connaissons  n'ont  jamais  existé.  M.  Campbell  n'a 
pas  eu  la  patience  d'attendre  la  réponse  à  une  nou- 

velle demande  d'information  qu'il  doit  recevoir.dit- 
il,  vers  le  Ier  août. C'était  cependant  prudent  car  le 
consul  anglais  parle  de  ce  qu'il  ne  sait  pas. 
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A  son  affirmation,  nous  répondons  que  nous 

avons  eu  en  mains  ]a  lettre  que  le  consul  de  Anta- 
narive  a  écrite  à  M.  Siewert  en  lui  envoyant  les 

timbres  qu'il  emploie  et  qu'il  a  émis.  MM.  Whit- 
field  King  et  Cie  et  M.  Marsden  doivent  avoir  des 
lettres  semblables. 

Donc  beaucoup  de  bruit  pour  rien. 

MALACCA. 

Le  Philatélie  Journal  of  America  a  reçu  le 

32  cents,  rouge-lilas,  surchargé  Three  cents,  en 
noir  : 

3  cents  s/31  c  ,  rouge-lilas  et  noir. 

MARTINIQUE. 

Qui  a  bu,  boira  ! 

Voici  de  nouvelles  surcharges:  il  y  en  a  pour 

tous  les  goûts.  C'est  M.  Le  Roy  d'Etiollesqui  a 
l'obligeance  de  nous  les  faire  connaître  le  premier. 

Il  y  a  d'abord  la  surcharge  M.Q.E.  15  c.  (2  va- 
riétés de  lettres,  de  dimensions  différentes)  puis 

Martinique  015  et  enfin  Martinique  15.  Ces  trois 

surcharges  on  les  rencontre  sur  le  type  dentelé 
actuel,  valeur  20  centimes. 

m.   a    E.  1;  c.  sur  20  c,  brique  s/vert  et  noir.  I  variétés. 

Martinique  015      —    20  c,     —  — ■  — 

Martinique     15       —    20  c.      —  —  — 

Ont  été  émis  le  2  Mai  dernier. 

MEXIQUE. 

Delà  compagnie  Wells  Fargo,  il  nous  vient  du 
type  actuel  ovale: 
5  centavos,  outre  mer.  Timbre  vert  Wells  Fargo 

de  15  cent;  en  dessous  :  Para  cartas  1/2  01  a  los 
Estados  Unidos  exclusivamente  en  lilas. 

Format  152  X  88  m/m,  intérieur  bleu  sur  blanc 

10  centavos,  violet  semblable  à  la  précédente  sauf 

l'inscription  lilas  :  Para  cartas  1/2  o%_  en  la  Republica Mexicana  exclusivamente. 

Même  format  152  X  88  m/m,  int.  bleu  sur  blanc. 

20  centavos,  violet.  Timbre  vert  Wells  Fargo  25 
cent,  valeur  biffée  en  rouge  ayant  à  côté  en  lilas  : 
Trecio  _?/  ctvo  et  en  dessous  du  timbre  vert,  en 
lilas:  Para  cartas  1  o^aEuropa  exclusivamente  : 

Format  22e  X  I0°  m/mi  papier  blanc. 

40  centavos,  violet.  Formés  de  deux  timbres  20  c, 
timbre  Wells  Fargo  25  c,  vert  avec  valeur  biffée 
en  rouge  et  en  surcharge  :  50  centavos.  Para  cartas 
2  01  en  la  republica  C\Cexicano  exclusivamente 

Format  152  X8S  m/m. 

The  Philatélie  journal  of  America,  résume  les 

enveloppes  qu'il  connait,  au  type  1885  et  qui  au- 
raient les  armoiries  au   centre,  en  filagrammes  : 

Format  87  X  1 42  mm. 
4  centavos,  vermillon. 

5  -         bleu. 6  -         brun 

10        —        jaune,  orange. 

NORD    DE   BORNÉO. 

Il  paraît  que  certaines  feuilles  des  timbres 
4  cents  ont  par  erreur  un  exemplaire  du  one  cent. 

Cette  erreur  ne  serait-elle  pas  un  peu  volontaire  ? 
il  nous  semble  que  les  émissions  se  succèdent  trop 
rapidement  que  pour  ne  pas  le  croire  : 

Drammen.  Signalé  par  Der 

veau  timbre  5  ôre. Dans  l'ovale 
intérieur  les  armes  avec  l'ins- 

cription-. Drammen  Byposl-y 
ôre  ;  dans  les  coins  supérieurs 
e  chiffre  de  valeur;  dans  les 
angles  inférieurs  :  B.  Hagen. 

Impression  de  couleur  sur 

papier  blanc,  piqué  12: 

NOUVELl.F.    GALLES    DU    SUD. 

Philatelist  un  11011- 

Voici  le  fac-similé  de  l'enve- 
oppe  officielle  signalée  il  y  a  peu 

de  temps  ici. Format  138  X  79'"/"°. 
timbre  à  droite  : 

penny. 

pâle 

La  carte  1  p.  Ie  émission  existe  avec  le  mot  to  en 
anglaise  au  lieu  de  caractères  ordinaires;  la  carte 

avec  réponse  a  actuellement  le  carton  blanc  {Phila- 
télie Record). 

1  penny,  rouge  sur  chamois  pâle. 

1+1  -        -  blanc. 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD. 

Cela  devient  amusant.  Au  dire  d'un  journal  alle- 
mand il  y  aurait  encore  : 
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'  Papier  paille. 

6  pence,  violet. 
6  p., 

Les  10  et  50  sh.  n'existeraient  pas  sur  papier  bleu    j 
comme  il  a  été  dit,  nu  292,  d'après  ce  confrère. 

2°  Papier  bleu,  fils  de  soie. 
2  sh.,  6  pence,  violet. 

Le  Philatélie  Journal  of  America   allonge  cette 
nomenclature  des  suivants  : 

Timbres  non  dentelés. 

1  pence,  violet  sur  paille. 

1       —  —     —     bien,  fils  de  soie. 

Timbres  piqués 

7  sh.,  6  p.  violet  sur  bleu,  fils  de  soie. 

plus  une  enveloppe  au  format  145  X  94  m/m- 

Enfin  une  nouvelle  émission  nous  est  connue 

■:  -     par     l'obligeance     de 
MM.  Stanley  Gibbons 
et  O  . 

Le  type  n'a  plus  de millésime,  mais  par 

contre  il  a  des  armoi- 

ries en  relief  qu'il 
n'est  pas  toujours  ai- 

sé de  voir.  Les  deux 

couleurs  de  papier 
restent  eu  usage  : 

fils  de  soie. 

Il  est  probable  que  toutes  les  valeurs  existent 
ou  existeront  sur  les  deux  papiers. 

PAYS-BAS. 

Rotterdam.  Depuis  octobre  1886  les  cartes  ont 

vu  leur  composition  refaite  en  d'autres  caractères. 

Il  y  a  en  plus,  après  les  cinq  lignes  du  haut  : 

(Geldig  tôt  een  a  j  stand  van  I2SO  meter) 

Il  n'y  a  plus  de  n°  sur  le  coupon  et  la  valeur  est 
marquée  sur  deux  lignes  :  7  1/2  —  cents. 

Octobre  18S6      7  1/2  cents,  noir  sur  azur. 

Janvier  1887       71/2——      —  rouge. 
—  7  1/2     —      —      -  orange. 

PÉROU 

Un  journal  allemandrap- 

porte  après  quelques  for- mes oratoires  auxquelles 

nous  n'avons  rien  compris, 

qu'il  existerait  une  sur- 
charge, dont  voici  le  fac 

simile,  rencontrée  par  lui  sur  deux  timbres  taxe 
de  10  centavos.  Nous  admettrions  cette  surcharge 

sur  deux  timbres-poste  10  cent.,  à  défaut  de  timbre 
taxe,  mais  faire  une  surcharge  pour  apprendre 

que  2  fois  10  font  20,  cela  nous  dépasse.  Aussi 
attendrons-nous,  comme  saint  Thomas,  que  nous 
puissions  toucher  pour  croire  ; 

10+10  centavos,  orange,  surch.  noire. 

PERSE. 

Le  Philatélie  Record  a  vu  le  2  shahi,  de  mars  1885 

surchargé  en  noir:  15  para,  le  chiffre  appliqué  sur 
le  lion  et  para  à  la  partie  inférieure  du  timbre.  Il 
serait  employé  pour  le  Levant. 

La  poste  a  du  mal  de  s'administrer  chez  elle  et 
elle  établit  des  bureaux  de  poste  ailleurs  ?  Qui  trop 
embrasse,  mangue  le  train  ! 

D'après  une  correspondance  de  Constantinople 

il  ne  s'y  trouve  pas  de  poste  persane,  les  lettres 
pour  ce  pays  étant  confiées  aux  bureaux  Turcs  et 
Russes. 

S'il  n'y  a  pas  de  bureau  de  poste  persan  à  Cons- 
tantinople, où  diable  peut-il  en  exister? 

PHILIPPINES. 

Nous  n'avons  pu  désigner  en  septembre  dernier 
la  couleur  des  deux  timbres  télégnphes  que  nous 

recevons  aujourd'hui,  savoir  : 

Nous  avons  reçu  au  type  à.effigie,  letimbreposte  : 

;o  milesinas,  bistre-jaune. 

REUNION. 

M.  de  St  Saud  vient  de  recevoir  de  la  Réunion 

une  carte  semblable  à  celle  connue,  mais  les  angles 

portent  une  fleur  de  lis  : 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Bruxelles  —  imp.  J.-B.  Mohns  ei  (Ils,  rue  aux  Laines,  4S 
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fJL    "  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 
TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.     MOENS, 
7,   Galerie  Borticr,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement 
DOIT  ETRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

SIAM. 

Ils  ne  sont  plus,  ces  beaux, 
timbres  qui  font  une  des  belles 

pages  de  l'album.  Ils  ont  été 
remplacé  le  Ier  avril  par  d'au- 

tres types  gravés  à  Londres. 

Dans  un  ovale,  l'effigie  du 
roi,  dont  le  nom  Chow-Fa- 
Chula-Longkorn    a    de    quoi 

contenter  plusieurs  personnes  ;  autour  de  l'ovale, 
une  inscription  en  caractère  sia- 

mois prui-sa-ni  lé  ngeun-tantrâ 
Sydm,  dont  nous  avons  en  bas 
la  traduction  en  anglais  :  Siam 

Postale  d- revenue;  à  droite,  dans 
un  petit  octogone,  un  chiffre  et 
la 

contre  partie  à  gauche,  en  g 
caractères  siamois  ;  dans  les  * 

angles  supérieurs,  un  ornement.  L'impression  est 

en  deux  couleurs  sur  papier  au  filagramme  ci-con- 
tre, piqués  14  1/2  : 

La  carte  postale  a  le  timbre  à  l'angle  droit  supé- 
rieur ;  les  armoiries  siamoises 

au  côté  opposé.  L'inscription  de 
la  carte  est  en  trois  lignes  dou- 

bles avec  les  mots  français  : 

Union  postule  universelle  —  carte 
postale  —  coté  réservé  éi  V adresse  et 
encaractèie  siamois.  A  gauche 

■    la  lettre  A  pour  l'adresse. 
La  carte  avec  réponse  est  semblable  à  la  carte 

ordinaire;  une  perforation  indique  à  la  partie  supé- 
ta=     j    rieure  l'endroit  de  la  séparation 

4  atts- 4  +  4     - 
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SÉNÉGAL. 

Le  8  avril  dernier,  le  timbre 
de  20  centimes  a  été  réduit  dr, 

valeur  par  l'application  d'une 
surcharge  noire  donnant  six 
variétés  de  chiffres  15,  nous 
écrit  M.  L.  Gorgerat. 

Der  Philatelist  imprime  que  la  feuille  de  15c 

timbres'donneles  6  variétés  réparties  comme  suit  : 
5,  10,  20,  30,  35,  50  exemplaires. 

SIERRA   LEONE. 

Il  y  a  quelque  temps  nous 

avons  parlé  d'un  timbre  1  shil- 
ling, devenu  5  shillings,  par 

Papplication  d'une  surcharge 
noire  :  Sierra  $  s.  Leone.  En 
voici  le  fac-similé.  On  nous 
affirme  que  ce  5  shillings  a 
été  en  vigueur;  nous  devons 

dire  cependant  n'en  avoir  jamais  vu  d'oblitéré  : 
5  sh.,  sur  1  sh.,  vert  et  noir  (CC  et  couronne). 

Nous  avons  vu  deux  variétés  de  chiffre  5,  la  pre- 
mière   avec    tête    droite,   la   seconde  avec  tête 

Une  émission  de  timbres 

fiscaux  nous  procure  l'avan- 
tage? de  signaler  un  de  ces 

timbres  employé  à  l'usage 
postal.  Ci-contre  le  fac- similé. 

Imprimé  en  couleur  sur 
blanc  au  filagramme  CA  et 
couronne,  piqué  14  : 

1  pemiv,  lilas,  surch.  de  la  valeur 

SUNGEI  UJONG. 

Encore  une  nouvelle  variété 

de  surcharge  en  lettres  capi-     J 

taies  allongées  10  1/4  et  9  m/' sur  3 

2  cents,  rose  et  noi 

"       TERRE-NEUVE. 

On  annonce  de  nouveaux  types  pour  les  1/2,  1. 

2,  3,  5,  et  10  cents. 
TONGA 

Les  timbres  de  franchise  sont  également  con- 

nus dans  ce  pays  et 
en  voici  la  preuve. 

Le  dessin  ci-contre 
représente  le  type 

de  timbre  recueilli 

par  nous  sur  une  en- 
veloppe de  papier 

vergé  horizontale- ment et  de  format 

290  X  125  m/m.  Il représente  une  couronne  et  non  un  vieux  colbach 

comme  on  pourrait  le  supposer.  L'estampille  est 
noire  et  se  trouve  à  l'angle  droit  supérieur.  L'en- 

veloppe s'ouvre  à  gauche  : 
sans  valeur,  noir. 

VENEZUELA 

Au  type  reproduit  le  mois  passé,  il  faut  ajouter: 
25  bolivares,  carmin. 

VICTORIA. 

Le  timbre  1/2  penny  a  pris  la  couleur  de  la  bande 
même  valeur  : 

1/2  penny,  rose,  piqué  12  1/2,  (couronne  et  v  en  fil.) 

Le  4  pence  a  vu  son  type  refait  comme  le 
2  pence.  Le  fond  sur  lequel  se 

détache  l'effigie  n'est  plus  uni 
mais  ligné  horizontalement  et 
la  tête  est  mieux  achevée.  Il 

est  problable  que  cette  mesure 

a  été  prise  pour  obvier  aux 
inconvénients  que  présente 

l'impression,  avec  fond  uni  : 
4  pence,  rouge,  piqué  12  1/2, 

Le  timbre  t  shilling 
dont  on  ne  connaissait 

qu'un  timbre  provisoire 
est  en  circulation  depuis 

peu.  Il  nous  est  envoyé  et 
les  précédents,  par  MM. 

Stanley  Gibbons  et  Cie . 
Comme  type,  c'est  à  peu  près  le  1/2  penny.  En 
haut  :  Victoria  sur  un  cartouche  horizontal  ;  en 

bas,  la  valeur  en  toutes  lettres  et  en  chiffres  de 

chaque  côté  ;  au  centre  du  cadre  oblong,  l'effigie 
en  petit  de  Victoria  : 

1  shilling,  brun- violacé,  piqué  12  1/2  (couronne  et  v  en  fil.) 

WURTEMBERG. 

Le  mandat-poste  a  subi  quelques  modifications. 
Sur  le  coupon  il  y  a  Name  Wohnort  uni  Wohnung 
etc.,  sur  le  précédent  ;  Ver%eichnvng  des  Absenden; 
au  lieu  de  lignes  rapprochées  pour  la  valeur  en 
toutes  lettres,  il  y  a  un  dessin  guilloché. 

L'impression  du  verso  est  renversée  par  rapport 
à  celle  du  recto,  et  par  ce  motif  le  coupon  est  à 

gauche  : 40  pfennig,  violet-rougeâtre  sur  rouge-orange. 



N°  2q5 LE  TIMBRE- POSTE 

67 

L'exposition  de  timbres  à  Anvers. 

L'ouverture  de  la  première  exposition  de  tim- 
bres a  eu  lieu  le  Ier  Mai,  ainsi  qu'il  avait  été  décidé 

et  annoncé.  Il  n'y  a  pas  eu  de  discours  d'ouverture 
ni  le  tralala  habituel  de  ces  sortes  d'exhibition: 

l'ouverture  s'est  faite  modestement  à  midi,  alors 
que  les  ouvriers  mettaient  encore  la  dernière  main 

à  l'œuvre. 
Lorsque  les  portes  furent  ouvertes,  la  foule  (7  à 

8000  personnes)  qu'un  double  service  de  tramway 
avait  amené  à  l'exposition,  envahit  aussitôt  les 
galeries  où  chacun  se  pressait  devant  les  nom- 

breuses curiosités  exposées.  Le  Président,  le  prin- 

cipal organisateur,  avait  l'air  radieux,  mais  un  peu 

fatigué.  Nous  l'entendîmes  plusieurs  fois  murmurer 
en  se  tenant  le  front,  comme  Arthur  :  a  Oh!  ma 

tête,  ma  tête  !  Le  fait  est  qu'il  y  avait  de  quoi. 
A  trois  heures,  1?  commission  administrative  du 

palais  de  l'Industrie,  présidée  par  M.  De  Prelle, 

reçut  dans  le  salon  d'honneur  le  Comité  organisa- 
teur auquel  il  adressa  des  félicitations  pour  la 

réussite  complète  de  cette  entreprise,  et  tout  parti- 

culièrement à  son  Président,  M.  J.-B.  Moens,  qu'il 
remercia  pour  le  dévouement  sans  bornes  dont  il 

avait  fait  preuve  pour  l'organisation  de  l'exposi- 
tion, tout  en  exprimant  le  vœu  de  pouvoir  compter 

encore  l'an  prochain  sur  son  concours  ,  pour 
l'exposition  postale  universelle  projetée. 

M.  Moens  a  répondu  «  qu'il  n'avait  fait  que 

continuer  le  but  qu'il  poursuit  depuis  plus  de 
trente  ans,  c'est-à-dire  la  diffusion  de  cette  jeune 
science  qui  embrasse  toute  l'histoire  contempo- 

raine dans  ses  ramifications  multiples,  notamment 

au  point  de  vue  numismatique,  géographique,  j 
historique,  artistique,  politique  et  linguistique  (que  | 

de  tics!)  et  que  la  ville  d'Anvers  pouvait  compter 
sur  son  entier  dévouement    » 

Le  soir,  de  7  à  9  heures,  un  concert  avait  été 

organisé  dans  la  grande  salle  du  palais.  La  com- 
mission ayant  exprimé  le  désir  que  les  locaux  de 

l'exposition  restassent  ouverts  pendant  le  concert, 
le  Président  dut  prendre  des  mesures  en  vue 

d'assurer  les  objets  exposés.  A  cet  effet,  il  fit  appel 
à  l'obligeance  du  commandant  du  bataillon  sco- 

laire, qui  mit  gracieusement  à  sa  disposition  ses 
jeunes  soldats,  pour  protéger  les  vitrines,  etc. 

La  précaution  n'était  pas  vaine.  Un  visiteur  ayant 
voulu  se  procurer  un  souvenir  gratis  de  l'expo- 

sition, commençait  le  dépouillement  d'une  borne 
postale  dont  le  dessus,  les  panneaux  et  les  saillies 

étaient  couverts  d'une  profusion  de  timbres,  lors- 
qu'il fut  aperçu  par  un  des  futurs  défenseurs  de  la 

patrie  qui, furieux  de  ce  qu'on  ne  tenait  pas  compte 
de  ses  avertissements,  se  fâcha  pour  de  bon  :  «  Si 

vous  ne  cessez  pas  aussitôt,  s"écria-t-il,  je  vous 
passe  la  baïonnette  à  travers  le  corps  »  !  C'est  ce 
qu'il  s'appelle  observer  la  consigne- 

A  9  1/2  heures,  un  feu  d'artifice  fut  tiré  dans  les 
jardins.  La  pièce  principale  représentait  une  loco- 

motive de  face,  ayant  le  cor  de  poste,  et  entourée 

d'attributs  télégraphiques  et  de  timbres-poste. 

Quantité  de  grands  journaux  ont  bien  voulu 

s'occuper  de  cette  exposition.  Nous  citerons  les 
suivants  : 

Le  Précurseur  et  V Escaut  d'Anvers  ;  l'Etoile 
Belgeja  Nation,la  Réformeje  Patriote  de  Bruxelles; 

le  journal  de  Bruges  ;  The  Belgiam-News  and  Con- 
tinental Advertiser;  Het  Handelsblad;  de  Koophandel 

d'Anvers  ;  Nieuwe  Rotterdamsche  Courant  et  un  des 
grands  journaux  de  Copenhague  dont  M.  Petersen  , 
ne  nous  envoie  que  la  traduction,  et  probablement 

quantité  d'autres  qui  ne  nous  ont  pas  été  envoyés- 
Nous  devons  cependant  une  mention  toute  parti- 

culière au  journal  francfortois  :  Die  Frankfurter 
Nacbricbten  qui  imprime  les  lignes  suivantes,après 

avoir  parlé  d'une  carte  qui  a  fait  le  tour  du  monde 

en  90  jours  (on  verra  s'il  y  a  de  quoi). 
«  Un  célèbre  collectionneur  et  marchand  d'An- 

vers, M.  J.-B.  Moens  est  le  principal  exposant.  » 
Puis,  plus  loin, (il  parait  que  M.  Moens  a  exposé 

à  son  insu  :) 

«  Une  collection  de  157  différentes  cartes  pos- 
tales »!  !  ! 

Et  tout  ce  qu'écrit  le  journal,  il  le  tient  de  Jean- 
Baptiste  même  ! 

Faisons  maintenant  comme  les  grands  confrères 

et  parlons  de  l'exposition  des  timbres.  Voici  tout 
d'abord  le  dessin  de  ce  qu'était  que  cette  exposition. 
Nous  le  donuons  d'après  une  photographie  exé- 

cutée obligeamment  pour  le  Timbre-Poste,  par  un 
des  exposants,  M.  P.  J.  Van  Renterghem  qui  a 
droit  à  nos  remercîments  les  plus  sincères. 

Ce  qui  frappe  l'œil  du  profane  en  entrant,  ce 
sont  les  divers  tableaux  de  timbres  appendus  à  la 
muraille. 

Voici  d'abord  20  tableaux  contenant  50,000  tim- 
bres chacun,  disposés  sur  25  rangées  verticales  de 

paquets  de  100  timbres  et  formant  des  dessins 
variés  par  toutes  sortes  de  combinaisons  de  cou- 

leurs. Il  y  a  là,  prétent-on,  un  million  de  timbres  \ 
«  ein  million  »  dit  l'inscription.  Naturellement  ce 

sont  tous  timbres  communs  et  l'on  y  chercherait 
en  vain  le  moindre  petit  Post  office  de  Maurice. 



68 LE  TIMBRE-POSTE. 

N°  295 

M.  H.  J.  De  Béer  d'Utrecht,  l'exposant,  est 
tellement  ravi  de  son  idée  et  de  l'exécution  de  son 

travail,  qu'il  n'a  pas  quitté  l'exposition  durant  les 
quatre  premiers  jours.  On  était  certain  de  le 
trouver,  à  toute  heure,  en  contemplation  devant 
son  oeuvre  et  donnant  les  explications  suivantes  : 

«  Un  timbre-poste  mesure  2  1/2  sur  2  centimètres; 
»  Plaçant  de  ces  timbres  sur  une  ligne  de  2  cent, 

de  large,  donc  50  sur  un  mètre,  cela  fait  20,000 
mètres  ; 

»  Placés  en  carré,  chaque  coté  compté  250,000 
timbres  et  chaque  côté  5000  mètres; 

»  Posés  en  carré,  d'un  côté  50  et  de  l'autre  40 
timbres  soit  50X40-2000  par  mètre  carré  et  le 
1000,000=500  mètres  carrés. 

»  Sur  rouleau  à  tapisser  de  10  mètres  de  long 

et  1/2  mètre  de  large  à  2000  timbres  par  mètre  carré, 
cela  donne  10,000  timbres  par  rouleau  : 

»  Ils  font  une  longueur  de  papier  de  1000  mètres 

et  la  quantité  de  100  rouleaux  ou  100  mètres  carrés 

de  superficie  : 
»  On  peut  avec  cela  tapisser  8  grandes  chambres; 

»  Le  millier  de  timbres  devant  être  nettoyé, 
décollé  et  assorti  en  paquet  de  100  timbres  par 

un  ouvrier,  s'il  y  travaille  10  heures  par  jour  à  12 
cents  par  heure,  et  en  prépare  500  par  jour,  il  cm- 
ploira  2000  jours  à  1  fl.  20  cents,  ce  qui  fait 

2400  florins. 
»  Combien  produira  ce  million  de  timbres  expo- 

sés en  vente,  et  qui  vaudra  les  acheter? 

L'exposant  a  oublié  d'autres  calculs  non  moins 
importants:  quelle  hauteur  aurait  un  million  de 

timbres  superposés?  quel  temps  a-t-il  fallu  pour 
les  imprimer,  les  gommer?  quelle  quantité  de  cou- 

leur a-t-on  employé?  etc.,  etc. 

M.  De  Béer  n'a  mis  que  24  ans  à  réunir  son  niil- 
lion  de  timbres...  Il  est  disposé  à  le  vendre  pour 

une  œuvre  de  bienfaisance.  On  parle  de  1 0,000  frs.! 
En  attendant,  on  a  octroyé  une  médaille  de  bronze 

à  cet  exposant  qui  ne  l'a  pas  volée,s'il  a  eu  la  cons- 
tance d'amasser  ce  trésor  pendant  24  années. 

M.  Tohn  Ryckx,  de  Kampen,  qui  devrait  s'appe- 
ler M.  Bontemps,  expose  la  patience  qu'il  a  dépen- 

sée en  travaux  utiles  (?),  confectionnant  25  objets 
divers  :  tableaux,  écran,  armoiries,  animaux  etc., 
etc..  le  tout  fait  en  timbres-poste.... 
Très  recommandé,cetravail,aux  personnes  douées 

d'une  patience-  angélique,  qui  n'ont  absolument 
rien  à  faire.  Elles  ont  la  perspective  de  pouvoir 

contempler,  après  un  labeur  de  quelques  années, 
une  œuvre  des  plus  intéressante  ?.. 

La  patience  est  sans  doute  une  des  vertus  domi- 

nantes en  Hollande,  car  voici  M.  le  Baron  Rom. 

Kruyenhoff,  bourgmestre  de  Kinderdyk,  qui  nous 

fait  voir  une  table  ornée  d'oiseaux,  de  branches 

d'arbres  et  de  fleurs  confectionnés  au  moyen  de 
découpures  de  timbres.  Tout  cela  est  admirable- 

ment fait,  fort  joli  de  tons,  mais  devant  ce  travail 
de  bénédictin  on  ne  manque  pas  de  faire  cette 
réflexion  :  «  Le  Bourgmestre  de  Kinderdyk  doit 
être  un  homme  très-occupé.  » 

Les  Hollandais  ne  sont  pas  seuls  patients  et  ingé- 
nieux, voici  un  Anglais  qui  a  arrangé  (?)  à  moins 

de  frais,  sur  une  feuille  de  papier,  quelques  timbres 
communs  de  diverses  couleurs  II  a  dû  être  étonné 

de  ne  pas  avoir  été  récompensé.  Après  un  examen 
des  plus  plus  attentifs  on  finit  par...  supposer  que 

l'exposant  a  voulu  former  de  timbres,  son  nom  : 
Craivford. 

Ce  n'est  pas  tout.  Dans  le  fond  de  la  salle  s'éta- 
lent deux  grands  tableaux  formés  de  timbres  entiers. 

Ils  sont  exposés  par  les  frères  de  St  Jean  de  Dieu 

de  Gand,  qui  ne  semblent  pas,comme  le  sous-lieu- 
tenant de  la  chanson,  accablés  de  besogne  ni  trop 

préoccupés  de  leurs  prières.  Le  premier  de  ces 
tableaux  représente  un  château  fort,  le  second  une 

corbeille  de  fleurs.  Le  Précurseur  d'Anvers  les 
trouve  admirables;  la  Nation  et  la  Réforme  sont 

d'avis  qu'ils  sont  «  affreux  ». 

D'accord  cette  fois  avec  le  Patriote,  nous  trou 
vons  qu'ils  n'ont  d'autre  cachet  que  l'oblitération 
des  timbres.... 

Cependant  une  jeune  demoiselle  a  bien  voulues 
primer  tout  haut  son  opinion  devant  nous.  «  Sais- 

tu  ce  que  je  trouve  de  plus  beau  ici,  dit-elle  à  sa 

compagne  ?  c'est  cette  corbeille  de  fleurs  ;  quant  à 
tous  ces  autres  petits  carrés  de  papier,  cela  ne 

signifie  rien. 
Poursuivant  notre  chemin,  en  même  temps  que 

la  jeune  fille,  nous  entendons  cette  exaclamation 
poussée  devantla  collection  du  Philatélie Record,èt3i 

lant  les  portraits  photographiés  de  l'élite  des  collec- 
tionneurs: «  Dieu  quelles  têtes!  c'est  encore  ce  gros 

moustachu  qui  est  le  moins  laid!  »  Puis, avisant  les 

timbres  actuels  de  Belgique,  elle  fit  remarquer,tou- 
jours  à  sa  compagne,  que  le  roi  avait  une  grande 

lettre  R  dans  la  barbe  .«  Sais-tu  pourquoi?  dit  elle. 
Parce  que  le  graveur  a  voulu  donner  au  roi  ce  que 

son  burin  n'a  pu  reproduire  :  un  R  de  distinction  » 
Et  les  jeunes  filles  de  rire. 

La  société  Volapuk  s'est  révélée  ici  en  plaçant  à 
jour,  sur  une  glace,  un  certain  nombre  de  cartes 
postales  reçues  de  différentes  contrées  et  écrites  en 

volapuk,  sauf  l'adresse.  On  peut  prendre  connais- 



N°  295 LE  TIMBRE-POSTE 

6g 



7o 

LE  TIMBRE-POSTE. 

N°  295 

sance  de  ce  qui  se  trouve  sur  les  deux  faces  des 

cartes  Au  centre,est  la  photographie  deM.Schleyer, 
le  promoteur  de  cette  langue. 

La  boîte  postale  a  encore  excité  d'autres  convoi- 
tises, par  ses  timbres,  que  celle  dont  nous  avons 

parlé.  Un  collectionneur  en  herbe  de  7  à  8  ans, 

fasciné  par  ce  qu'il  voyait,  cherchait  à  détacher 
des  timbres,  quand  il  fut  pris  en  flagrant  délit. 
Conduit  au  bureau  du  directeur  et  après  lui  avoir 
fait  décliner  ses  nom,  prénom,  etc.,  domicile  de 

ses  parents. «  Pourquoi  avtz-vous  volé  ce  timbre?  » 
lui  dit  sévèrement  le  directeur.  «  Parce  que  je  ne 

le  possédais  pas  dans  ma  collection  M'sieu  ■>  dit  le 

gamin  en  pleurnichant.  On  l'a  renvoyé  à  ses 
parents  après  une  semonce. 

Passons  à  plus  sérieux. 

Les  divers  éditeurs  de  journaux  et  d'albums  ont 
exposé  leurs  produits.  Ces  albums  qu'on  ne  saurait 
recommander  sont  à  peu  près  tous  les  mêmes,  des- 

tinés qu'ils  sont  aux  collectionneurs  qui  ont  besoin 
d'être  dirigés,  Dieu  sait  souvent  comment  / 

•L'illustre  docteur  Moschkau  montre  sh.  brochure 

sur  les  filigranes,  qui  n'est  qu'une  copie  servile  du 
travail  du  docteur  Legrand. 

En  fait  de  collections,  il  y  en  a  d'importances 
diverses  :  de  5,  7,  8,  9  et  1 1.000  timbres. 

Malheureusement,  et  heureusement  pour  leurs 

propriétaires,  le  public  n'est  pas  autorisé  à  feuilleter 
les  albums,  il  ne  peut  juger  de  leur  valeur  que  par 

l'exposition  d'une  page.  Une  seule  collection,  celle 
de  M.  Wallaert  est  renfermée  dans  douze  volumes, 

dont  les  feuilles  sont  mobiles.  Ce  système  d'album 
a  permis  de  montrer  une  partie  de  la  collection  qui 
ne  renferme  pas,  il  est  vrai,  des  raretés  de  premier 
ordre,  comme  les  Post  Office  de  Maurice,  les 
premiers  Hawaii,  les  Réunion,  etc.,  mais  qui  est 
riche  en  rareté  de  deuxième  ordre.  Cette  collec- 

tion est  arrangée  avec  goût,iln'y  règne  pas  ledésor 
dre  qu'on  peut  constater  dansles  autres  collections, 
aussi  a-t-elle  décroché  la  timballe  sous  forme  de 

médaille  d'or. 
La  collection  Manus,  d'Amsterdam,  qui  renferme 

11,000  timbres  et  qui  avait  été  annoncée  comme 
une  huitième  merveille,  est  dans  un  désordre  des 
plus  désolants.  Elle  contient  de  tout,  jusque  des 
assignats,  et  plus  de  400  timbres  faux.... 

Une  autre  collection,  de  M.  Van  Rentergem, 

d'Anvers,  méritait  à  tous  égards  la  médaille 
d'argent  qui  lui  a  été  octroj'ée.  Chose  exception- 

nelle, elle  ne  compte  que  fort  peu  de  timbres 

faux.  Il  en  est  de  même  d'une  autre  collection 

d'Anvers,  appartenant  à  Mœe  Cockx-Van  Reeth. 

Nous  n'en  dirons  pas  autant  de  l'album  de  M.  De 
Buck,  de  Bruxelles. 

Un  italien,  dont  le  nom  nous  échappe,  mais  qui 

se  termine  eni,  comme  tous  les  nomsitaliens,mon- 

tre  des  spécimen  d'enveloppes  de  Piémont,  de 
i8i8/20,ayant  servi  à  cette  époque. 

Ils  sont  là,  sans  inscription,  ce  qui  fait  que  le 

commun  des  mortels  passe  sans  s'y  arrêter. 
M.  Achille  Nys  (rien  du  bouillant  Achille), 

expose  un  tableau  de  quelques  timbres  télégraphes 
suisses  sur  lequel  il  annonce  être  le  seul  possesseur 
de  ces  timbres.  Achille  est  vraiment  par  trop 
modeste! 

M.  Castle,  le  brasseur  anglais  millionnaire,  n'a 
pas  dédaigné  de  faire  un  envoi  de  quelques  pages 
de  son  album,  tous  timbres  rares  et  de  premier 
choix.  Il  expose  entre  autres,  deux  planches  du 

1  penny  Sydney,  des  Australie  occidentale,  une 

épreuve  de  l'enveloppe  Mulready.  avec  signature 
de  Sir  Rowland  Hill,  etc.  (1) 

MM.Pemberton  Wilson  et  Cie  exposent  aussi  des 
timbres  de  grande  valeur  :  Guyane  anglaise, 
Nouveau  Brunswick,  Nouvelle  Ecosse,  etc. 

M.  Mortelman  n'a  pas  fait  un  envoi  important, 
mais  il  a  eu  le  bon  esprit  de  placer  quelques  notes 

à  côté  de  chaque  timbre,  ce  qui  donne  un  réel 

intérêt  à  son  exposition,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  pour 
la  plupart  des  autres  exposants. 

M.  Ch.  Dumercy,  d'Anvers,  nous  révèle,  par 
son  exposition,  l'existence  de  diverses  cartes 
de  service  non  encore  décrites  (voir  la  chronique 
de  Juin). 

MM.  Senf  frères  exposent  un  tableau  admirable- 
ment bien  conçu  et  contenant  de  nombreuses 

raretés.  Mais  c'est  là  un  tableau  de  réclame  et  non 

d'exposition.  11  ne  suffit  pas  de  faire  voir  cinquante 
exemplaires  d'un  timbre  «  rare  »  qui  perd  ainsi  de 
sa  valeur,  il  faut  savoir  varier  l'assortiment. 

La  poste  d'Anvers  et  celle  de  Bruxelles  ont  fait 
voir  les  différentes  cartes  de  nouvel  an  qui  ont 

été  échangées  entre  les  divers  bureaux  de  poste, 
et  parmi  lesquelles  il  en  est  de  fort  curieuses. 

(1)  M.  Maury  constate  un  peu  à  la  légère  que  M.  Castle,  l'expo- 

sant de  quelques  feuilles  de  timbres  rares,  n'a  obtenu  qu'une  mé- 
daille de  bronze,  précisément  comme  M.  de  fieer  qui  a  exposé  un 

dignation,    M.  Castle  possède  une    des  plus  belles  collections  du 
monde!!! 

La  réflexion  est  amusante.  A  ce  compte  là,  à  une  exposition 

de  faïences,  par  exemple,   vous   envoyez    votre  vase   de  nuit.  Et         j 

parce  que  vous  avez  une  admirable  collection  che^  vous,  il  faudrait 

vous  accorder  la  plus  haute  récompense  ! 

Ali  ça!est  ce  l'objet  exposé  qu'i!  faut  récompenser  ou  bien  celui 

qu'on  garde  précieusement  chez  soi  ? 
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Enfin,  parmi  toutes  ces  curiosités,  nous  remar- 
quons un  numéro  de  journal  ayant  le  timbre  de 

journaux  de  celte  époque  (1838).  Il  est  du  jour  du 

couronnement  de  la  reine  Victoria  et  a  l'impression 
lithographique  dorée.  Au  centre  de  la  première 

page  est  la  tête  de  la  reineVictoria  telle  qu'on  la  voit 
encore  sur  les  timbré  actuels,  preuve  qu'elle  n'a  pas 
vieilli.  Parle  travail  de  la  gravure,  cette  tête  sem- 

ble être  en  relief  comme  un  camée. 

Ce  précieux  numéro  appartient  à  M.  De  Prelle. 

M.  Moens,  mis  hors  concours,  a  apporté  le  plus 

fort  contingent  à  l'exposition.  Il  y  a  d'abord  toute 
la  collection  du  Timbre- Poste  et  du  Timbre-Fiscal, 

les  nombreux  ouvrages  qu'il  a  édités, et  ce  qui  fait 
écarquiller  les  yeux  des  profanes,  la  biblio- 

thèque timbrophilique  et  le  fameux  catalogue  de 

800  pages  in-8.  C'est  épatant,  quoi! 
En  fait  de  timbres,  il  y  a  quantité  de  feuilles 

telles  qu'elles  sont  sorties  des  presses  :  ruraux  de 
Russie,  Lubeck  2  sch.  brun  avec  fautes,  les  40 
variétés  du  1  real  1854  des  Philippines  ;  la  feuille 
des  12  enveloppes  1  penny  Mulready  ;  une  épreuve 
delà  planche  des  timbres  carlistes  1873  montrant 

le  portrait  de  pied  du  fameux  curé-général  Santa- 
Cruz  ;  une  feuille  entière  des  cinquante  variétés 
des  timbres  de  la  Nouvelle  Calédonie,  feuille  qui 
a  été  détachée  de  la  porte  du  bureau  de  poste  à 

Nouméa,  où  elle  avait  été  clouée.  C'est  du 
moins  ce  que  M.  Moens  nous  a  affirmé,  et  comme 

preuve  de  ce  qu'il  avance,  il  a  attiré  notre  atten- 
tion sur  les  traces  de  rouille  provenant  du  clou.... 

Nous  avons  demandé  des  nouvelles  de  ce  clou. 

On  n'a  pu  nous  en  donner,  due  serait-il  devenu 
hélas!  ce  clou  historique? 

Il  y  a  aussi  des  quantités  d'essais  de  timbres 
belges  proposés  ou  adoptés.  Il  y  a  même  une 
lettre  de  1847  portant  le  timbre  de  la  C"  des 
steamers  3\ic.  Leoi  de  la  Trinité. 

Un  timbre  devant  lequel  s'arrêtent  tous  les  visi- 
teurs, c'est  le  timbre  de  la  Réunion  qu'expose  son 

heureux  propriétaire,  M.  Moens.  A  côté  du  timbre 
vrai,  sont  placées  les  réimpressions,  et  plus  bas 
les  imitations. 

Le  même  a  réuni  une  collection  fort  inté- 

ressante d'épreuves  des  timbres  fiscaux  em- 
ployés en  Belgique  de  1790  à  nos  jours.  Il  y  en  a 

de  tous  modèles. 

Il  a  été  exposé  aussi,  sous  le  patronage  d'un 
membre  de  la  commission,  une  carte-postale,  qui 

aurait,  à  l'exemple  de  Philéas  Fogg,  fait  le  tour  du 
monde  en  90  jours,  comme  nous  l'apprend  un  avis 
placé  à  côté  de  cette  carte.  En  somme,  ce  n'est 

qu'une  grossière  imitation  de  la  carte  authentique 

ayant  appartenu  à  l'ex-percepteur  des  postes  de 
Boscoop  (Hollande")  qui  s'en  est  défait  en  faveur 
d'un  collectionneur  de  La  Haye  et  queVIllustra- 
tiou  Catholique  a  fait  confectionner,  sans  autorisa- 

tion, par  le  procédé  Bo<<aert  de  Bois-le-Duc, 

comme  moyen  de  réclame,  par  l'addition  d'un 
second  feuillet  avec  annonces,  lequel  a'été  enlevé 
à  la  carte  exposée,pour  lui  donner  un  cachet  d'au- 

thenticité auquel  s'est  laissé  prendre  beaucoup  de 
visiteurs. 

Par  suite  d'une  décision  de  l'administration,  il 
a  été  placé  à  côté  de  cette  imitation,  une  carte 

réelle  des  Pays-Bas.  On  voit  ainsi  de  suite  la 

mystification  de  l'exposant,  dont  l'avis  a  disparu 
par  la  même  occasion. 

L'exposition  de  toutes  ces  curiosités  a  duré  15 
jours.  La  fermeture  a  eu  lieu  le  1 5  mai. 

Les  récompenses  annoncées  ont  été  accordées 
aux  exposants  suivants  : 

Médaille  d'or-.  M.  Wallaert-Vanderrest  de  Bru- 
xelles. 

Première  médaille  d'argent:  M.  B.  H.  Manus 

d'Amsterdam,  avec  mention  honorable  pour  les 
enveloppes  postales. 

Deuxième  médaille  d'argent  :  M.  Van  Rentergem 

d'Anvers,  avec  première  mention  honorable  pour 
les  cartes  postales. 

Troisième  médaille  d'argent:  Mrae  Cockx-Van 
Reeth  pour  les  timbres-poste. 

Quatrième  médaille  d'argent:  M.  Debuck  de 
Bruxelles,  avec  deuxième  mention  honorable  pour 
les  cartes  postales. 

Médailles  de  bronze. 

pour  collection  de  moins  de  6000  timbres. 

1.  Les  frères  St-Jean  de  Dieu,  de  Gand,  avec 
mention  spéciale  pour  leur  envoi  de  tableaux. 

2.  Richter,  de  Leipzig. 

3.  Fr.  Rosseels,  d'Anvers. 
4.  Michel  Stuyck,  de  Borgerhout. 

5.  Pittoors  frères,  d'Anvers. 
6.  Termonia,  de  Seraing. 

7.  Georgen,  de  Namur. 
8.  De  Grave,  de  Gand. 

Mentions  honorables. 

MM.  Adriaensens,  Collignon,  Lauwers,  Retsin, 

Van  Aken,  Verryken  et  Vervoort,  tous  d'Anvers. 
Exposants  méritants.  —  Médailles  dt  bronze. 

M.  Castle  de  Brighton,— envoi  de  timbres  rares. 
M.  Grassi  de  Salonique  (Turquie)  fraction  de 

collection. 

M.  de  Béer,  d'Utrecht.  — Exposition  d'un  million. 



72
 

LE  TIMBRE-POSTE 

N°  295 

M.  Joh.  Rykx,  de  Kampen  (Holl.)  25  tableaux. 
M.    Krayenhoff,    bourgmestre    de    Kinderdyk 

(Holl.). 

Concours  entre  les  éditeurs  d'albums,  etc. 
1.  M.  Heitmann,  de  Leipzig,  diplôme  de  :rs 

classe  en  partage  avec  la  maison  Senf  frères  de 
Leipzig. 

2.  MM.  Pemberton,  Wilson  &  Cie ,  diplôme  de 
première  classe. 

3.  MM.  Maury  de  Paris,  Philbrick  et  Westoby, 
Stevens  and  Son,  Lincoln,  de  Londres;  Friedl 

de  Vienne,  diplôme  de  deuxième  classe  en  par- 
tage. 

■~Le  jury    du  concours    était  composé  de  MM. 
f.  B.  Moens,  président,  Kennis,  vice-président, 

Van  Haesendonck,  secrétaire,  d'Heygere,  Ch. 
Dumercy,  P-  Génard,  Ratinckx  et  Rooman  mem- 
bres. 

Les  membres  exposants  du  jury  étaient  hors 
concours. 

A  l'occasion  de  cette  exposition,  il  a  été  ouvert 

un  concours  de  dessin  pour  l'obtention  d'un  tim- 
bre-poste belge.  Voici  le  programme  : 

I.  Il  est  ouvert  un  concours  pour  le  dessin  d'un 
type  uniforme  de  Timbre-Poste  Belge  avec  inscrip- 

tions en  français  et  en  flamand. 
II.  Les  artistes  belges  et  ceux  résidant  en 

Belgique  seront  seuls  admis  à  concourir. 
III.  Les  concurrents  fourniront:  i°  Un  dessin 

mesurant  18  centimètres  en  largeur  sur  22  centi- 

mètres en  hauteur;  20  Une  réduction  photogra- 
phique de  ce  dessin  à  la  grandeur  du  timbre  poste 

actuel  (0.018  X  0.022.) 

IV.  Les  envois  devront  parvenir  à  l'adresse  de 
M.  l'Administrateur  délégué  de  la  Société  du  Palais 
de  l'Industrie,  des  Arts  et  du  Commerce,  avenue 
du  Sud,  186,  au  plus  tard  le  14  mai. 

V.  Us  porteront  pour  toute  indication  une  devise 

qui  sera  répétée  sur  une  enveloppe  fermée  conte- 
nant les  nom,  prénom  et  domicile  du  concurrent. 

VI.  L'auteur  du  dessin  primé  recevra,  à  son 
choix,  une  somme  de  deux  cents  francs  ou  une 
médaille  de  cette  valeur. 

VIL  Les  dessins  resteront  la  propriété  des  con- 
currents. 

VIII.  Le  jugement  du  concours  se  fera  par  un 

jury  spécial. 
POUR   LA    COMMISSION  : 

Le  Secrétaire,  Le  Président, 

Th.  Van  Haesendonck.  J.-B.    Moens. 

Vingt-huit  concurrents  se  sont  présentés. 
Voici  les  devises  des  différents  envois  : 

1.  Pro  Patria  ;  2.  Ier  projet  Labor,  2e  projet 
Constantia  ;  3.  Passe  partout  ;  4.  En  avant  (4  pro- 

jets) ;  5,  Pro  Patria;  6.  une  lettre  cachetée;  7.  Rust 
roest  :  8.  Observore  ;  9.  Binnen  en  buiten  ;  10.  De 
wereld  rond;  11.  Nieuws  ;  12.  Iets  onder  ons  ; 
13.  Liberté;  14.  Etoile;  15.  Ig.  N  ;  16.  Triangle 
dans  un  cercle  ;  17.  Als  ik  kan;  18.  Liefde  voor  ailes 
wat  kunst  is;  19.  Secret  et  rapidité;  20.  Antwerpen; 
21.  Moed  ;  22.  Vaderland  ;  23.  Audaces  fortuna 

privât  ;  24.  Faute  d'un  point. 
Ces  propositions  ont  été  soumises  le  16  mai  à 

l'examen  du  jury  composé  comme  suit  : 

MM.  K.  Verlat,  directeur  de  l'Académie  d'An- 
vers ;  J.  de  Brackeleer  et  Michiels,  professeurs  à 

l'Institut  supérieur  de  l'Académie  ;  Hasse,  archi- 
tecte et  Kennis,  professeur  à  l'Institut  Commercial 

d'Anvers. 

Après  une  longue  délibération  le  prix  de  deux 
cents  francs  ou  une  médaille  de  cette  valeur  a  été 

décerné  à  Yunanimité,  au  projet  portant  le  devise 
als  ïk  Jean,  soumis  par  M.  Emile  Petitot  de  Boisfort 
lez-Bruxelles. 

Les  divers  dessins  qui  ont  été  envoyés  à  l'Expo- 
sition y  ont  été  exposés  le  dimanche  suivant, 

23  mai. 
M.   Petitot  ayant  bien  voulu 

1  »    nous  communiquer  une  épreuve 
de  son  timbre,  nous  en  donnons 

ici  la  reproduction.  Nous  formu- 
lerons le  même  vœu  que  le  jury, 

celui  de  trouver  plus  de  ressem- 
blance au  roi, si  le  gouvernement 

se  décidait  à  adopter  ce  type. 
Quelques  renseignements  avant  de  terminer. 

Le  projet  d'une  exposition  de  timbres  s'est  fait 
un  peu  au  pied  levé  et  à  titre  d'essai.  —  Nous  avons 
entendu  un  anglais  qui  se  lamentait  de  ce  que  cette 

première  exposition  n'eut  pas  eu  lieu  en  Angle- 
terre ;  ce  qui  le  consolait  un  peu,c'est  qu'il  en  avait 

eu  l'idée  il  y  plus  d'un  an.  —  La  première circulaire  a  été  expédiée  seulement  le  24  mars  ; 
néanmoins  les  résultats  en  ont  été  très  favorables 

à  tel  point  que  l'Administration  du  Palais  de 
l'Industrie  se  propose,  l'an  prochain,  d'ouvrir  une 
exposition  plus  importante  qui  comprendrait  en 
même  temps,  tout  ce  qui  se  rattache  aux  timbres- 
poste,  télégraphes  et  téléphones.  Le  gouvernement 
a  promis  son  concours  ;  les  divers  gouvernements 
étrangers  seront  invités  à  y  participer.  On  parle 
même  d'un  congrès  timbrophilique  ! 

Les  collectionneurs  qui  n'ont  pu  prendre  part 
à  l'exposition  de  i887,connue  trop  tardivement,ont 
donc  le  temps  de  se  préparer  à  celle  de  1888  et  de 
venir  disputer  les  récompenses  qui  seront  accordées 
aux  collections  les  plus  méritantes.  Igrec. 

Bruxelles  —  Imp.  J.-B.  Moens  et  fils,  rue  aux  Laines,  48 



N°_2g6 1887  AOUT  -  25e  ANNEE 

JOTTHNAL   3DXT    COXiLBCTIOOSrjSrEXTTt 

PARAISSANT  LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,  Galerie  Bortier, Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoareusement  refusée 
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CHRONIQUE 

AÇORES. 

Les  cartes-lettres  ont  été  introduites  en  même 

temps  aux  Açores  qu'en  Portugal,  ce  que  nous 
avons  omis  de  dire  : 

2;  réis,  bistre  et  noir  sur  chamois,  iut.  b'.anc. 
50    —     bleu  —  azur.  —      - 

Il  est  à  supposer  que  les  nouveaux  timbres  20  et 
500  réis  et  la  carte  20  réis  ont  été  mis  en  usage  en 

même  temps  qu'en  Portugal  (voir  plus  loin). 

ALLEMAGNE  (EMPIRE). 

La  carte  avec  réponse  5  +  5  pfennig  existe  avec 
les  mots  :  ÎVobnung  (Strasse  uni  Hausnummcr)  : 

>  +  S  pfennig,  violet  sur  chamois. 

Quant  aux  postes  privées    «  ist  kolossal  »    ce 

qu'il  y  a  de  paru  depuis  peu.   Voici  toujours  une 
faible  partie  de  ce  que  nous  connaissons. 

berlin.  Dans  les  premiers  jours  de  Juillet  le 

2  pfennig,  type  reproduit  tout  récemment,  a  été 
mis  en  usage. 

Une  carte,  type  de  petite  dimension,  avec 
Staâlbrief,  en  haut,  a  vu  le  jour  en  même  temps. 

Elle  a  pour  cadre  deux  filets  dont  un  gros  à  l'exté- 
rieur et  pour  inscriptions  :  Packetfabrtkart  : 

Timbre poslc  2  pfennig,  brun-rouge. 

Carte  postale  2      —        brun  foncé,  sur  chamois. 

bochum.  Voici  le  dessin  de  la  carte  dont  nous 

parlions  tout  récemment. 
De  cette  poste  il  y  a  encore 

une  série  de  timbres  d'un  nou- 
veau type.  Livre  couché  dans 

un  demi-cercle  contenant:  Pri- 
vat-Brief-  Verkebr-Stadt-brief  ; 
en  dehors,  en  haut  :  Bochum  ; 

aux  angles,  un  chiffre  dans  un 
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cercle  et  pfennig  en  haut  et  en 
bas: 

1  pfennig,  outremer,  piqué  111/2 

2  —        rouge,  — 

3  —        vert,  — 
5       —        violet,  — 

Une  autre  série,  antérieure  dit-on,  n'a  pas  été 
signalée  par  nous.  Le  type  re- 

présente  un  chiffre  dans   un    £  •  ■jT'^'^%%^ t là.    i 
octogone  ayant  diverses  in-    ̂ ^%^i^imj^^c 
scriptions. 

Imprimés    en    couleur  sur 

blanc,  piqués  u  1/2  : 

1  pfennig,  vert. 

Il  y  a   aussi  une  bandeau 

type  ci -contre  : 

2  pfennig,  vert. 

bonn.  Une  compagnie  express  a  émis  le  type 

ci-contre  qui  rappelle  celui  de  jr 
diverses  autres  compagnies. 

Au  centre    d'un    cercle    le  j 
chiffre  de  la  valeur  et  pour  ins- 

cription,     autour  :     Express  \ 
packet    Verkehr;   en   bas,  une 

banderole  ayant:  C    Norren- 
lerg-Bonn. 

Lithographies  en  couleur  sur  blanc,  piqués  11 1/2  : 

5  (pfennig)    vert-pâle 
10        —         carmin 

20        —         bleu-foncé 

carslruhe.  Changement  de  type.  Au  centre, 

uue  pyramide  entourée  de 
quatre  réverbères.  Légende  : 

Privât  Befàrderung  Karls- 
ruhe  et  la  valeur. 

Imprimés  sur  papier  blanc, 

piqués  11  1/2  : 
2  pfennig  orange 

3  —  vert 

chemnitz.  La  carotte  se  montre  ici  dans  toute  sa 

splendeur  et  nous  croyons  qu'il  ne  faudra  pas 
trop  encourager  cette  poste  «  elle  existe. 

Ier  type.  Une  valeur  en  trois  couleurs  !  !  1 
2  pfennig,  bleu,  rouge,  vert,  piqués. 

3  —        brun  sur  chamois.     — 

2e  type.   Même   type  portant  les  attributs  du 
commerce  en  surcharge  couleur  : 

2  pfennig,  bleu,  surcharge  rouge. 

2       —      rouge       —  — 

3e  type.  Même  que  les  précédents  avec  armoiries 

en  surcharge  couleur  : 
2  pfennig,  bleu,  surch.  rouge. 
2        —  —        —       noire. 

2  —  rouge,  —  bleue. 

2        —  —        —      noire. 

2         —        vert,      —        — 
2        —  —        —       bleue. 

Les  mêmes,  surcharge  renversée. 

4e  type.  Tête  de  femme  dans  un  petit  ovale.  Il 
n'y  en  a  que  six  valeurs  dont  une  à  1  mark  qui  a 
été  dorée  comme  pour  certaines  pilules  difficiles  à 
avaler. 

1  pfennig,  orange,  cadre  bleu. 
10  —  rouge,  —  vert. 

12        —        vert,  —    rouge. 

S° 

brun, 

argent,        —    noir. 

Tous  ces  timbres  sont  piqués  11  1/2. 
Le  timbre  1  mark  de  Hammonia  de  Hambourg 

a  reçu  pour  surcharge  un  caducée  : 
I  mark,  vert,  surch.  noire. 

La  carte  de  la  même  compagnie  Hammonia, 

2  pf.  noir,  sert  à  toutes  sauces... 
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La  voici  i°  avec  la  surcharge  armes  dans  un 
ovale  et  2°  avec  attributs  de  commerce,  en  noir  et 
en  rouge- 

Puis  une  nouvelle  carte  lithographiée  au  même 

type  mais  avec  l'inscription  :  Hammonia  EU  Karte 
—  An  —  Breslau  —  Slrasse  n"  Etage  et  nom  de 

ville,  surchargé  :  Eilbrief.  Le 
timbre  a  pour  surcharge  un 
caducée.  Pourquoi  ?  Carotte 
et  mystère  ! 

io  pf.  vermillon  et  noir  sur  chamois. 

Il    y    a   encore   une    foule 

l[|j]^MoV;i[IO|       d'autres  chose?  :  ce  sera  pour plus  tard. 

dantzig. Voici  untimbrequi 
a  été  émis  en  Mai  dernier. 

La  valeur  est  dans  un  ovale, 
en  chiffres  ;  elle  est  répétée  de 
même  dans  les  angles  : 

2  1/2  pfennig,  bleu  s/blanc  gris-burelé- 

fjjijgjj^^gjjj^,  A  la  même  date,  o
nt  paru 

nSrTT^ijJrniÉ]  \  au  type  ci-contre,  une  bande 

j||  "  hZ}y  A  j|j  1  de  la  dimension  3  37X  52  mim, B      Oauzircr    El-  une  carte  sur  chamois  et  un 

j  l|PriVat™  /  dtp°S,|li  l  timbre,  sa  voir  : 

•m      C    £"&    {       l01  '      ̂ ■3n<ie -•  2  '/2  pfennig.violet  s/  blanc 

'IEI   ---  Hi     '1-  B'i      Carie -.3.  1/2      —        -     —chamois 
;  WJgMSJËM  i       Timbrer         -     -blanc  et  jaune 

Dresde.  De  la  carte  avec  large  cartouche,  il  y  en 
a  avec  réponse,  les  deux  parties  tenant  par  le  haut, 

avec  impression  sur  les  irc  et  4e  faces  : 

2  -j-  2  pfennig,  vert  sur  chamois. 

Un  congrès  timbrophilique  ayant  eu  lieu,paraît-il, 
à  Dresde,  les  28  à  51  mai,  la  compagnie  Hansa  a 
fait  paraître  à  cette  occasion  le  timbre  3  pf.  dans 
les  couleurs  suivantes  : 

%  pfennig,  noir  sur  rose  et  vert. 

;        —        vert    —    —    et  jaune. 

Puis  une  carte  avec  cartouche  au  milieu  :  lnter- 
nationaler  etc.,  et  un  timbre  2  pf.  de  chaque  côté  ; 
enfin  une  carte  avec  réponse!!  imprimée  sur  les 

ire  et  4e  faces.  Les  timbres  sont  jaunes,  la  formule 
noire  sur  blanc. 

Lorsque  des  philatélistes  se  réunissent  en  congrès 

et  encouragent  la  carotte  au  point  d'imprimer  un 
timbre  en  cinq  couleurs  (qui  sait  s'il  n'y  en  a  pas  10) 
et  faire    des  cartes    avec  réponse,    absolument 

inutiles,  il  faut  réellement  désespérer  de  l'avenir. 

■îpiypi^fïC^-?'  La  compagnie  de  factage  a 

I^S^iP^r  émis  le  timbre  ci  contre  ayant 

?f»^flffl^î@ii!  un  cniffre  dans  une  étoile  et 
\ Hw^S^v^'i  ̂ es    'nscr'Pt'ons     des    autres 

i^.^^^^-^nj^zzzsï    100  pfennig,  rose  violacé,  piqué  u  1/2 

Francfort  s/Mein.A  l'occasion  des  fêtes  du  tir, 
la  poste  locale  a  fait  paraître 

en  juin  dernier  le  type  ci-con- 
tre montrant  un  tireur  dans 

un  cercle  avec  inscription  ; 
en  dessous,  un  chiffre  dans 
un  cercle  ;  de  chaque  côté,  le 

millésime  1862-1887;  àlapar- 

tie  supérieure  :  Privat-Brief- 
verkehr. 

Il  y  a  deux  impressions  :  rouge  et  verte-  La 

première  a  servi  gratuitement  pour  la  correspon- 
dance du  Comité  des  fêtes  ;  la  seconde  sert  aujour- 

d'hui pour  le  public. 
Impression  de  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2  : 

2  pfennig,  rouge. 
2        —         vert. 

Une  carte  de  la  même  compagnie  a  vu  le  jour 
vers  la  même  époque.  Le  timbre  aux  armoiries 
(aigle)  dans  un  ovale  est  à  droite,  angle  supérieur 
et  à  la  gauche  du  timbre  un  grand  cartouche 
contenant  : 

Frankfurter 

Privat-Briefverkehr 
Corresponden^karte. 

An  —  Hier  —  Strasse  uni  Nu  miner  : 

2  pfennig,  brun  s/chamois. 

Hanovre.  Au  commencement  de  juin  il  a  paru 

une  carte  ayant  le  timbre,  type  des  timbres-poste,à 

droite;  le  cadre  est  formé  d'une  petite  grecque.  En 
haut:  Absender   ;  en  dessous  : 

Mercur 
Privat-Stadtbrief -Expédition 

An  —  Hannover. 
Strasse  u  haus  nummer  : 

2  1/2  (pfennig)  bleu  sur  bl.inc. 

•Heidelberg.  M.  Kohlhagen  nous  dit  que  les 

timbres  reproduits,  n°  292,  ont  été  interdits  parce 

qu'ils  portaient  l'inscription  :  Privat-Stadt  post. 
Pour  utiliser  le  stock  imprimé,  l'entrepreneur  a 
ajouté  depuis  le  15  mars  la  surcharge  couleur: 

Privat-Brief  verkehr,  qui  a  enfin  apaisé  la  farou- 

che administration  des  postes  de  l'Etat.  Il  y  a  donc: 
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pfen 

ig,  outremer,  surch.  violette, 

violet,  —      noire. 

Et  pour  ne  plus  avoir  recours  aux  surcharges, 

M.  Arnould  a  fait  refaire  son  type  ayant  la  nou- 

velle inscription.  Il  n'y  a  de  paru  que  : 
1  pfennig,  outremer. 
2  —       brique. 

S        —       vert-jaune. 

Une  nouvelle  carte  au  type  lion  nous  donne  ce 

timbre  à  droite  et  une  vue  du  Château  d'Heidelberg 
à  gauche.  A  la  partie  supérieure  : 

Privat-Brief-Bef'àrderung Heidelberg 

Von  G.  Arnold.  Ge.gr.  29  juli  1886. 

puis  :  An  —  Hier  —  Wohnung...  N°. 
2  pfennig,  bleu  s/chamois. 

Magdebourg.  Une  avalanche  de  timbres  et 

moult  types  : 

Au  type  attributs  du  commerce,  il  y  a  un  timbre 
non  dentelé  et  piqué. 

2  pfennig,  brun  sur  blanc. 

puis  une  carte  avec  réponse  ayant  pour  chaque 
partie  le  cadre  différent  et  imprimée  : 

L'impression  est  sur  la  ire  et  30  faces;  le  timbre 
est  à  droite  : 

2+2  pfennig,  violet  sur  paille  et  blanc. 

2  +  2         —  —      —  blanc  —  paille. 

Uu  timbre  portant  mercure  en  personne  rem- 
place le  précédent  :  Il  y  a  : 

2  pfennig,  carmin,  vermillon,  non  dentelé  et  piqué. 

Et  des  cartes  avec  réponse  imprimées  comme 

les  précédentes  : 

2  +  2  pfennig,  carmin  sur  paille  et  blanc. 
2+2      —  —      —  blanc  et  paille. 

Enfin  une  carte  ordinaire  sans  cadre  : 

2  pennig,  carmin  sur  chamois. 

En  voici  d'autres  : 

Ces  deux  types  forment,  supposons  nous,  la 
série  en  cours  ? 

1  1/2  pfennig,  bleu  sur  blanc,  piqué  1 1  1/2, 

2  1/2       -       vert        -  -        - 

Puis  encore  des  enveloppes,  cartes  et  cartes-lettres 

au  type  ci-contre,  dont  le  timbre 
est  à  droite. 

Enveloppes.  3    pfennig  violet,  sur  blanc 

vergé  147  X  82  mjm. 

-  5       -  -  g»s 
uni  156X  I2S  m/m- 

Carie  tellrt    3      —  —        chamois. 

Carte  2     —        rouge.  — 

Mayence.  Nous  avons  une  série  nouvelle  au 

type  ci-contre,  dont  il  y  a  trois 
valeurs  : 

2  pfennig,  rose  s/  vert,  piqué. 

3  —  —        rose       — 
6        —         —        jaune     — 

Plus  une  carte  au  même 

type  avec  timbre  à  droite  de 
l'inscription  :  Main^er  Privat- 

Brief  et    Packct-Befôrderung.   —  Bureau  :   Insel 
nében  Café  Neuf- 

2  pfennig,  bleu  sur  chamois. 

Un  autre  timbre  nous  donne  une  surcharge  sur 
l'ancienne  valeur,  en 
chiffres,   de   chaque 

côté  : 

3  pfennig  sur  2    pf.  rouge 
et  noir. 

Stettin.  Les  timbres  de  la  défunte  compagnie 

de  Hambourg  servent  ici  par  la  surcharge  :  Stettin, 

en  noir,  à  la  partie  inférieure  du  2  pfennig,  vert- 
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gris  ;  puis  par  Stettin,  en  haut  et  3  en  bas  avec  le 
mot  Hammonia  biffé  ;  enfin  par  le  mot  Stettin,  en 
haut  et  effbas  et  un  chiffre  10  : 

2  pfennig  sur  2  pf..  vert-gris,  surch.  noire. 
ronge. 

Il  y  a  encore  la  carte  de  la  même  compagnie, 

celle  ayant  m  —  Strasse  n°.  Etage  sur  deux  lignes: 
qui  a  le  mot  Hammonia  biffé  sur  le  timbre  au  lieu 

de  l'entête  Briefbefôrdening  Hammonia,  il  y  a  un 
dessin  qui  couvre  cette  inscription  remplacée  au 
dessus,  en  lettres  gothiques  par  :  Stadbriefôrderung 
%u  Stettin,  en  noir  : 

2  pfennig,  noir,  surch.  noire. 

Wiesbade.  Nouveau   type  ci-contre,  ayant  le 

chiffre  dans   un    ovale  saus  le    mot  pfennig;  les 

angles  portent  un  cor  de  poste  au  lieu  d'un  chiffre  : 
Il  y  en  a  cinq  valeurs  : 

2  pfennig,  vert  sur  blanc,  piqué  11  1/2. 

Zittau.  Emission  de  timbres  par  une  compa- 

gnie de  factage.  Au  centre  d'un  cercle  ligné,  le 
chifire  de  la  valeur  et  autour  :  Express  Packet  — 
Befbrderung;  à  la  partie  supérieure.sur  une  bande- 

role :  Theodor  Wuensch;  en  bas  :  Zittau . 
Imprimés  en  noir  sur  couleur,  piqués  1 1  1/2  : 

5  (pfennig),  noir  sur  vert. 

p        —  —     —  gris  fer. 
I00       —         -    -JUas. 

ANTIGOA. 

Les  timbres  avec  cadre  octogone  intérieur  ont 

maintenant  le  filagramme  CA  et  couronne  "et 
piqûre  14  pour  les  valeurs  : 

2  1/2  pence,  bleu. 

4  —        brun-rouge. 

ANTILLES  DANOISES. 

Les  cartes  avec  réponse  2+2  cents,  ont  actuel- 

lement six  lignes  d'adresse  au  lieu  de  quatre,  dit 
PI.  B.  J.  : 

2-(-2  cents,  bleu  sur  blanc, 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Le  24  centavos,  bleu  foncé,  au  lieu  d'être  percé 
en  lignes  est  depuis  mai  ou  juin  dernier,  piqué  12. 

C'est  à  la  suite  d'une  réclamation  de  l'administra- 
tion des  postes  que  cette  modification  a  été 

apportée  à  ce  timbre;  elle  le  sera  sans  nul  doute 
aux  autres  valeurs  : 

24  centavos,  bleu  foncé. 

Ce  timbre  existerait  aussi  avec  la  surcharge 
noire  oficial  et  le  60  centavos  avec  cette  même 
surcharge  en  rouge  : 

24  cents,  bleu  foncé,  surch.  noire. 

60    —     noir,  —       rouge. 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

Un  mauvais  point  à  M.  Goutier.  Le  10  shillings 

n'est  pas  bleu  comme  il  nous  l'a  fait  dire,  mais 
vert,  ce  dont  nous  avons  pu  nous  assurer. 

L7.  B.  J.  fait  connaître  les  couleurs  des  valeurs 

suivantes  : 
15  shillings,  orange. 

1  pound,      bleu. 2  —  brun. 

2       —  10    rouge. 

Une   seconde  série,  nous  donne  un  chiffre  dans 
un  carré,  pour  les  valeurs  suivantes  : 

S  pfenuing,  noir  et  blanc,  piqué  1 1  1/2 
—  chamois 

—  rose  vif 

carmin, 

bleu  lait 

bronze. 

D'après    M.  Goutier  le   5   pounds  serait   gris 
cendré  et  on  a  signalé  le  10  pounds  comme  or? 

BELGIQUE. 

Un  obligeant  anonyme  nous  envoie  la  carte  de 
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service  de  la  future  exposition  de  Bruxelles  1888. 

Elle  a  pour  inscription  : 

Concours  International  des  Sciences  et  de  l'Industrie 
1888  Bruxelles  1888. 

Carte  postale  de  service 

Postkaart- 
M. 

Les  deux  premières  lignes  sont  noires,  les  trois 
suivantes  vertes,  moins  les  mots  de  service  qui  ont 
été  ajoutés  en  noir. 

En  travers,  à  droite  :  Ministère  de  l'agriculture 
de  l'industrie  et  des 
travaux  publics. 

Cabinet. 

en  impression  bleue  : 
sans  valeur,  noir,  vert  et  bleu. 

COCHINCHINE. 

L'Ami  des  Timbres  a  vu  le  timbre-taxe  30  c,  des 
Colonies,  avec  la  surcharge  20  cents  et  1  franc 

qui  aurait  été  appliquée  l'an  dernier  : 
20  cents  sur  30  c,  noir,  surch.  (?) 

I  franc   —   30  c,    —        —      (?) 

COLOMBIE.  (ETATS-UNIS  DE) 

Voici  deux  timbres  appartenant  à  la  série  por- 
tant la  nouvelle  dénomination.  Le  2  centavos 

représente  le  maréchal  Siare;  le  20  centavos  le 
général  Narinos  (don  Antonio)  tous  deux  héros  de 

la  guerre  de  l'Indépendance,  nous  dit-on.  D'après 
Larousse  ce  dernier  serait  un  aventurier  américain, 
le  premier  Dictateur  de  la  Colombie,  né  a  Santa  Fé 

de  Bogota  en  1769  et  mort  à  Cadix  vers  1822. 
2  cents,  rouge  sur  rose,  piqué  13  1/2. 

20     —      violet    —   lilas,  — 

Ce  dernier  a  Repulica  pour  Republica. 

DANEMARK. 

Randers.  Les  timbres  aux  armoiries  (voir  type 

n°  289)  ont  reçu  une  surcharge  à  la  main  d'abord, 
lithographiée  ensuite  : 

ôre  sur  3  ôre, ,  surch.  noire. 

La  surcharge  à  la  main  a  le  chiffre  i  et  2  plus 
gras,  ce  dernier  a  le  trait  horizontal  du  bas  lequel 
trait  est  recourbé  à  la  lithographie. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Au  type  connu,il  arrive  au  nouveau  filagramme, 

l'enveloppe  format  officiai  10  cents,  imprimée  sur 

quatre  papiers  différents  •. 
10  cents,  brun  s/paille,  chamois,  orange,  bleu. 

FARIDKOT. 

L'enveloppe  1  anna  n'a  plus  le  papier  azuré 
vergé,  mais  blanc;  point  de  dessin  à  la  patte  : 

1  anna,  brun,  surch.  noire  sur  blanc  vergé. 

FRANCE. 

La  carte  avec  réponse  10-f-io  centimes  a  actuel- 

lement quatre  lignes  d'adresse  et  les  mots  :  réservé 
exclusivement  modifiés  en  exclusivement  réservé: 

104-1.0  centimes,  noir  sur  bleu  pâle. 

Nous  avons  dit,  d'après  un  renseignement  de 
M.  Le  Roy  d'Etiolles,  qu'il  existait  deux  variétés 
de  surcharge  de  la  carte  pneumatique  (voir  n°  294). 

D'après  un  avis  qui  nous  arrive  de  Paris,  la  soi- 
disant  surcharge  «  rare  »,  la  plus  petite,  aurait  été 
faite  par  un  imprimeur  dans  le  but  unique  de 
mettre  en  route  notre  correspondant,  à  qui  des 
exemplaires  annulés  furent  même  montrés  pour 

compléter  la  mystification. 
Donc,  sans  valeur  cette  surcharge  «  rare  ». 

Aux  termes  d'un  arrêté  ministériel  du  12  mai 
dernier,  les  commerçants  ou  industriels  pourront 

vendre  à  prix  réduit  ou  même  délivrer  gratuite- 

ment les  enveloppes  timbrées  ou  cartes  sur  les- 
quelles des  annonces  auraient  été  imprimées.Il  y  a  , 

cependant  certaines  formalités  à  remplir  qu'énu- 
mère  le  dit  arrêté. 

Profitant  de  cette  mesure  «  La  Missive  »  a 

obtenu  l'autorisation  de  vendre  les  cartes-lettres 

chez  les  débitants  de  tabac,  par  l'addition  de 
réclames  et  annonces  sur  les  deux  faces  intérieures 

et  d'autres  annonces  ajoutées  à  un  feuillet  qu'il  est 
défendu  d'enlever.  Ces  cartes  se  vendent  5  cen- 

times, ainsi  qu'il  est  annoncé  sur  la  face,en  dessous 
de  carte  lettre,  par  les  mots  :  vendue  j  centimes;  au 

revers  il  y  a  en  oblique  : 
Arrêté  ministériel  du  12  mai  1887 

Autorisation  ministérielle  du  12  mai  1887 
5  centimes  sur  15  c,  bleu,  surch.  bleue. 

GIBRALTAR. 

La  carte  à  i  penny  est  parue  au  type  de  celle  à 

1/2  penny  (voir  type  293)  : 
1  penny,  carmin  sur  chamois. 

GRIQUALAND. 

Nous  avons  vu,  employés  à  l'usage  postal,  les 
timbres  fiscaux  suivants  : 



N°  296 LE  TIMBRE-POSTE 79 

Type  1878.  1  shilling,  bistre. 

Type  1S64  du  Cap. 
gris-bleu. 

GUATEMALA. 

Nous  avons  rencontré  le  20  centavos,  avec  le 
cadre  renversé  : 

20  centavos,  orange  et  vert. 

Le  Philatelist  constate  la  même  erreur  sur  : 
millon  et  vert. 

HONGRIE. 

Nous  devons  à  VI.  B.  J.  la 

connaissance  du  type  d'enve- 
loppe ci-contre  qui  ne  prendra 

cours  qu'après  épuisement  de 
l'ancien  type.  Le  timbre  est 
estampillé  à  droite  sur  envelop- 

pes 1 12X140  ra/m  de  papier  gris 
mince,  ayant  en  filagramme  : 

Magyar  Kiraly  posta.  Il  n'y  aura  qu'une  valeur  : 

GUYANE  ANGLAISE. 

La  carte  avec  réponse  a  subi  le  même  change- 

quela  carte  ordinaire  signalée  n°  293  : 

î-f-3  cents,  carmin  sur  chamois 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Le  renseignement  donné  en  Juin  n'était  pas 
complet,  la  surcharge  donnant  en  plus  de  Guy. 

franc,  et  la  valeur,  un  millésime.  Il  y  aurait, 

d'après  des  communications  qui  nous  pai  viennent 
de  plusieurs  correspondants  : 

Type  liberté: 
Avril  1887  0,25  sur  50  c.  brun,  surch.  noire. 

Type  1877,  figures  allégoriques. 

Dec.  1886  0,05  sur  2  c,  vert,  surch.  noire 

Avril  1887  0,05  —  2  c,     —         —         — 

—        —    0,20  —  35  c,  noir  s/ orange. 

Type  1881.  figurine  assise. 

Dec.  1886 o,us  sur  2  c,  brun,  surch.  noire 

Le  20  centimes  qu'on  nous 
a  montré  a,  au  lieu  de  Avril, 

ce  mot  ayant  les  deux  pre- 
mières lettres  interverties  et 

renversées,  ainsi  Ayril. 

GWALIOR. 

L'enveloppe  1/2  anna  nous  parvient  avec  le 
timbre  recouvert  de  la  surcharge  noire  sur  deux 
lignes  rapprochées,  au  lieu  de  rouge  :  les  armoiries 

sous  le  timbre  sont  vert-jaune: 

1/2  anna,  vert,  surch.  noire. 

MACAO. 

Le  80  réis  est  devenu  la  plan- 

che de  salut  de  l'administra- 

tion des  postes,  par  l'addition d'une  surcharge  5  (10, 20;  réis, 
en  noir  et  un  trait  sur  la  valeur 

primitive.  Voir  ci-contre  : 
5    réis,  sur  80  réis,  gris,  surch.  noir. 
10    —    —  80      -    —        —  — 

Le  Philatélie  Record  publie  à  propos  de  cette 
émission,  le  document  ci-après,  extrait  de  la  Galette 
officielle  de  Macao  du  7  Avril  dernier.  n°  50. 

Le  gouvernement  de  Macao,  Timor  et  dépendances, 

Vu  la  nécessité  dont  j'ai  été  informé  par  le  Maître  des  postes, 
de  supprimer  les  inconvénients  qui  résultent  dans  le  service  des 

postes  par  suite  de  manqut  de  timbres-poste  des  valeurs  de 

S,  10  et  20  réis. 

Je  trouve  nécessaire  d'ordonner  que  ;o,ooo  timbres-poste  de 
la  valeur  de  80  réis  chacun  soient  transformés  en  valeur  5, 

10  et  10  réis  dans  la  proportion  de  10,000  timbres  pour 

chacune  de  ces  nouvelles  valeurs;  le  département  compétent 

devra  dresser  un  rapport  indiquant  comment  ce  changement  de 
valeur  aura  été  opéré. 

Les  autorités  auxquelles  il  incombe    de   prendre  connaissance 

de  la  présente  et  de  la  mettre  à  exécution,  doivent  le   faire. 

Le  Gouverneur  de  la  Province, 

Firmim'o  Joseda  Costa 
Maison  du  Gouverneur.  Macao  1"  Avril  1887. 

«  Un  avis  de  la  Cour  du  Trésor,  dit  notre  con- 
frère, daté  du  13  Avril  1887,  indique  que  cette 

conversion  a  été  opérée  en  introduisant  la  nouvelle 
valeur  en  noir  sur  la  couronne  avec  une  barre  sur 

la  valeur  originale.  » 
Les  timbres  furent  émis  le  18  avril. 

MEXIQUE. 

Signalé  par  M.  H.  Lubkert  : 
Une  carte  5  c.  à  effigie  ayant  Union  postale  uni- 

verselle sur  le  côté,  au  lieu  de  servicio  interior. 

NEVIS. 

La  carte  1  1/2  penny  a  le  type  effigie  dans  un 

cercle  reproduit  n°  290.  Format  140  X  88  m  "'  : 
I   1/2  penny,  brun-rouge  s/chamois. 
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NORD   DE  BORNÉO. 

Le  50  cents  de  1883  aurait  été  surchargé  10  cents, 

au  dire  d'un  confrère  parisien  •• 
io  cents  sur  50  o,  violet  et  noir. 

NORWÈGE. 

Tromsoe.  Un  nouveau  timbre 

a  paru  en  Mai  dernier.  En  voici 
le  fac-similé  que  nous  devons 
à  M.  Roussin.  Le  renne  est  sur 

fond  rose;  le  cadre  est  bleu. 
Lithographie  et  imprimé  en 

couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 

-T1,11""""   ■"l""T,|T""!"';"i"1'   •  2  ôre,  bleu  et  rose, 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD. 

Le  Philatelist  signale  avec  timbre  humide  sans 
date,  et  probablement  avec  armes  en  relief?  : 

6  pence,  violet  sur  jaune. 

I  shilling,  —       —       — 

Les  timbres  à  date  ont  reçu  la  surcharge  armoi- 
ries en  relief,  au  dire  de  VI.  B.  J  : 

1  penny,  violet  s/bleu,  armes  en  relief. 

1      —         —     s/paille,     —  — 

PARAGUAY 

Nous  avons  reçu  les  timbres  suivants  au  type 
reproduit  antérieurement  : 

Leur  émission  et  celles  débandes  et  enveloppes 
sont  annoncés  parles  documents  suivants  : 

Direction  Générale  des  Postes  et  Télégraphes. 

Il  est  annoncé  que  la  Direction  Générale   des  postes  et  télégra- 

phes, à  partir  de  cette  date,  met  en  circulation  pour  l'affranchisse- 
ment des  correspondances  postales,  les  valeurs  suivantes  : 

Timbres  de  cinq  centavos  couleur  bleue  piqués  et  lithographies 

jnr  bon  papier.  Des  enveloppes  de  lettres  portant  un  timbre  de 

cinq  centavos  de  couleur  bleue  lithographies. 

Des  bandes  postales  pour  journaux  avec  un  timbre  de  deux  cen- 

tavos couleur  ponceauet  lithographie. 

Ascencion,  7  mars  de  1887. 

José  Â.  Maio. 
Direeteur  Général. 

DIRECTION    GÉNÉFALE   DES    POSTES 

Il  est  annoncé  que  la  Direction  Générale   des  Postes,  à  partir 

de   cette  date,  met  en  circulation,   pour   l'affranchissement  de 

toutes  espèces  d'objets  postaux,  les   valeurs  : 
Timbres  de  un    centavo,  conleu 

deux      — 
— 

ponceau 
oept        - 

— café. 

dix          - 
— violet. 

quinze    — 

— orange. 

vingt      — 

- 
rose. 

Tous  seront  perforés  et  lithographies  sur  papier  de  bonne 

qualité  (de  fil  fin),  ils  auront  dans  la  partie  supérieure  les  ar- 

moiries nationales  et  dans  l'inférieure  un  grand  chiffre  indi- 

catif de  la  valeur  du  timbre  en  centavos,  avec  l'inscription  sui- 
vante :  Union  postal  univcrsal  Taraguay. 

Ascencion,  28  Mai  1887. 
Le  Directeur  général, 

José  R.  Maxp. 

PAYS-BAS. 

Les  timbres-taxe  5  et  10  cent  qui  manquaient  à 
la  série  des  timbres  bleus  et  noirs  sont  enfin  de 

ce  monde,  depuis  juin  passé  : 

5  cents,  bleu  et  noir. 

10      —       —  — 
PORTO   RICO. 

Nous  avons  dit  que  la  planche  des  timbres  8  c. 

de  p.  brun  contenait  un  timbre  de  3  c.  C'est  une 
erreur.  C'est  la  planche  des  3  c,  qui,  imprimée 
d'abord  en  jaune  et  aujourd'hui  en  brun,  contient 
la  faute  8  c,  ce  qui  est  bien  différent.  Il  y  aurait 

par  conséquent  pour  erreurs,  les  8  c.  jaune  et  8  c. 
brun. 

PORTUGAL. 

De  nouvelles  réimpressions  viennent  de  nous 
arriver. 

Emission  de  iSs3 •  La  réimpression  de  1864 

montrait  au  5  réis,  quelques  petites  différences 
dans  les  ornements  ;  la  bouche  était  entrouverte 

et  le  chignon  n'avait  que  la  première  partie  de  la 
boucle  en  tire-bouchon.  Aujourd'hui  la  bouche 
est  fermée  et  il  y  a  suppression  complète  de  mèche 
au  chignon. 

Les  autres  valeurs  n'offrent  rien  de  remarquable 
si  ce  n'est  leur  impression  qui  est  fort  belle.  Le 
papier  est  blanc  mat  satiné;  non  gommés  : 

5  réis,  brun,  brun-rougeâtre. 
25  —    bleu  ciel. 

Emission  de  1855.  —  Le  5  réis  a  le  cadre  refait  ; 
les  ornements,  traits  au  dessus  des  angles,  au  lieu 
de  former  un  nœud  ouvert  les  ont  simplement 

courbés  ;  le  chiffre  est  plus  large  du  bas,  l'S  de 
Réis  est  plus  fermé  du  haut  et  l'e  de  Correio  est 
plus  étroit.  La  couleur  n'est  plus  brun-rouge 
(acajou)  mais  brun. 

Le  25  réis  est  du  type  avec  cadre  refait.  Il  a, 
avec  les  valeurs  5,  50  et  100  réis,  le  papier  blanc 

mat  satiné  et  l'impression  soignée;  non  gommés  : 

25  —     bleu  ciel. 
50  —    vert-jaune  vif. 
100  -    lilas. 
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Emission  de  1856.  Les  5  réis,  brun,  et  25  réis, 

bleu,  n'ont  subi  aucun  changement  dans  le  type.Ce 
dernier  est  avec  le  réseau  serré  et  non  du  cadre 
refait  : 

Papier  blanc  mat  satiné,  non  gommé,  belle 
impression  : 

{  rèis,  brun, 

25  -     bleu. 

Emission  de  1857.  Le  25  réis,  rose,  qui  doit  avoir 
le  cadre  refait  a  été  imprimé  sur  le  type  de  1856 
avec  réseau  serré.  Même  papier  que  les  précédents: 

25  réis,  rose. 

Emission  de  1862/64.  Ne  diffèrent  des  timbres 

authentiques  que  par  le  papier  blanc  mat  satiné 
non  dentelés  : 

s 
réi ,  brun. 

10 - 
jaune-orange 

2; 

— rose. 

s° 

- 
vert-janne. 

L'épreuve  que  nous  avons  du  5  réis  a  le  chiffre 
contre  le  dessin  de  gauche;  il  est  probable  que  la 
variété  où  le  chiffre  en  est  éloigné  existe  aussi, 

puisqu'elle  se  trouvait  autrefois  sur  la  planche  de 
ces  timbres. 

Emission  de  1866.  Toutes  les  valeurs  ont  été 

réimprimées  sur  le  papier  des  précédents  : 

;  réis,  noir.  50  réis,  vert-jaune. 

10  —     jaune.  80  —    orange. 
20  —    bistre,  100  —    lilas. 

25  —    rose.  120  —    bleu  de  ciel. 

Emission  de  1868.  Semblables  aux  précédents  et 

en  plus  : 
100  réis,  violet. 

Emission  de  1870/84.  Existent  tous  sur  le  même 
papier,  les  120  et  150  réis  en  bleu  de  ciel  au  lieu  de 
bleu  terne.  Sont  excepté  cependant  les  5.  gris,  10, 
vert,  20,  carmin,  25,  bistre,  50,  bleu,  500  et  1000 
réis  noirs. 

Le  Diaro  de  Governo  a  publié  le  décret  suivant: 

Etant  de  nécessité  reconnue  de  remplacer  les  timbres  d'affran- 
chissement des  taxes  de  20,  25  et  500  réis,  aussi  bien  que  les 

cartes  postales  internationales  de  20  réis,  Sa  Majesté  le  Roi  en 
le  secrétariat  du  Ministère  des  travaux  publics.  Commerce  et 

Industrie,  s'est  déterminé,  usant  de  la  faculté  consignée  dans  le 

n°  3  de  l'article  du  décret  ayant  force  de  loi  du  29  juillet  passé, 
à  adopter  les  dispositions  suivantes  : 

1»  Les  timbres  d'affranchissement  de  taxes  de  20,  25  et  ;oo  réis 
au  nouveau  type,  ainsi  que  les  nouvelles  cartes  postales  interna- 

tionales de  la  taxe  de  20  réis,  seront  mis  en  vente  dans  l'étendue 

du  royaume  des  lies  Acores  et  Madère,  à  partir  du  1"  juillet 

prochain. 

2"  La  fourniture,  l'échange  des  nouveaux  timbres  seront  faits 
en  conformité  des  dispositions  des  instructions  réglementaires 

qui  font  partie  du  décret  du  3  février  dernier  publié  dans  le  Diaro 

de  Governo,  n"  31  du  10  de  ce  mois  et  des  dispositions  du  chap.  3 

des  instructions  pour  le  service  de  comptabilité  des  postes,  télé- 

graphes et  phares  approuvé  par  décret  du  23  avril  1886. 

On  croirait,  après  avoir  lu 

ce  décret,  que  tous  ces  tim- 
bres vont  paraître  le  icr  juil- 
let, Profonde  erreur.  Il  a 

paru  un  20  réis,  nouveau 

type.au  fac-similé  ci-contre, 
mais  point  de  25  réis. 
Quant  au  500  réis,  il  a  vu  sa 
couleur  changée  et  de  noir 

il  a  été  imprimé  en  violet  : 

Au  moment  de  mettre  sous  presse,  nous  rece- 
vons le  25  réis,  qui  est  en  cours  dans  quelques 

localités,  type  rappelant  le  25  réis  brun  ; 

La  carte  n'est  pas 
bien  belle.  Elle  a  un  j 

cadre  de  misère  me-         ! 

surant  125  X  65  m/m  'j 
avectimbre  à  gauche  .j 
et  pour  inscription  :  \ 

Union  postale  univer-         j 

selle.  "j Carte  postale.  y 

puis    quatre    lignes  j 
d'adresse  et  côté  ré- 

servé à  l'adresse  dans  l'angle  gauche  inférieur 
20  réis,  carmin  s/chamois  pâle- 

PUTTIALLA. 

Les  timbres  de  service  1/2  anna  ont  la  surcharge 
Puttialla  State,  en  rouge,  sur  deux  lignes  et  service 
en  noir  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  rouge  et  noire. 

Bieloiersk.  Le   Ier    juin 

i@NMttttêff «•MB 
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premières.  On  peut  donc 
feuille  ; 

dernier  a  été  émis  en 

quatre  variétés  sur  une 
ligne  horizontalele  type 
ci-contre  destiné  à  vivre 

ce  qui  vivent  les  roses. 

Il  y  a  24  timbres  à  la 
feuille  sur  six  rangées 

horizontales,  les  trois 
dernières  renversées 

par  rapport  aux  trois 
avoir  4  tètes  bêches  à  la 

Cbarlcoff.  (Charkoff:.  On   ne  sait  pas   trop  s'il 
faut  ou  non  surcharger  les  timbres  de  la  griffe 
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d'autrefois.  Voilà  qu'elle  reparaît  sur  les  timbres 
de  1886  avec  tête  de  cheval  : 

J  kops,  rouge-carmin,  surch.  noire. 

Gadiatscb  (Poltava).  Le  23  Avril  dernier  est  le 
jour  mémorable  où  le  type 

ci-contre  a  été  en  usage.  St- 

Georges  n'a  pas  de  bouche;  il 
terrasse  mélancoliquement  le 

dragon,  dans  un  ovale  ayant 
pour  inscription  :  Gadiatskoi 
Zemskoi  Potschty  (Poste  rurale 
de  Gadiatscb.)  ;  la  valeur  est  en 

chiffres,  dans  les  angles  inférieurs. 
Lithographies  en  couleur  sur  blanc,  non  den- 

telés : 

5  kopecks,  rose 
5         —        vert-jaune. 

On  ne  nous  a  pas  donné  le 

temps  d'annoncer  le  type  ci-haut 
et  voici  déjà  un  autre  type,  plus 
laid  encore,  imprimé  en  deux 
couleurs,  le  centre  outremer,  le 
cadre  rose. 

Lithographie  sur  papier  blanc, 
non  dentelé. 

5  kopecks,  rose  et  outremer. 

On  nous  écrit  qu'il  a  été  émis  le  9  Juin  dernier. 
Lgoff  (Koursk).  Changement  de  couleur  du 

timbre  de  1884.  De  chamois  qu'il  était,  le  fond  du 
timbre  devient  actuellement  ardoise  : 

5  kopecks,  noir,  rouge,  vert  et  ardoise. 

Loubny  (Poltava).  Nous  annoncions,  no  293,  un 
nouveau  5  kop.,  rose,  lequel  a  déjà  fait  place  à  un 
autre,  créé  à  son  type.  Voici  le  signalement  du 
nouveau  venu  : 

Chiffres  des  angles  à  tête  droite  au  lieu  d'être 
courbée  ;  Posta  non  ponctué  ;  N"  avec  un  trait  au 
lieu  de  deux  en  dessous  de  0  ;  plus  bas  :  une  ligne 

horizontale  qui  n'est  pas  ornée  (?)  au  milieu  ;  les 
lignes  formées  en  losange  sont  verticales  ici  : 

5  kopecks, rose. 

Porchow  (Pskoff).  Voici  un  charmant  timbre 

qui  vient  d'être  émis.  Il  a  les 
armoiries  dans  un  écu  et  a 

■  pour  inscription ,  en  haut  : 
Zemshaja  Potschta  (Poste  ru- 

rale); en  bas  :  Porchowskago 

Oujesda  (de  l'arrondissement 
de  Porchow);  dans  les  angles, 
un  chiffre. 

Imprimé    en     couleur    sur 

papier  blanc,  piqué  11  1/2  : 
ipecks,  bleu  foncé. 

Tschembar  (Benza).  Nouveau 

type  où  le  fond  est  formé  de 
losanges  allongés;  la  couronne 

est  plus  petite,  les  chiffres  sont 
différents  ainsi  que  tous  les 

détails  de  copie  du  type  sup- 

primé : 5  kopecks,  vert  pâle  et  noir. 

A  été  émis  le  20  mars  1886. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Les  cartes  1  et  1  1/2  penny.ont 

actuellement  le  type  des  cartes  des 
colonies  anglaises  avec  effigie 
dans  un  cercle  : 

1  penny,  carmin  sur  chamois. 

1  1/2     —     brun       —        — 

Dans  un  moment  de  pénurie 

les  timbres  à  1/2  penny,  sont  devenus  1  penny 
par  la  surcharge  one  penny  et  la  valeur  primitive 
biffée  en  noir  : 

1  penny,  sur  1/2  p.  vert  et  noir. 

SAINTE   HÉLÈNE. 

Le  3  pence  est  violet  vif  ;  filagramme  C  A  et 
couronne  ;  piqué  14  : 

3  pence,  violet  vif,  surch.  noire. 
SALVADOR. 

M.  Diena  nous  envoie  le  1  centavo,  avec  sur- 

charge :  Çontrasello  en  noir,  mais  d'un  autre  type. 
L'écusson  est  plus  large,  moins  élevé  ;  les  branches 

montent  à  peu  près  à  la  hauteur  de  l'écu  et  ont  une 
étoile  à  huit  branches  en  dessous,  au  lieu  d'un 
fleuron;  enfin  les  lettres  sont  plus  grandes  et  le 
cercle  a  14  1/2  m/m  au  lieu  de  13  : 

1  centavo,  vert,  surch.  noire. 

L'enveloppe  5  centavos,  dont  nous  avons  repro- 
duit le  type  il  y  a  peu  de  temps,  représente  le 

général  Morazan  ;  le  10  cents  nous  donne    le 

portrait  d'une  indienne.  Il  est  bon  d'être  prévenu. 
Ces  enveloppes  devant  être  imprimées  sur  com- 

mande, il  faut  donc  s'attendre  à  voir  surgir  des 

variétés  à  l'infini. 
SAMOA» 

Nous  avons  reçu  ces  timbres  et  vu  des  oblitérés 

qui  sont  bel  et  bien  authentiques,  quoiqu'en  pense 
Arthur.  Ils  ont  le  filagramme  des  timbres  actuels 

de  la  Nouvelle  Zélande,  c'est  à  dire  étoile  et  N.  Z, 
ce  qu'il  n'est  pas  aisé  de  découvrir  sur  tous  les 
timbres. 

La  série  de  1877  a  été  imitée  d'une  façon  assez 
réussie.  Au  dessus  de  Postale,  les  trois  points  blancs 
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doivent  être  d'inégale  grosseur  :  à  la  contrefaçon 
ils  sont  d'égale  grosseur  ;  en  dessous  de  M  de 
Samoa  il  faut  deux  points  vers  la  droite  :  à  l'imi- 

tation il  y  en  a  trois  posés  régulièrement  sous  la 
lettre  M.  Enfin  le  piquage  est  11  1/2  aux  timbres 
faux  au  lieu  de  13. 

SUÈDE. 

Les  cartes  avec  réponse  ont  actuellement  pour 

2e  ligne,  à  la  première  partie,  les  mots  «  med  betalt 
swar  »  et  «  svar  »  pour  la  2e  partie,  au  même 
endroit  : 

5+5  ôre,  vert  sur  blanc. 

TRANSVAAL. 

Le  2  pence  est  olive  depuis  le  Ier  Mai  dernier  ■. 
2  pence,  olive. 

VENEZUELA. 

Les  derniers  $  centimos,  escuelas,  qui  nous  arri- 
vent, sont  lithographies  et  forment  un  dessin  nou- 

veau exécuté  d'après  le  même  timbre  gravé  ;  ils 
sont  d'impression  locale.  Moins  bien  imprimés,  il 
ont  la  teinte  d'un  vert  pâle,  le  papier  cotonneux 
et  le  piquage:  11 

5  centimos,  vert  pâle. 

Les  cartes  ont  actuelle- 

ment le  timbre  imprimé  à 
gauche  avec  cidre  comme 

le  type  que  nous  repro- 
duisons ici.  Il  y  en  a  deux 

valeurs  pourl'union  postale 
universelle. 

10  centimos,  bleu 

10+.0    -     vert 

■  bleu-pâle 

VICTORIA. 

On  nous  informe  que  les  valeurs  de  timbres  de 
1  pound  et  au  dessus  sont  actuellement  comme 
suit: 

Shillings  20.  2$.  30.  40.  45. 

Les  autres  valeurs  restent  comme  nous  l'avons 
dit  n°27i. 

Quelques  valeurs  de  timbres  de  chemins  de  fer 

viennent  de  nous  arriver.  Dimension  82  m  m  de 
large  sur  48  de  haut. 

1°  Aux  armoiries  de  la  Grande  Bretagne  et 

l'inscription  :  Viclorian  Railways,  puis  la  valeur  et 
un  avis  de  quatre  lignes;  cadre  variant  pour  chaque 
valeur. 

Imprimés  sur  papier  blanc  au  filagramme  V  et 
couronne,  piqués  12  1/2: 

1/2  penny,  brun-violet. 
8      —       violet  vit. 

2°  Effigie  de  Victoria  dans  un  petit  cercle  entre 

les  mots  :  Victorian  Raihuays,  même  avis  qu'aux 
précédents  mais  sur  huit  lignes;  dans  l'angle  infé- 

rieur gauche  le  chiffre  id;cadre  formé  de  grecques. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur  au  fila- 
gramme  V  et  couronne,  piqué  12  1/2  : 

Les  timbres  de  Madagascar. 

M.  Maury  a  une  façon  toute  particulière  de 

discuter.  0_uand,  par  aventure,  il  s'y  décide,  ce 
n'est  pas  à  MM.  Pierre,  Paul  ou  Jacques  qu'il 
répond,  c'est  à  M.  On.  v  On  nous  accuse  de  pessi- 

misme »  ;  «  On  nous  accuse  de  faire  beaucoup  de 

bruit  »  etc.  etc.  C'est  du  reste  encore  la  même 

tactique  qu'il  a  adoptée  pour  faire  son  journal. 
Voit-il  chez  un  confrère  un   fruit  qui  lui  convient, 

il  s'en  empare  sans  façon  et  le  sert  comme  de  pro- 

venance directe  des  jardins  de  l'hôtel  des  timbres, 
ce  qui  fait,  qu'il  peut  dire,  à  l'instar  de  Figaro  : 
••  il  n'y  a  pas  de  coup  de  piston,  il  n'y  a  pas  de 
nouvelle,  voulons-nous  dire,  qui  n'émane  de  votre 
serviteur  Maury  ». 

Entre  deux  représentations  de  son  théâtre  gui- 

gnol, l'ami  Arthur  s'est  senti  quelques  velléités  de 
fulminer  contre  les  timbres  de  Madagascar  trop 
encombrants  dans  un  album.  Il  a  donc  saisi 

l'occasion  qui  se  présentait  à  lui  de  publier  la  lettre 
de  M.  G.  Campbell  résumant  celle  que  celui-ci 
avait  reçue  du  Consul  général  à  Tamatave. 

Il  est  certes  fort  louable  de  chercher  à  garantir 
les  amateurs  contre  toutesles  carottes  qui  surgissent 
à  chaque  instant.  Mais  il  nous  semble  étrange  de 

voir  mettre  à  l'index  les  timbres  de  Madagascar, 
admis  généralement  comme  bons,  tout  cela  parce 

qu'il  a  plu  à  un  Consul  ignorant  mais  général,  de 
dire  :  «  Ces  timbres  n'existent  pas  et  n'ont  jamais 
existes  ». 

Cette  réponse  du  Consul,  nous  h  connaissions 

depuis  longtemps.  Elle  a  été  faite  textuellement  à 

un  officier  français,  vers  août  1886,  lorsqu'il  se 
présenta  dans  les  bureaux  du  Consulat  à  Tamatave, 

le  Timbre- Poste  à  la  main  où  le  type  se  trouvait 
reproduit. 

Ainsi  voilà  un  Consul...  général  à  qui  l'on  pré- 
sente un  timbre  qu'il  déclare  immédiatement  faux. 

Il  le  voit  revêtu  du  cachet  du  consulat,  ce  qui  ne 

l'émeut  pas,et  cen'est  qu'un  an  après  qu'il  s'aperçoit 
que  le  timbre  a  existé  comme  on  le  verra  par  la 
lettre  suivante.  Quant  à  faire  une  enquête  comme 

tout  le  lui  commandait,il  n'y  a  seulement  pas  songé. 
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Voici  la  lettre. 
Tamatave  i"r  Mai  1887. 

Cher  monsieur  Campbell, 

Depuis  ma  dernière   lettre  j'ai  trouvé   que  des   timbres-poste 
semblables  à  ceux  dont  vous  m'avez  envoyé  un   exemplaire  ont 
été  en    existence  dans  la  capitale,  mais   comme   ils  ne   sont  pas 

autorisés,  j'ai  ordonné  qu'on  en  cesse  la  vente. 

Croyez-moi  etc. 
John  G. Haggard. 

Consul  général  d'Angleterre. 

Antérieurement  à  cette  lettre,  M.  le  Consul 

général  déclare  que  les  lettres  et  paquets  d'Anta- 
namarive  passent  par  son  consulat  et  que  jamais  ils 

n'ont  été  revêtus  de  timbres.  C'est  un  peu  hasardé, 
nous  semble-t-il. 

Si  le  courrier  consulaire  pour  l'Europe,  voie  de 
Maurice  ou  Réunion  passe  par  Tamatave,  il  est 

certain  qu'il  est  empaqueté  et  cacheté  comme  cela 
se  fait  partout  et  toujours.  M.  le  Consul  général 

n'a  donc  pas  l'occasion  de  s'assurer  s'il  y  a  ou  non 
des  timbres  sur  la  correspondance. 

Quant  à  ordonner  la  cessation  de  la  vente  des 

timbres,  nous  croyons  que  M.  le  Consul  général 

n'en  a  pas  le  droit,  et  à  la  place  du  Consul  d'Anta- 
namarive,  nous  l'enverrions  carrément  promener. 

Les  timbres  émis  à  Antanamarive  ne  sont  pas  des 

timbres-poste  destinés  à  affranchir  ;  leur  présence 

n'a  d'autre  but  que  de  constater  ce  qui  a  été  payé 
au  consulat  de  cette  ville  et  selon  que  les  lettres 
ou  paquets  sont  acheminés  voie  de  Maurice  ou  de 
la  Réunion,  ils  sont  affranchis  dans  ces  dernières 

iles  d'après  la  valeur  des  timbres  Madagascar  qu'on 
y  a  collé  par  un  des  angles.  Le  correspondant  de 
Maurice  ou  Réunion  en  détachant  ces  timbres  a 

ainsi  une  reconnaissance  de  dette  de  la  part  du 
Consul. 

Ces  timbres  ne  sont  donc  que  des  bons  de  rem- 

boursements et  s'il  plaît  aux  correspondants  du 
Consul  d' Antanamarive  de  les  accepter,  cela  ne 
regarde  nullement  M.  le  Consul  général  qui  n'a  à 
intervenir  que  lorsqu'il  y  a  fraude. 
Comme  il  n'a  été  donné  aucune  bonne  raison 

pour  faire  croire  à  la  fausseté  des  timbres  de  Mada- 
gascar, nous  continuerons  à  les  considérer  comme 

bons.  Nous  est  avis  qu'un  Consul  peut  être  aussi 
honorable  qu'un  Consul  général  et  que  la  loyauté 
ne  se  jauge  pas  d'après  le  rang  qu'on  occupe. 

Maître  Arthur,  conviendra  peut-être  qu'il  ne 
s'agit  pas, comme  dans  cette  circonstance,  de  lancer 
un  pétard  à  tout  hasard,  et  qu'il  vaut  toujours 
mieux  attendre  le  moment  psychologique. 

Les  timbres  de  Bokhara. 

De  passage  à  Téhéran,  j'ai  lu,  chez  un  ami,  dans 
le  Timbre- Poste,  une  note  relative 
aux  timbres  de  Bokhara.  Comme  je 
me  trouve  à  proximité  de  ce  pays 

r«  .  : ,  m  Ie  Puis  vous  donner  quelques  ren- 

fU^-r|||  seignements  sur  les  timbres  y  em- 

ployés. A  Bokhara,  il  n'y  a  pas,  à  pro- 
prement parler,  une  poste  du  Gouvernement. 

L'Emir  de  Bokhara  a  donné  le  droit  d'établir  une 

poste  pour  l'expédition  des  lettres,  colis  et  groupes 
dans  l'intérieur  du  pays,  à  un  marchand  qui, 
actuellement  a  installé  des  communications  assez 

régulières  entre  Bokhara,  Khiva,  Kavta-Kourghan 

et  Tschurdjouy  sur  l'Amou-Daria.  Cependant,  il 
est  à  peu  près  certain,  que  le  chemin  de  fer  russe 
qui  traverse  déjà  la  distance  entre  Ouzoun-Ada  et 

la  frontière  de  l'État  de  Bokhara,  aille  bientôt  jusqu'à 
Samarquande,  en  traversant  le  Bokhara,  ce  qui 
placera  la  poste  entièrement  entre  les  mains  de  la 
Russie  dont  les  timbres  seuls  seront  employés. 

Actuellement  on  emploie  à  Bokhara  les  timbres 
suivants  : 

Rouge  à  11  poul. 

Vert    -  22    — 
Lilas    —  6; .  - 

L'argent  de  Bokhara  n'est  pas  l'anna  de  l'Inde, 
mais  le  Tenga  ou  25  kopecks  de  Russie.  Il  rappelle 

l'ancien  Kran  de  Perse,  mais  il  est  de  plus  petite  di- 
mension. Le  Tenga  vaut  65  poul  et  varie  suivant 

l'usure  jusque  64  et  63  poul. 
Les  poul  sont  des  petits  morceaux  de  cuivre 

jaune  ou  bronze,  très  mal  faits  et  ne  présentant 
presque  aucune  empreinte. 

Quant  aux  timbres,  confectionnés  d'une  façon 

très  primitive,  à  la  main,  ils  n'ont  guère  d'emploi  et 
sont  assez  rares.  Comme  il  est  très  peu  de  russes, 

sauf  quelques  employés,  qui  visitent  ce  pays,  il  est 
très  probable  que  ces  timbres  resteront  rares,  vu 
la  difficulté  à  se  les  procurer. 

Espérant  que  ces  détails  auront  quelque  intérêt 

pour  vos  lecteurs,  je  vous  prie  d'agréer,  cher 
Monsieur,  mes  salutations  très  empressées. 

De  Semenoff. 

Société  timbrophilique  à  Bruxelles 

Il  s'est  formé  à  Bruxelles  une  section  de  l'Asso- 
ciation internationale  des  Philatélistes  de  Dresde, 

ayant  pour  titre  «  Les  Timbrophiles  ». 
Inutile  de  faire  connaître  le  but  de  la  société  : 

c'est  celui  de  toutes  les  sociétés  timbrophiliques. 
Bruxelles  —  lmp.  J.-B.  MoBNfi  et  fils,  rue  aux  Laines,  48. 
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ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
-,  Galerie  Boriier, Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

:s  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusé 

Toute  desiande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE    (EMPIRE). 

La  spéculation  des   timbres  de  postes  privées 

s'accuse  si  effrontément  que  nous  renoncerons  à 
les  faire  connaître  si  ce  scandale  ne  cesse  bientôt. 

Résignons-nous  encore  cette  fois  à  signaler  les 
émissions  suivantes. 

Apolda.  Voici  un  timbre  aux 

armoiries,  de  )a  compagnie  de 

factage  d' Apolda  .  Inscription  : 
Express -packet -  Verkehr-Apoldal 
chiffre  aux  quatre  angles. 

Lithographie  et  imprimé  en 
couleur  sur  blanc,  piqué  10  : 

5  pfennig,  vert-jaune. 

Barmf.n-Elberpeld.Nous  recevons  de  M.  F. Von 
Schell,  les  lignes  suivantes  : 

«  Depuis  le  commencement  de  juin  cette  entre- 
prise fut  ruinée  par  suite  du  manque  de  confiance 

et  de  travail.  L'entrepreneur,  comme  premier  signe 

de  vie,  émit  la  carte  bien  connue  dont  il  n'y  a  rien 

à  dire,  si  ce  n"est  que  le  bas  prix  fut  le  commence- 
ment de  l'agonie  de  cette  poste.  En  effet  il  n'est 

guère  possible  de  se  charger,  pour  2  pf.,  de  la 

remise  d'une  carte  dans  un  pays  montagneux 
comme  ici. 

»  L'entrepreneur  ayant  à  Manheim  un  établisse- 
ment analogue,  une  partie  des  cartes  de  cette  loca- 

lité fut  destinée  au  service  Barmen-Elberfeld.  Le 

timbre  fut  recouvert  d'un  timbre  3  pf.  brun  de 
Manheim  et  mis  en  circulation  dans  la  vallée  de 

Wapper.  Le  mot  Mannheim  fut  biffé  sur  la  carte 

et  au-dessus  de  Privât  Brief  Bef'oràcrung  0:1 
ajouta  en  bleu  :  Abtheifung  Barmeu  —  ^2  Karl- 
strasse  32.  Ces  cartes  ayant  des  annonces  sur  la 

4e  face,  elles  furent  biffées  le  plus  souvent  par  une 
croix. 

»  Par  économie,  les  cartes  d'Elberfeld  reçurent 
le  timbre  coupé  en  deux  de  2  pf.  bleu  avec  et 
sans  surcharge  rouge  ». 
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Le  même    correspondant    nous    a    montré    le 

2  pfennig  rouge  surchargé  1  1/2  en  noir  : 

1  1/2  sur  2  pf.,  rouge  et  noir. 

H  La  dernière  émission  des 

timbres  de  cette  compagnie 

est  au  type  ci-contre  dont  il  y 
a  deux  valeurs  : 

Bochum.  Les  émissions  ?  se  suivent  avec  une 

rapidité  vertigineuse .  Voici 
trois  nouveaux  types.  Mercure 
debout  dans  un  ovale  et  ren- 

fermé dans  un  rectangle  ayant 

de  chaque  côté  :  Privat-Brief- 
Verkehr;  en  haut  :  Bochum  ; 
en  bas,  un  chiffre  dans  les 

angles  et  pfennig-  entre  eux  : 

carmin       — 

Le  2e  type  est  un 
losange  ayant  la  tête 
de  Mercure  au  mi- 

lieu, dans  un  cercle; 

de  chaque  côté:  Bo- 
chum ;  en  haut  :  un 

cor  de  poste  :  en 

bas:  Privât -Brief- 
Verhe.hr  ;  en  bas  ; 
un  chiffre  sur  une 
lettre  : 

Le  3e  type  paru  le  15  août, 
représente  la  douce  colombe 
messagère  dans  un  ovale  ; 

cadre  rectangulaire  ayant  pour 
inscription  :  Privât  Stadtpost 
Bochum  pfennig;  un  chiffre 
aux  quatre  angles  : 

1  pfennig,  vert,  piqué 
2  -        violet, 

5        —         outremer,  — 

Les  cartes  n'ont  pas  été  oubliées.  Voici  d'abord 
un  1 er  type  ayant  un  chiffre  dans  un  rectangle  orné: 

'2  pfennig,  noir  sur  chamois  pâle. 

Un  2e  type  représente  assez  ridiculement  la  tête 
de  Mercure  dans  un  petit  rectangle  renfermé  dans 

un  cercle  uni  portant  à  l'intérieur  :  Privât  —  Brief 
—  Verkehr  —  Bochum;  chiffres  dans  les  angles 

supérieurs  : 
2  pfennig,  noir  et  rouge  sur  chamois. 
2        —        —  —  jaune. 

Chemnitz  .    La    plaisanterie    continue.    Voici 

]        d'abord  le  type  du  timbre  dont 
nous  connaissons  les  valeurs 
suivantes  : 

2  pfc" 

liquè  II  1/2 

Puis  une  carte  ayant  pour  inscription  :  Briefbe- 
fôrderung  Hammonia  Brit-f- 
karte  avec   timbre  dans  un 

cercle  comme  ci-contre  : 
2  pfennig,  brun     sur  chamois. 

Cette  dernière  avec  Eilkarte. 

Crefeld.  La  carte  est  lithographiée  et  a  les 
mêmes  inscriptions  que  celle  typographiée,  le 
timbre  reste  à  droite  : 

2  plennig,  vert  sur  chamois. 

Francfort  sur  Mein.  La  privai  circulai-  Befor- 
àerung  a  fait  paraître 
dans  le  courant  de  juin 

des  cartes  postales  à 

1  pfennig,  timbre  à 

droite,  ̂ qu'elle  vend  2 
pf.,  le  carton  ayant  la 
valeur  du  timbre. 

Il  y  en  a  pour  tous 
les  goûts  : 
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1  pienmg,  noir  sur  jaune  d  or. 

1         —         —     —  gris  foncé. 
1        —        —    —  rose  vif. 

!         _        _     _  bleu  vif. 

1         —        —     —  rose  violacé. 

11  y  a  une  enveloppe  de  papier  paille  : 

1  plennig,  noir  sur  paille,  i)6Xi24m/m. 

Cette  même  poste,  jalouse  des  lauriers  rempor- 
tés à  l'occasion  des  fêtes  du  tir  fî 

par  la  poste  concurrente,  a 
imaginé  de  faire  paraître,  dans 

le  courant  d'août,  le  type  ci- 
contre  à  l'occasion  des  fêtes 
organisées  par  le  cercle  des 

vélocipédistes....  Le  type  n'est 
pas  beau,  mais  pour  l'usage 
qu'on  veut  en  faire,  il  paraît 
qu'il  l'est  assez.  Le  tout  est  de  savoir  si  les  ama- 

teurs continueront  à  se  laisser  rançonner.  Notons 

que  ces  timbres  sont  destinés  aux  circulaires  seu- 
lement et  qu'on  en  a  mis  en  usage  que  juste  ce 

qu'il  faut  pour  faire  croire  à  une  émission 
sérieuse  : 

1  pfennig,  bleu,  centre  rose 
1  _         —  —  piqué  II  1/2. 

La  «  Francfurter  Privât  Briefverkehr  »  a  émis  à 

la  même  époque  une  carte,  type  aux  armoiries,  de 

2  +  2  pfennig  imprimée  sur  les  1"  et  4e  faces, 
comme  la  carte  ordinaire  : 

j-|-2  pfennig,  brun  sur  chamois. 

Hambourg.  Une  poste  sem- 
ble s'être  reconstituée  dans 

cette  ville  :  l'insuccès  de  Ham- 

monia  ne  l'a  pas  empêché. 
Voici  le  nouveau  type,  dont 

il  existe  : 

;  pfennig,  rouge  sut  blanc,  piqué. 

plus  2  autres  cartes  au  même 

type  et  pour  légende,  sur  la  formule  :  Stadt-Brief- 
bejorderung  Briefkarte. 

2  pfennig,  brun  sur  chamois. 

5         -       bleu  — 

Une  autre  série,  type  vais- 
seaux dans  un  cercle  ayant  pour 

inscription  :  Stadlbriefbefôrde- 
rnng  Hàmburg;  dans  les  angles 
un  chiffre. 

Lithographiéset  imprimés  en 
couleur  sur  papier  blanc,  piqués 
11  1/2: 

2  pfennig,  vert. 

3  —      bleu. 

Metz.  Les  timbres  provisoires  ne  sont  plus.  Le 

type  des  cartes-lettres  a  été  utilisé  pour  en  faire 
des  timbres  définitifs!!!  Les  exemplaires  qui  nous 

parviennent  et  «  qui  deviendront  rares  »  parce 

qu'ils  ne  sont  pas  dentelés,  sont  au  nombre  de  7, 
savoir  : 

1/2  pfennig,  jaune-serin  sur  blanc. 
1  1/2        —       jaune-orange.        — 

2  1/2        —       vert.  — 

S        -      violet. 

10        —      rouge-orange.       — 

20        —       brun-violet.  — 

Par  ces  valeurs,  l'entrepreneur  pourra  faire 
ses  frais  et  se  la  couler  douce  si  les  amateurs 

encouragent  ces  émissions. 
Strasbourg.  Au  type  cathédrale,  il  a  paru  en 

juillet  dernier  : 
Bande.        2  pfennig,  violet  sur  blanc,  324  X    49  <■>/">. 

Enveloppe.  2        —       noir     —    bleu     155  —  12;  — 
151 

—        10        —     orange —     —       155  —  125  — 

Wiesbade.  Les  timbres,  chiffre  dans  un  ovale, 

de  «  Privat-post  »  ont  reçu  la  surcharge  noire 

suivante  : 
2  sur  1  1/2  pfennig,  brun  sur  rose. 

3  -  1  1/2  -  -  -  - 
3  —        2         —        —     -     jaune. 

Zittau.  Voici  le  dessin  des 

timbres  que  nous  avons  décrit 

le  mois  passé. 

BECHU  ANAL  AND  BRITANNIQUE. 

Le  5  shillings  du  Cap  devait  inévitablement 

recevoir  la  surcharge.  On  l'annonce  en  petits 
caractères  : 

5  shillings,  orange,  surch.  noire. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  les  bandes  et 
cartes  du  Cap  de  Bonne  Espérance  ayant  une 

petite  surcharge  de  7  et  14  m/m  : 
Bandes  :      12  p..  vert-bronze  et  noir  sur  manille. 

Ci)  1  —         —  —    —  blanc. 

Ilnous  arrive  quelques  timbres  rappelant  certains 
fiscaux  anglais  et  destinés  à  remplacer  les  timbres 
du  Cap  surchargés. 

Le  Ier  type  a  l'effigie  de  Victoria  dans  un  rec- 
tangle aux  coins  coupés  et  portant  la  valeur  ;  en 

bas,  un  cartouche  contenant  sur  trois  lignes  : 

British  Bechnanaland  Postale  &■  Revenue  en  noir. 
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Un  2e  type  a  le  rectangle  allongé  et  a  la  même 
effigie  dans  un  ovale  avec  valeur  ;  en  bas,  un  car- 

touche portant  l'inscription  du  précédent  : 
1  penny,  lilas,  surch.  noire. 

1  shilling,  vert      —         — 

Nous  reproduirons  les  deux  types  le  mois  pro- 
chain. 

BULGARIE. 

M.  Goutier  possède  au  type  connu  : 
20Stot.,  bleu  pâle. 

50     —      vert-bleu. 

Le  timbre-taxe  est  actuellement  piqué  13  1/2 
écrit  17.  B.J: 

25  stotinki,  carmin. 

CEYLAN. 

L'I.  B.  /.  signale  l'emploi  actuel  de  l'enveloppe 
5  cents  semblable  au  type  4  cents  et  ayant  le  papier 
blanc  vergé  : 

140  X  78  m/m   S  cents,  outremer. 

COCHINCHINE. 

Une  variété  du  25  centimes,  noir  sur  rose,  a  une 

triple  surcharge  :  deux  petits  5  l'un  sur  l'autre  et 
un  grand  5,  puis  C.  CH  en  double  : 

5  centimes  sur  25  c,  noir  s/rose  et  noir. 

DANEMARK. 

Les  cartes  à  10  ôre  ont  depuis  le  10  août  l'ins- 
cription :  Verdenspostforeningen  —  (Union postale 

universelle  —  Danmark  —  Brevkort  (carte  postale} 
—  Paa  denne  Side  Skrives  kun  Adressen  (côté  réservé 
à  V adresse). 

10  ôre,  carmin  s/chamois. 

Les  cartes  à  5,  5  +  5  et  10  +  10  ôre  subiront  le 
même  changement  dans  leur  inscription. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Le  1  cent  a  été  remplacé 
dans  le  courant  de  juin  par 

le  type  ci-contre.  Le  Phi- 
latélie Record  publie  à  pro- 

pos de  ce  timbre,  le  docu- 
ment ci-après  : 

DÉPARTEMENT  DES  POSTES  -  Bu- 
MEAUDuMAÎTRE  GÉNÉRAL  DES  POSTES 

Washington  D.  C.  23  Mai  18S7. 

Vers  le  15  juin  1887,  le  Département  commencera  l'émission 

d'un  nouveau  type  des  timbres  ordinaires  one  cent  dont  voici  une 
description.  Le  centre  du  timbre  consiste  en  une  effigie  en  buste 

de  Benjamin  Franklin  (d'après  l'original  de  Caracci)  regardant  à. 
gauche  dans  un  disque  ovale  sur  fond  ombré, la  partie  inférieure 

de  l'ovale  est  bordée  de  perles  et  la  partie  supérieure  d'un 
cadre   courbé   contenant  en   petites  lettres  blanches,    les  mots 

«  United  Stat 

touche  en  for: 

peu  semblabli «  Avant  de 

les     maîtres   d. 

Postage  ».  Le  tout  est  gravé  en  ligne  sur  car- 

:  d'écu  à  base  de  pyramide  tronquée  portant  les 

<  cent  »  de  chaque  côté  du  chiffre  1.  La  couleur 

su  outremer  et  son  aspect  général  est  quelque 
u  timbre  maintenant  en  usage. 

rder  des  fournitures  des  nouveaux  timbres, 

postes  sont  invités   à  épuiser  leur  stock    des 

anciens,  qui  continuent  à  être  en  cours.  En  au 

timbres  ne  pourront  être  envoyés  an  Dépar ou  échang 
chat 

William  T.  Vilas. 

Maître  général  des  postes. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piq.  12: 

1  cent,  outremer. 

Le  Philatelist  annonce  au  nouveau  fîlagramme 

les  enveloppes  suivantes  :  de  10  cents,  savoir  : 
formats  :  81  X  J34  sur  blanc  et  jaune. 

85  X   140   —  —    —    et  orange. 

89  X  160    —   orange  et  bleu. 

96  X  rà  -       - 
On  nous  écrit  que  le  10  septembre  paraîtront  de 

nouvelles  enveloppes  au  fîlagramme  récemment 

adopté,  comme  suit  : 
1  cent,  bleu,        Franklin.  Nouveau  dessin. 

2  —    vert,         Washington.  — 

—    pourpre.  — 

Depuis  le  commencement 
de  1883  la  Northern  Mutual 

telegrapb  company  a  fait  usage 
pendant  peu  de  temps,  nous 
écrit  M.  W.  P.  Brown,    du 

timbre  ci-contre    dont    il   y 

avait  quatre    valeurs  impri- 

r-IJJEBfei^Sl^jlp    mées  uniformément  en  bistre. L~— — — ~~—  -    Les   feuilles    portaient    sept 

rangées    horizontales   de   cinq    timbres  répartis 
ainsi  :  10  à  25  c.  ;  5  à  20  c.  ;  10  à  10  c.  et  10  à  5  c. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  14  1/2  : 

5,  10,  20,  2,   cents,  bistre. 

ETATS- UNIS  DE  COLOMBIE. 

Tolima.  Il  paraîtrait  que  M.  Michelsens  a  pris  à 

cœur  de  prouver  que  les  timbres  ç,  pesos,  brun- 

jaune;  50  cent,  (étoile)  et  5  C.cubierta,  jaune  qu'il 
avait  condamnés,  sont  réellement  faux. 

Il  a  reçu  une  lettre  de  M.  Juan  de  la  Cruz  Lega- 

ma,  le  trésorier  des  finances  de  l'Etat  de  Tolima  à 
qui  incombe  la  charge  des  timbres  de  cet  Etat 

Cette  lettre  dit  que  ces  timbres  ne  sont  pas  d'émis- 
sions officielles,  c'est-à-dire  que  ce  sont  des  imita- tions. 

Il  y  avait  en  plus  trois  autres  lettres  deD.Ayala, 

D.  Parides  et  Léon  Vellaberdan,  tous  trois  impri- 
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meurs  qui  déclarent  que  ces  timbres  n'ont  jamais 
été  imprimés  chez  eux. 

Ces  déclarations  ont  été  faites  sous  serment  et 

les  signatures  légalisées. 
M.  Chute  qui  a  lancé  ces  timbres  prétend  les 

avoir  reçus  d'un  nommé  Agosto  Perez  de  Bogota 
et  Marsch  de  Panama.  Or  ces  Messieurs  sont 
inconnus  dans  cette  ville  !... 

D'où  il  résulte  que  M.  Chute.  ... 
Santander.  Les  timbres  actuels  ont  l'inscription 

changée  en  Republica  de  Colombia  —  Departe- 
mento  de  Santander,  écrit  Der  Philatelist  : 

1  centavo,  bleu. 

FINLANDE. 

Helsingfors-Boback.  Les  timbres  suivants  nous 
sont  communiqués  par  M.  Diena  : 

lopenni,   bleu,  bistre  et  vert  russe,  percé  en  lignes. 

25      —      bistre  et  bleu  —  — 

50      —      vert  et  bleu  piqué  12  r/2, 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  5  p.  a  paru  avec  la  surcharge  80  paras,  pour 
le  Levant  : 

80  paras  sur  ;  p.,  violet  et  bleu,  surch.  noire. 

HONDURAS  (RÉPUBLIQUE). 

La  formule  télégraphique,  2  reaies,  a  sa  compo- 
sition refaite  et  la  dimension  plus  grande;  la  valeur 

qui  était  jusqu'ici  à  gauche  est  placée  a  droite;  les 
deux  cachets  ronds,  noirs,  placés  à  la  partie  infé- 

rieure du  verso,  sont  aujourd'hui  bleus  au  recto; 
enfin,  à  la  partie  supérieure  est  apposé  un  autre 
cachet,  en  lilas.  Le  papier  est  blanc  au  lieu  de 

jaune  : 2  reaies,  noir  sur  blanc. 

Pour  les  formules  sur  papier  jaune,  nous  con- 
naissons : 

1°   AYANT    LA    VALEUR   A    GAUCHE. 

A.  Deux  cachets  ronds,  noirs,  au  revers. 
2>  }•  4.  S.  6,  7,  S  reaies,  jaune. 

B.  Ayant  en  plus,  un  cachet  rose,  en  haut. 
5,  4  reaies,  jaune. 

C.  Ayant  en  plus  deux  cachets  rose  et  bleu,  en  haut. 
5  reaies,  jaune. 

D.  Ayant  en  plus  deux  cachets  violet  et  rose,  en  haut. 
5  reaies,  jaune. 

E.  Ayant  en  plus  deux  cachets  violet  et  rose,  ce 
dernier  en  bas. 
5  reaies,  jaune. 

F.  Ayant  en  plus  deux  cachets  violets,  eu  haut. 
3  reaies,  jaune. 

G.  Ayant  en  plus  deux  cachets  violets,  dont  un  au 
revers. 

J  reaies,  jaune. 

h.  Ayant  en  plus  deux  cachets  violets,  dont  un  en  las. 
3  reaies,  jaune. 

2°   VALEUR  AU  MILIEU. 

I.  Ayant  en  plus  un  cachet  rose,  en  bas. 
5  reaies,  jaune. 

Comme  b. 
5  reaies,  janne. 

j.  Ayant  en  plus  deux  cachets  rose  et  violet,  ce  dernier 

en  bas. 
5  reaies,  jaune. 

5»  VALEUR  A  DROITE. 

Comme  b. 
6  reaies,  jaune. 

K.  Ayant  en  plus  un  cachet  bleu,  en  bas. 

L.  Ayant  en  plus  un  cachet  violet,  en  bas. 
6  reaies,  jaune. 

M.  Ayant  en  plus  un  cachet  noir,  au  revers. 
6  reaies,  jaune. 

4°  valeur  a  gauche,  sous  la  double  ligne. 

Comme  b. 

7,  8  reaies,  jaune. 

Comme  k. 
8  reaies,  jaune. 

MADAGASCAR. 

Répondant  à  un  de  ses  correspondants,  le  Phila- 
télie Record  dit  avoir  vu  des  lettres  de  Madagascar 

portant  des  timbres  comme  nous  l'avons  indiqué. 
Donc,  ils  ont  été  en  usage,  donc  le  consul  général 

ne  sait  ce  qu'il  dit  lorsqu'il  prétend  que  ces  timbres 
n'ont  pas  eu  d'emploi.  Mais  un  fait  d'une  gravité 
toute  exceptionnelle,  révélé  par  notre  confrère 

anglais,  est  que  nous  semblons  ignorer  qu'il  y  a 
un  consul  à  Madagascar  et  deux  vice-consuls  dont 

un  non  rétribué.  C'est  pourtant  vrai.  Nous  nous 

demandons  cependant  le  rapport  qu'il  peut  bien  y 
avoir  entre  trois  consuls  ou  vice-consuls  anglais 
rétribués  ou  non  et  des  timbres-poste  :  un  fauteuil 

d'orchestre  à  la  première  représentation  du  gui- 

gnol d'Arthur  à  qui  pourra  nous  instruire. 
MARTINIQUE. 

Les  timbres-taxe  ont  été  introduits  dans  cette 

colonie  française  le  I"  août,  nous  écrit  M.  Planus. 
D'après  ce  correspondant,  ces 
timbres  seraient  surchargés  du 
mot  :  Martinique  en  rouge  placé 

obliquement  Nous  ne  voyons 

pas  trop  pourquoi  des  timbres 

destinés  à  être  employés  exclusi- 
vement pour  la  colonie  rece- 

vraient une  surcharge  qui,  selon  nous,  ne  peut  être 
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qu'une  oblitération  comme  jadis  les  timbres   du 
Sénégal. 

Il  y  aurait  les  valeurs  suivantes  : 

Centimes  :  1,  2,  3,  4,  5,  IJ,  30,  40,  60,  noirs. 
F*ancs  :      1,  2,  5,  brun-rouge. 

Le  10  centimes  n'existerait  pas. 
MAURICE. 

On  nous  écrit  de  Port  Louis  : 

«  Au  commencement  de  juillet,  les  13  cents,  noir- 

gris,  devenus  inutiles  par  suite  des  taxes  qui  n'en 
permettent  plus  l'emploi,  furent  envoyés  à  l'impri- 

merie pour  y  être  surchargés  en  leur  donnant  une 

valeur  nouvelle  :  2  cents.  Mais  l'impression  défec- 
tueuse engagea  le  maître  des  postes  à  arrêter  ce 

travail  pour  en  référer  aux  autorités  supérieures  : 
20  feuilles  de  120  timbres  furent  ainsi  imprimées. 

»  Le  courrier  ayant  apporté  les  2  cents  qui  man- 
quaient, le  travail  fut  définitivement  abandonné  et 

les  timbres  allaient  être  détruits,  quand  dans  la 
matinée  du  6  juillet  (le  courrier  avait  été  mis  en 
quarantaine)  le  2  cents  manqua  et  la  poste  obligée 

d'émettre  les  timbres  surchargés  ce  qui  eut  lieu  le 
6  de  8  heures  du  matin  à  midi,  lorsque  les  timbres 
2  cents  attendus,  furent  enfin  délivrés. 

»  Pendant  les  quatre  heures  que  les  timbres 
surchargés  furent  en  vente,  on  en  distribua  40,  le 

restant  ayant  été  partagé  entre  13  collectionneurs 
qui  se  sont  associés  pour  la  vente  de  ces  timbres. 

»  Offerts  à  2,  3,  5  et  10  roupees,  on  espère  les 
faire  monter  à  10  et  15  livres  sterling  la  pièce  ». 

Nous  reproduirons  le  type  le  mois  prochain  : 

2  cents  sur  13  c,  noir-gris,  surch.  rouge. 

NORWÈGE. 

Tromsoë.  Au  type  reproduit  le  mois  passé,  il 

faut  ajouter  : 
5  ôre,  brun-rouge,  centre  bleu. 
8  —     vert,  —     rose-brun. 

NOUVELLE  GALLES  DU  SUD. 

Reçu  l'enveloppe  1  penny  sur  papier  vergé  azu- 
ré sans  dessin  à  la  patte  de  fermeture  qui  est  échan- 

crée  : 
1  penny,  rouge,  sur  azur  vergé. 

NOWANUGGUR. 

Les  timbres  actuels  sont  imprimés  par  1 5  timbres 
à  la  feuille  sur  trois  rangées  verticales  comme  au 

début  de  l'émission  et  sont  un  peu  plus  étroits  que 
les  timbres  imprimés  par  10  sur  deux  rangées  ver- 

ticales : 

Papier  uni. 
1  docra,  noir  sur  rose. 
2  —  —   vert  et  vert-jaune. 
3  —     —     —  jaune. 

Pabier  vergé  horizontalement  et  verticalement. 
3  docra,  noir  sur  jaune. 

PARAGUAY. 

Les  enveloppes  et  bandes  renseignées  le  mois 
passé  sont  en  notre  possession.  Le  timbre  est  à 

droite  et  au  type  des  timbres-poste  : 

Enveloppes.  Format  152  X  83  m/m. 
5  centavos,  bleu  sur  crème  vergé. 

Bandes.  Format  236  /<  iéo  m/,n. 
2  centavos,  rouge  sur  manille  uni. 

PORTO-RICO. 

Les  dernières  cartes  qui  nous  arrivent  ont  le 
carton  chamois  au  lieu  de  blanc  : 

3  cent.de  peso,  brun  sur  chamois. 

PORTUGAL. 

Voici  le  fac-similé  du  timbre 

25  réis  dont  nous  avons  men- 
tionné l'existence  le  mois  passé. 

La  carte  nouvelle  dont  nous 
avons  donné  le  dessin  le  mois 

passé  existe  aussi  avec  réponse, 

les  deux  parties  tenant  par  le 

côté  gauche  avec  impression  sur  les  ire  et  3e  faces. 
Le  cadre  diffère  légèrement  : 

20  -j-  20  réis,  carmin  sur  chamois  pâle. 

RUSSIE 

Atkarsk  (Saratoff).  Le  type  primitif  3  kop.  de 

1874  a  été  rencontré  par  M.  Von  der  Beeck  avec 
le  dessin  refait.  Il  aurait  été  émis  après  1874  et 
avant  1881.  Voici  à  quoi  on  peut  le  reconnaître  : 

Les  lettres  sont  plus  grandes,  plus  espacées  ; 

l'écusson  ne  se  termine  pas  en  pointes  ;  les  pois- 
sons sauf  celui  du  bas  sont  sans  nageoires  ;  le 

papier  est  jaunâtre  au  lieu  de  blanc  azuré  : 

3  kop,  noir  sur  blanc  jaunâtre. 

]eletz(Oréï).  Le  timbre  bleu  sur  jaune,  5  kop, 
de  1885  est  actuellememt  piqué  12  : 

5  kop,  bleu  sur  jaune. 

Rjeg  (Tver).  M.  Siewert  a 
découvert  le  timbre  ci-contre 
dans  les  circonstances  suivan- 

tes rapporées  au  Philatelist  et 
que  nous  résumons  ici. 

Vers  la  fin  de  1886,  les 
timbres  allant  manquer,  de 

nouveaux  timbres  furent  commandés  chez  un 

lithographe  de  Moscou.  Ne  les  recevant  pas,  la 

poste  commanda  à  Rjeff,  chez  un  typographe,  le 

type  ci-contre  dont  700  exemplaires  furent  fournis 
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et  mis  en  circulation  eu  janvier.  Une  nouvelle 
commande  de  500  timbres  fut  faite  en  février,  les 

timbres  de  Moscou  n'étant  pas  arrivés.  Ces  timbres 

étaient  presqu'employés  quand  arrivèrent  enfin, 
dans  le  courant  de  Mars,  les  timbres  lithographies 
qui  furent  immédiatement  mis  en  circulation. 

Le  papier  des  deux  tirages  se  distingue  par  la 

teinte  d'un  blanc  plus  brut  au  second  tirage  : 
2  kopecks,  noir. 
2        —        —       tête  bêche. 

SALVADOR. 

Nous  apprenons,  par  le  Deutsche  Philatelisten 
Zeitung,  que  des  timbres  fiscaux  auraient  été  em- 

ployés à  l'usage  postal,  savoir  : 
2;  centavos,  brun-jaune 
50        —  vert-êmeraude 

1  peso,  noir 

4      -  brun. 

SELANGOR. 

Une  variété,  en  lettres  capitales  de  fantaisie,  est 
signalée  par  le  Philatélie  Record.  Dimension  des 
lettres  3  sur  14  172  m/m. 

2  cents,  rose,  surch.  noire. 

SÉNÉGAL. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  a  découvert  une  septième 
variété  où  le  chiffre  1  n'a  pas  de  trait  horizontal 
en  haut  et  en  bas  : 

15  c.  sur  20  c,  brique  sur  vert  et  noir. 

SIAM. 

La  nouvelle  émission  de  timbres  est  annoncée 
dans  les  termes  suivants  : 

Le  i"aviil  1887,  le  Département  des  postes  du  Royaume  de 

Siam  émettra  une  nouvelle  série  de  timbres-poste  et  cartes 
postales  dont  voici  les  dénominations  : 

Timbres  de  2.  j.  4.  8.  12.  24  et  64  atts  ;  cartes  internationales 

4  atts  et  la  même  avec  réponse  8  atts. 

Les  nouveaux  timbres  peuvent  être  employés  pour  affranchir 

les  objets  de  correspondance  pour  l'intérieur  et  l'étranger,  ainsi 
que  pour  les  usages  douaniers  et  fiscaux.  Mais  après  la  date 

ci-dessus,  les  timbres  actuellement  en  cours  ne  seront  plus 
employés  que  pour  la  correspondance  intérieure.  Pour  ce  motif 

tous  les  objets  de  correspondance  pour  d'autres  administrations 

ou  à  destination  des  pays  étrangers  de  l'Union  Postale,  dont  le 

port  est  affranchi  au  moyen  de  l'espèce  de  timbres  précédem- 
ment en  usage,  seront  considérés  comne  non  affranchis  après 

Avril  prochain  et  traités  comme  tels.Toutefois,  afin  que  le  public 

puisse  s'accorder  avec  ce  règlement,  il  est  autorisé  que  les 
anciens  timbres  de  12  atts  et  les  cartes  internationales  de  4  atts 

seront  acceptée  par  tous  les  bureaux,  eu  échange  des  nouveaux 

timbres  ou  cartes  des  dénominations  correspondantes  pendant  le 

mois  d'avril,  mai  et  juin. 

H  n'est  pas  permis  de  les  échanger  contre  de  l'argent. 
Par  ordre  de  son  Altesse  Royale. 

Le  Ministre  des  i-ostes  et  télégraphes. 

Bureau  Général  des  Postes, 

Bangkok,  4  janvier  1887. 

TURK   (ILE   DE). 

Signalé  par  Ber  Philatelist  au  filagramme  C  A 
et  couronne  : 

I  penny,  carmin,  piqué  12, 
6  —  brun  olive,  —  14, 

I     shilling,  brun     —    14, 

Les  timbres  de  Luxembourg. 

MM.  les  Luxembourgeois  viennent  de  s'aper- 
cevoir —  ils  y  ont  mis  le  temps  —  que  leur  t3'pe 

de  timbre  (décembre  1882)  est  affreux.  La  douce 
quiétude  dans  laquelle  ils  vivaient  est  troublée 

aujourd'hui  par  cet  affreux  cauchemar  de  timbre. 

Ce  qui  est  plus  grave,  c'est  la  qualité  de  papier  de 
ces  maudites  vignettes,  qui  est  reconnue  mau- 

vaise, et  la  gomme  qui  n'adhère  pas. 
Une  campagne  a  été  ouverte  à  ce  sujet  par  les 

divers  journaux.  Surenchérissant  surses  confrères, 
le  Journal  du  Luxembourg  prétend  que  les  ciseaux 
sont  devenus  un  objet  de  toute  nécessité  pour 

séparer  les  timbres  et  qu'un  pot  de  colle  est  indis- 
pensable maintenant  lorsqu'on  veut  ne  pas  perdre 

le  fruit  de  son  affranchissement. 

Si  le  papier  des  timbres  est  mauvais,  si  la 

gomme  n'adhère  pas,  qu'on  mette  la  maison 
d'Harlem,  où  s'impriment  les  timbres,  en  demeure 
de  remédier  à  ces  inconvénients.  Mais  il  nous 

semble  que  si;  dès  le  début,  il  y  avait  eu  un  con- 

trôle plus  sévère  des  fournitures  de  timbres,  il  n'y 
aurait  pas  lieu  aujourd'hui  d'instituer  des  commis- 

sions et  de  faire  toutes  ces  réclamations,  le 

Luxembourg  n'ayant  jamais  eu  de  timbres  aussi 
bien  imprimés. 

Nous  sommes  d'accord  que  le  type  est  affreux; 
que  le  dessin  a  été  emprunté  à  un  sujet  de  pendule, 
et  que  le  précédent  était  en  tous  points  préférable; 

mais  encore  une  fois  tout  cela  n'est  pas  la  faute  de 
la  maison  d'Harlem  qui  imprime  le  type  qu'on  lui 
fournit. 

Nous  partageons  aussi  cet  avis  qu'il  vaudrait 
mieux  imprimer  les  timbres  dans  le  pays,  que 
partout  ailleurs.  Le  Luxembourg  est  déjà  assez 

tribulaire  de  l'étranger,  sans  encore  y  faire 
imprimer  ses  timbres  lorsqu'il  peut  le  faire  très 
convenablement  chez  lui,  ce  que  M.  P.  Bruck  a 
prouvé  en  1874.  Si  nous  recommandons  ce  dernier, 
que  nous  ne  connaissons  du  reste  personnellement 
pas,  nous  lui  ferons  cependant  ce  reproche  de  trop 

chercher  à  être  agréable  à  ses  amis,  en  leur  four- 
nissant, avec  ou  sans  autorisation,  des  tirages 

fantaisistes  des  timbres  qu'il  imprime.  C'est  là  un 
abus  contre  lequel  il  faudrait  réagir,  en  établissant 
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un  contrôle  sérieux,  sévère,  de  ce  qui  se  fait  à 

l'imprimerie,  si  l'administration  était  décidée  à 
écouter  notre  conseil.  Mais  on  verra  qu'on  n'en 
fera  rien  et  qu'on  préférera  continuer  à  s'adresser 
à  l'étranger.  Du  reste,  M.  Bruck  n'est  pas  seul  à 
constater  que  nul  n'est  prophète  dans  son  pays. 

Variété  du  6  cuartos,  1852,  d "Espagne. 
On  a  découvert,  il  y  quelque 

temps,un  timbre  G  cuartos,  1852, 

d'Espagne,  ayant  certaines  parti- 
cularités qui  ont  jeté  le  désarroi 

dans  les  idées  des  collectionneurs. 

La  découverte  a-t-elle  été  faite 

COKKEOS.  1852 J    par  plusieurs  personnes,  ou  bien 

la  nouvelle  s'en  est-elle  répandue  promptement, 
toujours  est-il  qu'on  nous  a  envoyé  ce  timbre  de 
divers  côtés,  avec  demande  d'informations. 

Suivant  certains,ce  timbre  serait  une  contrefaçon 

qui  aurait  circulée  en  Espagne  à  l'insu  du  gouver- 
nement ;  suivant  d'autres,  le  timbre  serait  authen- 

tique :  Ces  derniers  ont  raison. 
Les  différences  minimes  constatées  dans  certaines 

lettres  de  l'inscription  :  franco. ..Cs,pro  viennent  de 
ce  que  le  cartouche  est  resté  blanc  sur  le  coin  et 
que  les  inscriptions  ont  été  introduites  après,  sur 
les  clichés,  pour  former  la  planche  à  imprimer  :  de 
là  quelques  lettres  irrégulières. 

Quand  au  chiffre  2,  de  1852,  la  great  attraction 

de  ce  timbre,  il  est  en  apparence  différent;  cepen- 
dant ce  chiffre  est  absolument  le  même  que  celui 

des  autres  timbres  et  s'il  est  déformé, cela  provient 

simplement  de  la  détérioration  d'un  cliché:  on 
peut  s'en  assurer  en  rétablissant  les  parties  man- 

quantes de  ce  chiffre  pour  avoir  un  2  identique  aux 
autres  2. 

Les  postes  italiennes  devant  la  justice. 

Il  cittadino  du  24  décembre  dernier  a  publié  l'ar- 
ticle suivant,  que  les  besoins  de  la  mise  en  pages 

ne  nous  ont  pas  permis  de  faire  connaître  plus  tôt. 

M.  l'avocat  Gozzi  a  plaidé  cette  cause,  qui  n'est 
pas  dépourvue  d'intérêt,  devant  le  Conciliateur 
suppléent  de  Boiogne. 

Il  avait  été  expédié  à  M.  Cocciolo,  volontaire 

d'un  an  au  90e  régiment  à  Bologne,  une  lettre  de 
Lucques,sur  laquelle  on  avait  apposé  deux  timbres 

fiscaux  de  5  centimes,  au  lieu  de  timbres-poste  de 
la  même  valeur. 

L'officier  des  postes  a  considéré  la  lettre  comme 
tout  à  fait  dépourvue  de  timbres,  la  taxant  à  20 
centimes  et  annulant  les  timbres  fiscaux. 

M.  Cocciolo,  représenté  par  son  frère,  a  cité 

devant  le  conciliateur  local,  l'administration  des 
postes  royales,  demandant  le  remboursement  des 

20  centimes  indûment  perçus,  car,  d'après  un 
récent  arrêt  de  la  cour  suprême  de  cassation,  les 
timbres  fiscaux  doivent  être  assimilés  aux  tim- 

bres-poste et  ce  n'est  pas  un  abus  d'employer 
ceux-ci  pour  ceux-là. 

En  second  ordre,  M.  Cocciolo  peut  exiger  le 
remboursement  de  10  centimes  pour  annulation 
illégale  des  timbres. 

L'administration  étant  décidée  à  s'opposer  aux 
deux  demandes,  le  conciliateur  royal  en  revisant 
un  arrêt,  en  date  du  2  décembre  courant,  aecorde 

la  réclamation  du  demandeur,  condamne  l'admi- 
nistration des  postes  royales  à  payer  à  M. Cocciolo 

la  somme  de  L.  o.ro  et  les  frais  de  justice  qui  se 
montent  à  environ  7  francs. 

La  sentence  a  été  notifiée  hier  à  la  partie  per- 
dante, avec  la  formule  habituelle  qui  se  termine 

comme  suit: 

Commandons  à  tons  les  huissiers  qui  en  seront 

requis  et  à  chacun  de  mettre  à  exécution  la  présente, 

au  ministère  public  d'assister,  à  tous  les  agents  et 
officiers  de  la  force  publique  de  concourir  en  tant 

que  requis.   • 
Quelques  remarques  sur  les  derniers Guatemala. 

{Suite  et  fin  voir  n"  28  f). 

Dans  un  précédent  article,  n'ayant  que  des  frag- 
ments de  feuilles  de  ces  timbres  1886  surchargés, 

nous  avons  dit  qu'il  y  avait  100  variétés  de  cha- 
que espèce.  C'est  une  erreur.  Il  n'ya  que  50  varié- 

tés des  25, 50  et  75  centavos,  la  feuille  ayant  été 
séparée  en  deux,  verticalement  et  25  variétés  des 
100  et  150  centavos  par  suite  de  la  division  des 
feuilles  en  quatre. 

Il  n'y  a  donc  pas  d'autres  variétés  que  celles 
que  nous  avons  décrites. 

Timbres  de  Tolima. 

;§££5£g|S£  Faisant  en  ce  moment  l'étude M  des  timbres  de  Tolima,  ire 

.■r&udVpl    émission   au    type    ci-contre, 
  ?i&&    nous  sommes  arrêté,  par  suite 

de  manque  d'exemplaires. 
Nous  prions  instamment  les  personnes  qui 

auraient  en  leur  possession  de  ces  timbres,  sur 

papier  azuré  et  sur  chamois,  de  bien  vouloir  nous 
les  communiquer  pour  24  heures,  afin  de  pouvoir 
poursuivre  notre  travail.  Nous  comptons  sur  leur 

obligeance  et  nous  les  en  remercions  d'avance. 

Bruxelles  —  Imp.  J.-B.  Moenb  et  fils,  rue  aux  Laines,  -1S. 
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PARAISSANT  LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,  Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ANTIGOA. 

Le  Philatélie  Record  a  vu  avec  une  marge  satis- 
faisante, le  6  pence,  vert,  non  dentelé,  étoile  en  fila- 

gramme,  de  1S62. 
6  pence,  veit. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Antioquia.  Nous  avons  rencontré  le  10  centavos 

de  1869,  sur  papier  blanc  mince,  imprimé  non  en 
lilas  ou  mauve,  mais  en  bleu  vif  et  comme  le  2  1/2 

centavos.  Notre  exemplaire  n'était  pas  oblitéré; 
s,  bleu  vif. 

BECHUANALAXD   BRITANNIQUE. 

Voici  le  dessin  du  Ier  type  des  timbres  dont  nous 
avons  signalé  trois  valeurs  le  mois  dernier.  Du 
second  type  nous  avons  signalé  une  seule  valeur  : 
1  shilling,  mais  il  est  probable  que  les  2  shillings, 
2sh.  6  p.,  5  sh.  et  10  sh.  que  nous  signalent  MM. 

Whifield  King  et  Cc  appartiennent  à  ce  type.  Le 

même  correspondant  nous  parle  de  timbres 

5  livres. 

Enfin  nous  donnons 

le  fac-similé  d'un  tim- 
bre que  nous  envoie 

M.  Roussin  et  qui  est 

estampillé  à  droite  en 
noir  sur  un  fragment 
d'enveloppe  : 
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BULGARIE. 

Les  deux  timbres  annoncés  le  mois  passé  ne  sont 

pas  des  timbres-poste  mais  des  timbres  fiscaux,  ce 
que  le  brave  Goutier  avait  oublié  de  nous  dire. 

L'inscription  de  la  carte  a  été  modifiée  dit  le 
Philatelist.  Au  lieu  de  Otbopeho  etc.,  c'est  aujour- 

d'hui Pochtenska  Kart  a  ■ 
S  stot.,  vert  sur  blanc. 

CANADA. 

Nous  trouvons  annoncé  une  carte  ayant  la 

légende  modifiée  du  type  ovale.  Le  mot  postage  a 
été  remplacé  par  postcard  : 

1  cent,  bleu  s/  chamois. 

CAP   DE   BONNE   ESPÉRANCE. 

Le  5  shillings  a  actuellement  le  filàgramme 
ancre  : 

5  shillings,  orange. 

CEYLAN. 

Nous  trouvons  au  Phila- 
télie Record  la  description 

de  quelques  variétés  de  sur- 
charges des  enveloppes 

savoir  : 

five  cents  sur  deux  lignes. 
renversée  à  travers  le  cou. 

en  haut,  verticalement  de  haut  en  bas. 

five  cents  sur  une  ligne. 
en  haut,  horizontalement  renversée. 

—  verticalement  de  haut  en  bas. 

—  j—  bas  en  haut. 

5  cents  (lettres  capitales)  sur  une  ligne 

(voir  type  ci-haut). 
en  haut,  horizontalement  renversée  et  non. 

5  cents  sur  deux  lignes. 
en  haut,  horizontalement  renversée. 

Le  timbre-poste  4  cents,  au  type  connu,  est 
actuellement  rose  carmin  avec  le  filàgramme  CA 
et  couronne  ;  piquage  14  : 

4  cents,  rose-carmin. 

CONGO. 

Il  nous  arrive  deux  nouveaux  timbres  au  type 

)£\  ci-contre.  Il  représente  le  roi 
Léopold  II  dans  un  ovale  sur- 

monté de  l'inscription  :  Etat 
Indépendant  du  Congo  avec 
palmiers  de  chaque  côté  et 

une  étoile  en  haut,  l'étoile  du 
Congo  ;  en  bas  la  valeur  et  le 
sceptre.  Malgré    toute    cette 

mise  en  scène  ce  n'est  pas  encore  là  le  type  qui fera  battre  notre  cœur. 

L'impression  assez  empâtée  est  en  couleur  sur 
papier  blanc,  piqués  15  : 

SO  centimes,  brun-chocolat. 
1  franc,        lilas. 

COSTE    RICA. 

Nous  tenons  de  M.  Leroy.  d'Etiolles,  le  10  cen* 
tavo  1887,  surchargé  oficial  en  lettres  capitales 

ayant  2  1/4X16  mm.,  ponctuation  comprise  : 

DANEMARK. 

Aalborg.  On  a  mis  en  vente 

le  15  juillet  dernier  le  type  ci- 
contre  rappelant  le  timbre  de 
même  valeur  en  brun, sauf  les 
inscriptions  supérieures  qui, 

au  lieu  d'être  en  petites  capita- 
les, sont  en  caractères  gras, 

chaque  mot  commençant  par  une  majuscule. 
Imprimées  eh  couleur  sur  blanc  : 

1  ôre,  vert-jaune, 

1  —         _       p;qéu~i  1/2. 

Une  autre  valeur  a  paru 

depuis,  elle  vient  compléter  la 
série  de  1886.  Les  armoiries 
sont  les  mêmes  et  renfermées 

dans  un  petit  cercle  à  la  partie 

supérieure  d'un  rectangle  al. 
longé.  En  bas,  dans  un  écu  : 

3  ôre. Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piquéii  1/2 

^  ôre,  rouge. 

rr 

Copenhague.  Le  13  juillet  a'paru  le  type  ci- contre 
qui  rappelle  les  types  précédents. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqué  11  1/2  : 2  ôre,  bleu. 

Viborg.  Nouvelle  émission  datant  du  3  juillet. 

Le  type  nous  donne  Adam,  Eve,  le  serpent  et  ce 
pommier  qui  a  donné  la  fameuse  pomme  à  laquelle 

notre  premier  père  n'a  pu  résister. 
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Nous  nous  demandons  ce  que  ce  fâcheux  souve- 
nir vient  faire  ici. 

Il  y  a  deux  valeurs  : 
i  ôre,  brun,  piqné  11  1/2. 

Une  carte  émise  le  i"  mars  nous  donne  un  cadre 

grec  de  122  X78m/ra;elle  a  pour  inscription; 
Viborcr  bypost  dans  le  cadre,  et  la  formule  :  Brev- 

Kort,  puis  quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse, 
la  première  commençant  par  TU;  dans  l'angle 
droit  supérieur  j  ôre  pour  indiquer  la  piace  du 
timbre. 

EQUATEUR. 

Nous  avons  reçu  les  nouvelles  enveloppes  dont 
il  existerait  onze  variétés. Nous  signalons  celles  qui 
nous  sont  parvenues. 

Au  i"  type  ci-haut  : 

Format  139  X  82  ™/m. 
S  centavos,  bleu     sur  paille  vergé. 

10         —  —       —  orange  — 
10        —  -        —  blanc    — 

Au  i"  type,  réservé  pour  l'union  postale  univer- 
selle, ce  qui  est  un  comble  : 

Format  149  X  91  "V'n- 
5  centavos,  bleu  sur  blanc  vergé. 

S         -  —      -  azur       — 

Il  paraît  que  la  capitale  ne  possède  pas  encore 
les  nouveaux  timbres-poste.  On  nous  écrit  de 
Quito,  à  ce  propos,  les  lignes  suivantes  : 

«  Il  n'existe  pas  ici  de  ministère  des  postes  et 
télégraphes.  Nous  avons  simplement  un  adminis- 

trateur qui  relève  directement  du  Ministère  de 

«  Hacienda  »•  Il  y  a  quatre  à  cinq  mois  l'adminis- 
trateur de  Quito  fut  tout  étonné  de  voir  sur  des 

lettres  venues  de  Guayaquil  des  timbres  de  types 

qui  lui  étaient  inconnus.  Voici  ce  qui  s'était  passé. 
L'administration  des  postes  de  Guayaquil  man- 

quant de  timbres,  en  fit  la  demande  au  Ministère 

<«  Hacienda  ».  Or,  comme  il  était  arrivé  à  Guaya- 
quil, notre  unique  port  situé  à  100  lieues  de  Quito, 

des  timbres  aux   nouveaux  types,  imprimés   aux 

Etats-Unis  et  destinés  audit  Ministère,  celui-ci 

autorisa  l'administrateur  de  Guayaquil  de  délivrer 
à  la  poste  de  cette  ville  les  timbres  qui  lui  étaient 
nécessaires.  A  Quito  et  ailleurs  on  épuise  encore 
les  anciens  types  ». 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Le  2  cents  brun-rouge 
est  actuellement  imprimé 

en  vert  : 

M  Diena  exhume  le  tim- 
bre télégraphe  ci-contre  de 

1870  qui  est  probablement 
le  premier  timbre  émis  par 

la  Cal.  State  Telegrapb  C". 
L'impression  est  noire  sur 

papier  blanc  ayant  le  fond  composé  de  losanges 
bleus-pâles;  le  chiffre  de  contrôle  est  rouge: 

sans  valeur,  noir  et  bleu,  piqué  15  1/2. 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Santanâer.  Nous  donnons  ci- 
contre  le  dessin  du  timbre  avec 

inscription  modifiée  en  Repu- 
bica  de  Colombia. 

MALACCA. 

Nous  donnons  ici  le  dessin  du  timbre  32  cents 

devenu  3  cents  par  une  surcharge  annoncée  il  y  a 
peu  de  temps. 

Il  existe  un  nouveau  timbre  provisoire,  paru  en 

juillet  dernier.  La  surcharge  2  cents  est  appliquée 
sur  le  5  cents,  en  noir: 

2  cents  s/;  c.   bleu,  surch.  noire. 

Voici  le  timbre  qu'on  offre 
à  des  prix  variant  de  2  à  10 
roupies  et  dont  nous  avons 
parlé  le  mois  passé. 

MEXIQUE. 

Les  timbres  de  5  et  10  centavos  vienent  avec  le 
piquage  modifié  par  un  perçage  en   points  très 
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espacés;  le  papier  est  blanc  uni  ordinaire  et  bâton- 
né  bleu  pour  le  5  centavos: 

5  centavos,  outremer. 

10        —         violet-brun. 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD. 

Avec  armoiries  en  relief,  on  nous  signale: 

9  pence,  violet  sur  paille. 

Voici  le  dessin  du  cadre  de  la  carte  avec 

réponse,  mentionnée  le  mois  passé. 

SALVADOR. 

Il  nous  vient  quelques  enveloppes  dont  il  exis- 
terait une  cinquantaine  de  variétés,  nous  écrit-on. 

Nous  avons  vu  avec  Provisioual,  en  surcharge 
noire  au  dessus  du  timbre  estampillé  à  droite  : 

Format  142X81  mm. 

5  centavos,  outremer  sur  blanc  vergé 

L'intérieur  de  l'enveloppe  est  bleu,  rose,  vert, 
jaune,  azur,  brun,  violet,  cette  dernière  aussi  avec 
double  surcharge. 

Même  format. 

10  centavos,  ronge  sur  blanc  vergé,  int.  bleu. 
Format  15^X86  mm. 

10  centavos,  rouge  sur  blanc  vergé. 

11  —         bleu  laiteux  —        — 

Format  IS2X123  «"• 

11   centavos,  bleu  laiteux,  sur  blanc  uni. 

11         -  lilas  -       -        — 

Les  11  centavos  n'ont  pas  de  surcharge  noire. 
SUÈDE. 

Voici  une  carte  de 

|  service  estampillée  du 
timbre  ci-contre  et  ap- 

pliqué à  droite,  dans 
l'angle  supérieur.  Le 
cadre  a  le  dessin  que 
nous  donnons  et  mesure 

122X69  mm.  La  for- 
mule porte  en  haut  : 

Jernvâys-Brefkort  (carte  de  chemin  de  fer),  puis 

trois  lignes  pour  l'adresse,  la  première  commen- 
çant par  Till;  devant  la  troisième  Tjenstesak  puis 

fran  med  lag  nT  den  188  ou  (service  de  .  . .  par 
train  n°  le  i88j. 

L'impression  est  en  couleur  sur  carton  blanc  : 
sans  vale 

Les  3  ôre  et  i  krone  existent  avec  le  cor  de  poste 
bleu  au  revers  : 

3  ôre,  brun. 1  krone,  bleu  s/  bistre. 

SUISSE. 

Les  cartes  10+ 10  centimes  sont  actuellement 

imprimées  comme  les  5+5  centimes,  c'est-à-dire 
sur  les  ireet4e  faces  : 

10-j-io  centimes,  vermillon. 

VENEZUELA. 

Voici  de  nouveaux  timbres  qui  vont  nous  arriver 

l'un  de  ces  jours.  L'annonce  en  est  faite  par  la 
pièce  officielle  suivante  : 

MINISTÈRE  DE  L'INSTRUCTION  PUBL1Q.UE. 

Le  Ministre  de  l'Instruction  publique  dûment  autorisé  par  le 

Conseil  Fédéral  exécutif  d'une  part; 

et  d'autre  part  MM.  Aramburn  frères,  lithographes  dans  cette 

capitale,  ont  Conclu  pour  l'impression  de  timbres  «  escuelas  »  et 
pour  les  divers  types  établis  par  la  loi  sur  la  matière,  le  contrat 

suivant,  avec  le  vote  du  Conseil  Fédéral  : 

Article  1"  —  MM.  Aramburn  frères  s'engagent  à  fabriquer  les 

timbres  dans  l'imprimerie  nationale  aux  conditions  requises  par 

la  loi,  en  employant  pour  l'impression  l'encre  lithographique 
délébile  qui  est  indiquée  sur  les  échantillons  qui  ont  été  présentés 
au  Gouvernement. 

Le  nombre  auquel  doit  s'élever  l'émission,  comme  celui  auquel 

doit  correspondre  chaque  type,  sera  fixé  par  le  Ministre  de  l'Ins- 
truction publique. 

Art.  2.  Le  Gouvernement  s'engage  payer  à  MM.  Aramburn 

frères,  par  mille  timbres  de  n'importe  quel  type  à  Bolivar, 

I,  37  1/2  y  compris  le  compte  de  l'encre  des  couleurs  que  déter- 

mine la  loi  pour  employer  à  l'impression  et  à  la  préparation  du 

papier  destiné  à  cet  effet. 
Le  Gouvernement  s'oblige  en  outre  à  mettre  à  la  disposition 

des  dits  lithographes  désignés,  l'atelier  de  lithographie  existant  à 
l'imprimerie  nationale,  avec  tous  ses  accessoires,  les  ouvriers,  le 

papier  nécessaire  à  l'édition  et  la  gomme  pour  enduire  les 

timbres. 

Art.  3.  MM.  Aramburn  frères  s'engagent  à  commencer  le 

travail  dix  jours  après  avoir  reçu  du  Ministre  de  l'instruction 

publique,  le  papier  nécessaire  pour  l'émission;  à  ne  pas  sus- 
pendre le  dit  travail  jusqu'à  la  fin  ;  et  à  livrer  les  feuilles  gom- 

mées, perforées  et  imprimées  avec  tous  les  soins. 

Art.  4.  Le  paiement  de  la  somme  à  laquelle  se  montera  le 

coût  de  l'impression,  se  fera  par  le  Gouvernement  à  MM.  Aram- 
burn frères  de  la  manière  suivante  : 

Le  quart  en  commençant  le  travail,  un  autre  quart  lorsqu'ils 

auront  remis  la  moitié  de  l'édition  et  le  restant  lorsque  tout  sera 
terminé. 

Art.  s.  Le  défaut  d'exécution  des  stipulations  de  ce  contrat, 
produirait  la  résiliation  immédiate. 

En  foi  de  quoi  a  été  fait  un  double  etc. 

Caracas,  le  20  Août  1887. 

Signés:  M.  Ortega  Martinez. 
Aramburn  frères. 

Pour  copie,  Caracas  22  Août  1887. 

Le  Directeur  de  l'Instruction  publique, 

Signé:  N.  Lopez  Camacho. 
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VICTORIA. 

Au  type  effigie  en  relief  nous  avons  les   enve- 
loppes suivantes  au  format  124X76  mm. 

1  penny  vert-janne  s/  blanc-vergé. 

L'enveloppe  pour  lettres 
enregistrées  a  eu  son  type 

modifié  d'après  le  1.  B.  J. 
On  a  introduit  dans  le  cen- 

tre de  l'ovale,  les  mots  : 
Stamp  duty  en  lettres  blan- 

ches. La  couleur  n'est 
plus  violette,  mais  rose  ;  le 
timbre  reste  frappé  sur  la 

patte  de  fer-meture: 
Format  140X80  mm. 

Le  timbre  de  Milbury. 

Nous  avons  introduit  dans  le  dernier  supplément 

de  notre  catalogue  un  timbre  qui  n'a  été  découvert 
que  depuis  fort  peu  de  temps.  Le  Philatélie  journal 
of  America  publie,  à  propos  de  ce  timbre, quelques 
détails  qui  seront  lus  avec  intérêt  par  nos  lecteurs. 
En  voici  le  résumé  : 

Le  Maître  des  postes  de  Milbury,  à  cette  époque 
(1846)  étant  intéressé  dans  une  manufacture, 
envoya  à  New  York  son  délégué  qui,  voyant  le 
timbre  des  bureaux  de  poste  de  New  York,  pensa 

que  celui  de  Milbury  pouvait  également  en  possé- 
der un,  et  fit  graver  aussitôt 

le  coin  à  Boston.  Une  fourni- 
ture en  fut  faite  en  noir  sur 

blanc. 

Jusqu'à  présent,  il  n'y  a 
que  trois  exemplaires  de 
connus.  Ils  portent  les  dates 

suivantes  et  sont  en  possession  des  collections 
dont  nous  donnons  les  noms  : 

Juillet        18,  1846,  Henry  Waterman 

Août  20,     —      Musée   d'antiquités 
Décembre  16,     —      E.  H.  Sandford. 

A  cette  époque  la  malle  était  transportée  entre 
Worcester  et  Milbury,  par  C.  S tockwell  courrier 
postal,  et  par  les  relais  de  Pennman  et  Eddy. 

Tribunaux. 

Sous  cette  rubrique,  nous  lisons  dans  l'Etoile 
Belge  du  15  mai  dernier  : 

«  La  ville  de  Breslau  vient  d'être  mise  en  émoi 

par  un  singulier  procès,  qui  s'est  plaidé  devant  le 
tribunal  de  la  ville.  L'accusé  était  un  privat-docent 

de  l'Université,  M.  Joseph,  docteur  en  médecine 

et  docteur  ès-lettres,  praticien  distingué,  profes- 
seur aimé  et  goûté.  M.  Joseph  était  amateur 

passionné  de  timbres-poste  ;  sa  passion  l'avait 
entraîné  à  s'approprier  partout  où  il  le  pouvait,  par 
le  vol,  des  timbres  rares.  Son  avocat  a  cherché  à 

l'excuser  en  déclarant  que  ses  facultés  avaient  subi 
un  trouble.  Le  tribunal  l'a  fait  mettre,  en  effet,  «  en 
observation  »  dans  une  maison  de  santé  ». 

Timbre  de  Bayonne  (New  Jersey.) 

The  Bayonne  Times  du  5  Août  1886  a  publié  l'ar- 
ticle suivant  qu'il  est  intéressant  de  connaître, 

quoique  venant  un  peu  tardivement. 
La  Cité  de  Bayonne  N.  J.  était,  avant  son  incor- 

poration, composée  de  hameaux  épars,  chacun 

ayant  son  bureau  de  poste.  Aujourd'hui  encore, 
elle  a  dans  ses  limites  non  moins  de  quatre  bureaux 

de  poste,  ce  qui  fait  que  les  lettres  doivent  être 

transportées  d'un  bureau  à  un  autre,  dans  moins 
d'un  mille,  pour  être  envoyées  à  New-York  et 
retournées,  ce  qui  donne  souvent  lieu  à  de  graves 
délais. 

Vers  le  milieu  d'Avril  1883,  la  compagnie  locale 

des  dépêches  de  Bayonne  fut  organisée  avec  l'in- 
tention de  remédier  au  mal,  de  manière  à  doter  les 

habitants  de  Bayonne  d'une  prompte  distribution, 
et  rendre  les  affaires  profitables  à  eux-mêmes. 

La  circulaire  de  la  compagnie  de  ce  temps  sera 
intéressante  : 

AVIS    AU    PUBLIC. 

La  compagnie  locale  des  dépèches  annonce  ce  qui  suit  aux 
habitants  de  Bayonne  : 

Que  leurs  messager*  se  rendront  aux  résidences  et  centres 

d'affaires  pour  recevoir  et  distribuer  les  paqnets  et  correspon- 
dances locales  qui  pourraient  les  concerner. 

Les  objets  destinés  aux  courriers  extérieurs  des  Etats-Unis  ; 

Les  objets  adressés  aux  soins  de  le  H.  C.  D-  f>  (Bayonne 

City  Dispatch  C°)  seront  promptement  distribués  à  l'arrivée  des 
courriers  des  États-Unis  à  tous  les  bureaux. 

Les  raccordements  téléphoniques  seront  bientôt  établis  avec  le 

système  de  la  N.  Y.  et  N.  J.  Telegraph  C". 
Les  tarifs  seront  fournis  par  les  facteurs. 

R.  EDWARD  SM 

Form.  3,  2000.  2  Ed.  4.  10.  85. 

Les  affaires  furent  considérables  et  spécialement 

par  les  sociétés,  compagnies  d'assurnnees  et  les 

gens  de  commerce  pour  l'expédition  de  leurs 
comptes.  Voici  une  copie  du  tarif  : 

Sud  de  la  vingtième   rue  i   cent. 
—      —     trentième    —  2    — 

Est      -    l'Avenue  F  3    — 
Sud      —     rue  Division  2     — 

Nord  -      -        -  3     - 

Communication  par  100  80     — 

Messagers,  par  heure  20    — 
Les  patrons  auront  la  bonté  de  tenir  note  des  délais. 

Form.  s-1.800-4-1.83 

B.  C.  D.  C» 
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Dans  les  premiers  temps  de  la  carrière  de  la 
poste,  on  fit  comprendre  aux  propriétaires  que  les 

affaires  seraient  facilitées  par  l'usage  d'un  timbre- 
poste,  et,  adoptant  cette  idée,  le  Directeur  visita  les 
postes  de  Boyd  et  Hussey  à  New- York,  et  à  son 
retour  il  prit  immédiatement  des  dispositions  pour 
émettre  un  timbre;  en  conséquence  le  15  Avril 

1883  parut  celui  ci-contre. 
Ces  timbres  sont  composés 

de  caractères  typographiques 
et  imprimés  en  feuilles  de  dix, 

n  on  dentelés  22.  sur  28  mm. 
Le  dessin  ci-contre  est  donné 

d'après  une  reproduction  pho- 
tographique de  l'un  des  timbres 

de  cette  compagnie. 
Pendant  le  mois  de  Mai» 

pour  servir  une  demande  d'enveloppes  timbrées, 
un  timbre  en  caoutchouc  fut  fait  du  même  dessin 

que  les  adhésifs  et  imprimé  en  rouge  sur  envelop- 
pes jaune  dont  un  seul  format  fut  émis  84 X 1 12  mm. 

Il  est  bon  de  noter  ici  qu'un  autre  timbre  fut  rensei- 
gné le  12  Juin  1883  dans  VEvening  Journal  de  Jersey 

City  «  Il  y  a  quelques  jours  un  timbre  local  a  paru 
dans  cette  ville.  La  distribution  est  faite  par  une 

compagnie  privée  qui  prétend  qu'aussi  longtemps 
que  le  Gouvernement  des  États-Unis- n'a  pas  de 
facteurs  autorisés  dans  cette  ville,  elle  peut  recevoir 
tous  les  paquets  locaux  et  généraux  confiés  à  ses 
soins,  sans  violer  les  lois  postales  et  sans  crainte  de 
poursuites.  La  compagnie  organiserait  un  service 

complet  et  aurait  l'intention  de  se  mettre  en  rapport 
avec  les  fils  delà  New- York  et  N.  J.  Téléphone  C°. 

Elle  était  près  d'aboutir  et  fournirait  ainsi  un  ser- 
vice de  messages  pareil  au  district  télégraphique 

dans  d'autres  et  plus  grandes  villes.  » 
La  compagnie  a  des  boites  réceptrices  à  diffé- 

rents endroits  dans  la  Cité,  dans  les  hôtels  et  dans 

les  dépôts  de  tramways.  Les  messagers  employés 
varient  de  3  à  10  et  pour  les  paquets  ceux  de  la 
Sweeney  Bayonne  City  Express  et  de  la  City  Central 
Express  furent  employés. 

La  plaque  de  la  compagnie  pour  les  messagers 
porte  ce  qui  suit: 
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suspendre  à  ce  moment  et  à  cesser  d'employer  des 
timbres.  La  B.  C.  D.  conclut  qu'il  était  préférable 
de  s'arrêter  avant  de  s'échauder,  sachant  selon 

toute  probabilité  qu'elle  devrait  faire  de  même,  elle 
retira  donc  tous  les  timbres  des  mains  de  ses 
clients. 

Plusieurs  enquêtes  ayant  été  faites  récemment  par 

la  presse,  concernant  l'organisation  ci-dessus,  nous 
nous  sommes  donné  la  peine  de  nous  assurer  de 
ces  faits  concernant  cette  compagnie  qui,  bien 

qu'étant  encore  en  service  il  y  a  3  ans,  semble  avoir 
été  oubliée  par  ceux  qui  l'employaient  le  plus. 

Nous  avons  vu  des  insignes  de  la  compagnie  et 

une  boîte  réceptrice  qui  est  la  propriété  d'un  anti- 
quaire de  Bergen.  Le  reste,  apprenons-nous,  a  été 

éparpillé  et  on  ne  sait  où  cela  est  allé. 

Aucune  affaire  n'a  été  faite  depuis  le  Ier  juillet 
1883  et  la  B.  C.  D.  Posl  appartient  au  passé. 

Les  timbres  Carlistes. 

(Suite.  —  Voir  n°  293). 

I!  nous  reste  à  parler  du  3  cuartos,  bleu,  aux 
armoiries. 

Nous  n'avons  pas  l'intention  de  rouvrir  ici  un 
débat  à  ce  sujet,  mais  il  nous  faut  forcément  dire 
quelques  mots  de  ce  timbre,  puisque  nous  avons 
entrepris  les  émissions  Carlistes. 

C'est  en  juillet  1875  qu'un  3centavos  fut  annoncé 

au  Timbre-Poste,  pour  la  première  fois,  d'après  la 
communication  fournie  par  un  correspondant  qui 

faisait  partie  de  l'expédition  chargée  de  déloger  les 
Carlistes  de  la  ville  de  Villahermosa.  La  décou- 

verte de  plusieurs  timbres  à  main  provenant  des 

Carlistes,  engagea  notre  correspondant,  M.  J.  Ba- 
cener,  à  prendre  quelques  empreintes  et  en  bon 

timbrophile  et  correspondant  du  Timbre-Poste, 

dare-dare  il  nous  ht  connaître  ce  qu'il  venait  de 
trouver,  nous  remettant  par  la  même  occasion  des 

spécimen  de  sa  trouvaille  consistant  en  un  timbre- 
poste  de  3  cuartos  et  deux  timbres  officiels  ovales 

que  M.  J.  Bacener  imprima  en  bleu,  lui-même, 
sur  la  même  feuille,  se  servant  de  cette  encre  sans 

idée  préconçue,  et  parce  qu'il  avait  de  l'encre  bleue 
sous  la  main. 

L'imperfection  des  épreuves  était  telle  que  nous 
fûmes  forcé  de  remettre  à  notre  graveur  un  modèle 

des  armoiries  qu'on  pouvait  à  peine  soupçonner, 
tout  en  lui  faisant  connaître  les  inscriptions  qui  se 
lisaient  avec  difficulté.  Dans  ces  conditions,  la 

reproduction  devait  être  ce  qu'elle  a  été,  c'est-à- 
dire  imparfaite.  C'est  ainsi  que  notre  graveur  nous 
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CORREOS 
livra  un  timbre  où  les  armoiries  se 

présentent  comme  ci-contre,  c'est- 
à-dire  sur  champ  uni;  quant  aux 
détails  ils  laissent  beaucoup  à 
désirer. 

Plus  tard,  en  1877,  lorsque  nous 

reçûmes  des  exemplaires  bien  im- 
primés, nons  conçûmes  des  soup- 

çons. Nous  réclamâmes  aussitôt 

de  l'obligeance  de  M.  Bacener,  une  communication 
nouvelle  du  timbre  qu'il  nous  avait  fait  voir,  et  nous 
n'eûmes  pas  de  peine  à  constater  que  notre  dessin 
avait  été  mal  donné  et  qu'il  devait 
être  comme  celui  ci-contre. 
On  remarquera  ici  une  notable 

différence,  non  seulement  par  le 

champ  qui  est  ligné  horizonta- 
lement, mais  encore  par  les  orne- 

ments des  angles  intérieurs. 

Comparant  le  spécimen  fautive- 
ment donné  par  nous  en  1875  avec 

le  soi-disant  Cantavieja  donné  en  1877,  il  n'y  a  pas 
de  doute  que  l'un  a  été  copié  sur  l'autre  jusque 
dans  toutes  ses  imperfections. 

Après  les  discussions  interminables  qui  ont  été 

soulevées  dans  ce  journal,  nous  avons  pris  de  nou- 
veaux renseignements  que  nous  allons  faire  con- 
naître : 

M.  Racener  ayant  découvert  le  timbre,  c'est  à 
lui  que  nous  nous  sommes  adressé  tout  d'abord. 
Voici  sa  réponse  : 

«  Après  une  affaire,  près  de  Villahermosa,  nous 
fîmes  notre  entrée  dans  cette  ville.  Les  carlistes 

l'avaient  évacuée  avec  précipitation,  abandonnant 

leurs  effets.  Vous  devez  comprendre  qu'après  une 
entrée  semblable  et  avoir  lait  le  coup  de  feu  toute 
la  journée,  combien  le  désordre  était  grand.  Le 

bruit  arriva  jusque  moi  qu'on  avait  trouvé  plusieurs 
timbres  à  main  dans  une  maison  de  l'Intendance 

Carliste.  Je  m'y  rendis  aussitôt  et  je  pris  les 
empreintes  que  vous  avez  vues.  Le  timbre  à  main 

du  3  cuartos  a  disparu  depuis  ;  j'ignore  ce  qu'il  est devenu. 

»  La  guerre  terminée,  j'ai  vu  à  Madrid  d'autres 
timbres  3  cuartos  ;  j'ai  l'intime  conviction  qu'ils  sont 
faux.  J'ai  fait  cadeau  d'un  de  mes  timbres  à  un 
Monsieur  et  je  crois  qu'on  a  voulu  imiter  ce  timbre. 

»  Il  est  difficile  de  retrouver  le  commandant 

Carliste  de  Villahermosa,  comme  vous  nie  le 
demandez  ;  cependant  je  ferai  de  mon  mieux  et  si 

j'y  parviens,  je  lui  réclamerai  les  renseignements 
que  vous  désirez  ». 

Un  autre  correspondant,  feu  M.  Argiles,  a  com- 
pulsé tous  les  documents  carlistes  à  notte  intention 

et  il  n'a  rien  trouvé  sur  le  3  cuartos.  Il  a  même  lait 
prendre  des  renseignements  auprès  de  tous  ses 
correspondants  à  Villahermosa,  Cantavieja,  etc., 

etc.,  et  personne  n'a  jamais  vu  de  timbre 
3  cuattos   
Un  3e  correspondant,  de  Barcelone,  a  fait  la 

même  enquête  auprès  de  tous  ses  amis  :  même 

résultat  ;  un  4e  correspondant,  de  Madrid,  ayant 

certaines  attaches  officielles,  n'a  pas  été  plus  heu- 
reux; enfin,  nous  nous  sommes  adressé  à  divers 

autres  correspondants  et  tous  n'ont  fait  que  con- 
firmer ce  que  nous  avons  dit  :  qu'il  n'y  a  jamais  eu 

de  3  cuartos  en  usage  et  que  toutes  les  épreuves 
connues  ne  sont  que  des  imitations  du  timbre  de 
M.  Bacener,  qui  ne  doit  jamais  avoir  eu  cours. 

Pour  en  revenir  à  notre  graveur,  celui-ci  nous 
livre  en  1875  un  dessin  tout  à  fait  de  fantaisie,  et  il 

se  trouve  que  deux  années  plus  tard,  ce  même  des- 

sin n'est  pour  ainsi  dire  que  la  photographie  d'un 
timbre  qui  aurait  été  en  emploi  à  Cantavieja. 
Cela  est-il  possible  ?  Remarquons  encore  que 

stptimo  peut  s'écrire  aussi  setimo,  mais  dans  les 
deux  cas  avec  un  accent  sur  l'e;  notre  graveur  qui 
ignorait  comme  nous  cette  particularité  ne  met 

pas  d'accent  et  le  Cantavieja  qui  se  revêle  plus 
tard,  a  ce  mot  orthographié  de  la  même  façon, 
c'est-à-dire  sans  accent. 

Lorsque  nous  nous  étonnons  que  l'enveloppe 
«  Cantavieja»  nous  apparaît  toujours  avec  le  timbre 

non  oblitéré,  on  nous  répond  que  .cela  n'a  rien 
d'étonnant  puisqu'il  n'y  avait  pas  de  poste  et  que 
les  lettres  étaient  envoyées  par  occasion,  par 

piéton. 
Si  nous  faisons  remarquer  que  l'adresse  de 

certaine  enveloppe  empiète  sur  le  timbre,  c'est 
parce  que  les  enveloppes  se  vendent  timbrées.  Et 
cependant  là  où  les  occasions  de  correspondre 
devaient  être  rares,  il  y  a  des  enveloppes  sur  papier 
uni  et  vergé  blanc,  azur,  vert,  etc. 

Plus  tard,  quoiqu'il  n'y  ait  pas  de  poste,  on  trouve 
des  timbres  annulés,  i°avec  le  timbre  du  comman- 

dant militaire.  2U  à  date.  Un  de  ces  derniers  avait 

même  été  appliqué  lorsque  l'enveloppe  était  déchi- 
rée, comme  le  prouve  l'annulation  qui  a  porté  en 

même  temps  sur  le  premier  et  le  second  pli,  celui-ci 
étant  plus  large  que  le  premier   

Quant  aux  timbres  oblitérés  avec  le  timbre  à 

date,  nous  avons  vu  : 
Alcnla  Je  Cliisvcrt.  Cnstellon  Je  [a  Plana.  17  mars  74. 

-  -  —  23  avril  — 

—  —  —3  juin    — 
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Si  nous  donnons  ces  diverses  dates,  c'est  pour 
démontrer  que  si  une  malle-poste  carliste  a  été 
prise  ea  1875  par  les  troupes  du  gouvernement 

dans  la  province  de  Cantavieja,  comme  l'a  écrit 
M.  Ysasi  voulant  démontrer  que  «  M.  Moens  n'y 
connaissait  rien  »  qu'elle  devait  être  bien  en  retard, 
la  correspondance  étant  de  Mars  à  Juin  1874:  Car 

notons  le  bien,  c'est  de  cette  capture,  prétend-on, 
que  proviennent  toutes  les  enveloppes  _j  cuartos  qui  ont 
été  jetées  sur  le  marché  et  qui  portent  les  dates  que 
nous  avons  dites. 

Si  d'autre  part  la  correspondance  était  envoyée 

parpiéton,commeon  raaffirmé,il  n'y  avait  doncpas 
de  malle-poste  à  capturer,et  si  le  piéton  représentait 

la  malle-poste  carliste,  il  faut  croire  qu'il  n'était 
guère  pressé,  car  après  avoir  réuni  une  correspon- 

dance de  Mars  à  Juin,  soit  3  mois,  il  se  faisait 
prendre  seulement  6  ou  8  mois  après  ! 

Il  y  eut,  en  1878,  une  imitation  de  l'imitation, 
laquelle  parut  à  Cadix  lancée  par  MM.  Grosso 
frères.  On  nous  fit  observer  aussitôt  que  nous 

confondions  avec  cette  imitation  qui  était  litho- 

graphiée  au  lieu  d'être  frappée  à  la  main  avec 
de  l'encre  à  tampon  comme  les  Cantavieja  et  les 
Villahermosa. 

Nous  n'eûmes  pas  la  pensée  alors  d'examiner  de 
près  si  le  fait  avancé  était  vrai.  Ayant  acquis 
depuis  une  partie  de  la  collection  de  feu  M.  Ysasi, 

nous  y  trouvons  de  ces  timbres  et  même  une  enve- 
loppe neuve  et  entière  —  aurait-elle  aussi  fait  partie 

du  courrier  capturé  ?  et  nous  constatons  à  notre 

grande  surprise,  d'accord  avec  plusieurs  amis,  que 
le  timbre  soit-disant  frappé  à  la  main  n'est  qu'une 
méchante  lithographie  ;  enfin  M.  Mahé,  dont 
personne  ne  contestera  la  compétence  en  cette 
matière,  déclare  que  le  timbre  a  été  dessiné  sur 

papier  et  reporté  sur  pierre. 

Donc  le  timbre  qui  était  soi-disant  imprimé  à  la 

main  comme  le  3  cuartos  Villahermosa  n'est  qu'une 
vulgaire  lithographie   

Voit-on  d'ici  l'administration  Carliste  choisir  le 
moyen  le  plus  encombrant  et  le  plus  dispendieux  : 

l'émission  d'enveloppes  timbrées  lithographique- 
ment,  tandis  qu'elle  pouvait  émettre  plus  facile- 

ment des  timbres-poste. 
On  peut  admettre  les  enveloppes  timbrées  à  la 

main  parce  qu'elles  s'obtiennent  promptement  et 
facilement  et  selon  les  besoins,  mais  des  envelop- 

pes lithographiées  ! 

Y  avait-il  seulement  un  lithographe  à  Cantavieja? 
Nous  passons  aux  timbres  officiels  et  nous 

terminons. 

TIMBRES  OFFICIELS. 

Il  existe  une  quantité  de  timbres  officiels,marques 

qui,  appliquées  à  la  main  sur  les  lettres,  leur  don- 
naient la  franchise. 

Celle  de  la  direction  des 

postes  des  provinces  du  Nord 
a  été  en  usage  dès  le  principe 

jusqu'en  août  1874.  Elle  repré- sente une  fleur  de  lis  dans  une 

'£*'  ̂ «1  étoile  ;  elle  servait  également 
de  marque  d'oblitération. 

Nous  en  signalerons  quelques  autres  : 
NAVARRE. 

i"  Real-Junta  Gobernacion  del  reino  de  Navarra. 
Cette  inscription  se  trouve  dans  un  double  ovale 

large  avec  les  mots  :  Dios,  Patria,  Rey,  au  centre, 
sur  deux  lignes,  le  dernier  mot  formant  la  seconde. 

2°  Comisaria  de  Guerra  del  reino  de  Navarra-. 

Ecusson  aux  armoiries,  surmonté  d'une  cou- 
ronne  entre   deux   branches  de    lauriers   et   de 

l'inscription  cintrée  :  Dios  Patria  Rey;   en   bas, 

l'inscription  que  nous  donnons  plus  haut  :  Comi- 
saria etc.  sur  deux  lignes. 

Il  y  avait  encore  les  marques  appliquées  sur  les 
lettres'  des  militaires  : 

Primero  de  Navarra  —  El  Rey. 
Segundo  —        —  La  Reina. 
Tercero  —         —  Principe  Jaime. 
Cuarto  —        —  Dona  Blanca. 

Quinto  —        —  Infanta  Elvira. 
Sexto  —        —  Rey  Don  Juan. 
Setimo  —        —  Dona  Beatrix. 

Octavo  —        —  Eraul. 
Novéno  —        —  Infante  Alfonso. 
Decimo  —        —  Navarra. 
N03 11  et  12  sans  dénomination. 

Commandant  général  du  corps  royal  de  Cutas  (?) 

ÇA  continuer.') Demande  d'informations. 

Je  voudrais  bien  savoir  .  . . 

quel  est  ce  timbre  ....  s'il  est bien  authentique  ....  et 
comment  il  se  nomme.  .  .  . 

On  me  dit  qu'il  est  de  la 
Nouvelle  Zélande  et  affecté  à 

la  correspondance  officielle  ; 

mais  rien  n'indique  cette  ori- 
gine, ni  les  mystérieuses 

lettres  P(ostage)  A(nd)  S(tamp)  D(uty),  ni  le 

papier  qui  devrait  avoir  le  filigrane  étoile  et  N  Z. 

L'impression  du  timbre  en  question  est  noire 
sur  papier  blanc  uni  ;  piquage  1 3 .  Zed. 
Bruxelles  —  lmp.  J.-B.  Mokns  et  (Ils,  ni Laines,  48. 
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fJW  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.    MOENS, 
7,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande 
doit  être  accompagnée  do 
moxtaxt  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

Avis  important. 

Nous  prévenons  nos  lecteurs  que  tous  les  abon- 
nements expirent  avec  le  prochain  numéro.  Nous 

prions  instamment  ceux  de  nos  abonnés  qui 
seraient  intentionnés  de  renouveler  leur  abonne- 

ment de  bien  vouloir  nous  adresser  francs  6  — 
montant  de  leur  souscription. 

CHRONIQUE 

Selon  le  décret  du  5  septembre,  du  Ministère  du 

Commerce,  il  y  a  eu  par  suite  de  diminution  de 
taxe,  le  2  octobre  dernier,  des  cartes-lettres  pneu- 

matiques ayant  le  type  des  timbres-poste  actuels. 
Elles  ont  pour  inscription  :  Karlenbrief  —  .V°;  puis 
des  enveloppes  pneumatiques  ayant  pour  inscrip- 

tion :  Briefcn  cintre,  N°  %ur pneumatischen  express 
befàrderung.  Le  timbre  de  ces  dernières  est  placé 

en  bas,  celui  des  cartes  est  à  droite,  en  haut  : 

-  blanc  (142X86). 
Carte-lettre.   15  krenzer,  noir-gri: 

Enveloppe.      15       —  — 

BAVIÈRE. 

Les  cartes  3,  10,  5  +  5  pfennig  ont  actuellement 
le  millésime  87  : 

5  pfennig,  vert  jaune  sur  chamois,  fil.  horiz. 
10       —       carmin        —        —         —     — 

5+;     —       violet  -     gris  —  vertic. 

Les  mandats  20, 30, 40  pfennig  ont  aussi  le  millé- 
sime 87  et  abschnitt  au  lieu  de  coupon  ;  filagramme 

horizontal;  quant  au  10  pfennig,  il  est  semblable 
aux  20,  30,  40  pfennig,  mais  sans  millésime  : 

10  pfennig,  carmin  sur  blanc. 

30       —        bistre        —    — 

40        -        jaune         —     - 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Les  bandes  1  2  et  1  penny  signalées  récemment, 

répondent  aux  types  ci-derrière. 
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Nous  avons  omis  de  dire  que  les  timbres-poste 
1,  3,  6  pence  ont  pour  filagramme  un  globe  et  le 
I  shilling  les  lettres  italiques  V  R. 

BULGARIE. 

Les  timbres  taxe    5  et   50  stotinki  sont  piqués 
II  1/2  comme  le  25  et  non  13  1/2  contrairement  à 

ce  qu'on  nous  a  fait  dire  : 

COLOMBIE  (RÉPUBLIQUE  DE). 

Le  timbre  1  cent  aurait  été  rencontré  par  The 
Philatélie  journal  of  America,  imprimé  non  sur 

papier  vert,  mais  sur  papier  crème  ; 
I  cent,  vert  sur  crème. 

DANEMARK. 

Randers.  Un  incendie  ayant  détruit  cette  poste, 

il  a  fallu  songer  à  faire  impri- 
mer de  nouveaux  timbres.  En 

voici  le  type.  C'est  un  cheva- 
lier, selon  toute  apparence, 

renfermé  dans  une  bande  cin- 
trée du  haut,  et  contenant  : 

Randers  by  post  og  Pakke  expé- 
dition; en  bas  :  la  valeur. 

■™~™oï>  Imprimés  en  couleur  sur 
blanc,  piqués  12  : 

1  dre,  brun. 

5  -    bleu. 
5  —     carmin. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Voici  comment  sont  annoncés  les  changements 
des  timbres  et  des  enveloppes  : 

DÉPARTEMENT   DES    POSTES. 

Bureau  du?  assistant,  M.  G.  des  Postes. 

Washington,  D.  C.  15  août  1S87. 

Vers  le  12  septembre  1887,  les  changements  suivants  dans  la 

série  des  timbres-poste  ordinaires,  seront  apportés  : 
La  couleur  du  timbre  2  cents  sera  verte  au  lien  de  la  couleur 

rouge  métallique  ; 

La  couleur  du  timbre  5  cents  (émission  dont  on  fait  encore 

usage  dans  les  grands  bureaux  de  poste)  sera  vermillon  au  lieu 
de  verte. 

Vers  la  même  époque  les  changements  : 

dans  les  timbres  en  relief  sur  enveloppes  timbrées  : 

Le  timbre  1  cent  sera  imprimé  au  moyen  d'un  coin  nouveau, 

de  la  tête  de  Franklin,  d'après  le  buste  de  Car.icci  ; 
Le  2  cents  sera  vert  au  lieu  de  ronge  métallique  et  contiendra 

la  tête  de  Washington  d'un  nouveau  coin,  d'après  Hovdon  ; 

Le  timbre  5  cents  sera  bleu  foncé  au  lieu  de  brun-chocolat  et 

aura  la  tète  de  Grant  au  heu  de  Garfield  ; 

Le  50  cents  sera  brun  au  lieu  de  noir  ; 

Le  90  cents  sera  pourpre  au  lien  de  carmin. 

Outre  ces  changements,  les  bordures  autour  du  1,  2,  4  et  > 

cents,  timbres  en  relief  seront  quelque  peu  différents  des  bor- 
dures maintenant  employées. 

Voici  une  description  des  nouveaux  dessins  : 

Dans  la  partie  supérieure  d'une  bande  ovale,  entre  deux  lignes 
dentées,  sont  les  mots:  «  United  States  Postage  »,  en  lettres 

blanches  ;  dans  ia  partie  inférieure  de  la  bande,  il  y  a  des  mots 

du  même  genre  de  caractères,  indiquant  la  dénomination  qui  est 

aussi  indiquée  en  chiffres  arabes  dans  un  écusson  en  bas.  La  par- 

tie supérieure  et  la  partie  inférieure  de  la  bande  sontséparèes  par 

une  rosette  à  huit  points,  de  chaque  côté  du  timbre. 

Les  enveloppes  timbrées  ne  seront  pas  changées  comme  cou- 

leur et  qualités  de  papier,  ni  comme  dénomination,  ni  prix. H.  R.  Harris. 

Troisième  assistant  M.  G.  des  Postes. 

Il  nous  reste  à  faire  connaître  les  nouveaux 

types  d'enveloppes.  Ils  ne  sont  pas  «  boulange  » 
pour  nous  servir  de  la  nouvelle  expression,  et  sont 
inférieurs  en  tous  points  à  tout  ce  qui  a  paru  jus- 

qu'ici dans  ce  pays.  Serait-ce  par  économie  ?. . . 
L'apparition  des  nouvelles  enveloppes  date  du 

1 5  septembre  et  mois  suivant. 
On  a  vu  par  la  pièce  officielle  qui  précède  que  les 

effigies  sont  celles  de  B.  Franklin,  Washington, 

Jackson  et  Grant,  toutes  renfermées  dans  un  même 
ovale  festonné  et  portant  la  valeur  en  bas,  dans 

L'impression  des  timbres  est  en  couleur   sur 
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papiers  variés,  ayant  le  filagrammeU.  S.  des  der- 
niers tirages. 

Voici  les  formats  qui  nous  sont  parvenus,  mais 

on  nous  annonce  68  variétés  sans  préciser  malheu- 
reusement : 

Format  140  X  83  m/m. 
1  cent,  bleu  sur  blanc  vergé. 

2  _   _   _p,iHe   - 

Format   750  X  87  m ..'"'. 

Format  160  X  89  T. 

1  cent,  bleu  sur  manille  vergé  'patte  non  gommée). 

*   P-"e        - 

4      —     rouge—    blanc        — 

Format  172  X  96  mlm. 
2  cents,  vert  sur  paille  vergé. 

Bande:  141X238  nqm. 
1  cent,  bleu  sur  manille  vergé 

D'après  le  Ph.  W.  les  cartes-lettres  auraient 
aujourd'hui  le  filagramme  U.  S.  et  dans  l'angle  gau- 

che supérieur  «  série  1  »  : 
2  cents,  vert  sur  blanc. 

ÉTATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Tolima.  Un  nouveau  type  est  en  circulation, 
annonce  la  Philatélie  Record.  Il  rappelle  le  type 
récemment  reproduit,  sauf  que  le  cartouche  infé- 

rieur est  légèrement  courbé  et  l'espace  au-dessus 
laissé  blanc  au  lieu  d'être  ligné  : 

2  centaros,  lilas-rose,  piqué  12. 

FARIDKOT. 

La  carte  1/4  anna  n'a  plus  les  armoiries  en  bistre, 
mais  en  noir  comme  la  surcharge  sur  le  timbre  : 

1/4  anna,  brun-rouge  et  noir  s/chamois. 

FINLANDE. 

Helsinçrfors-Boback.  Le  tim- 
bre de  25  penni  a  actuelle- 

ment le  piquage  12  1  2  comme 
le  50  penni.  mais,  la  partie 

gaucheau  lieu  d'être  bistre  est 
imprimée  en  vermillon  dans 
le  sens  diagonal  ;  la  partie 
droite  reste  bleue  : 

2;  penni,  vermillon  et  bleu. 

Le  10  penni  est  d'un  nouveau  type  avec  les 
mêmes  inscriptions.  Au  centre,  un  écu  portant  : 

Penni  lopenni;  un  chiffre-valeur  occupe  les  quatre 
angles  dans  un  petit  rectangle. 

Impriméen  deux  couleurs  sur  blanc, piqué  12  1  '2: 
10  penni,  bleu  et  jaune. 

FRANCE. 

On  y  fait  usage  depuis  peu  d'enveloppes  grand 
format  avec  annonces,  qui,  au  lieu  de  1 5  centimes 
se  vendent  5.  Le  timbre  est  à  gauche. 

D'après  M.  Le  Roy  d'Etiolles  ces  enveloppes  et 
les  cartes-lettres  annonces  ne  se  vendent  pas  au 
public.  A  qui  alors?  Nous  avons  toujours  supposé 
que  les  annonces  étaient  faites  pour  le  public  et 
ce  serait  à  lui  maintenant  à  qui  on  refuserait  ces 

enveloppes  et  ces  cartes  !  ! 
GUATEMALA. 

De  la  série  des  timbres  rouges  surchargés,  il  y  a 

deux  variétés  que  nous  n'avons  pas  signalées  et 
que  nous  n'avons  pas  remarquées  sur  les  feuilles  : 

25  cen  avostt  1 50  Guctemal 'a.  Cette  dernière  variété 
a  même  les  quatre  5  de  150  plus  petits,  et  couchés. 

GWALIOR. 

Le  2  annas  n'a  plus  la  surcharge  rouge,  mais 
noire.  Nous  parlons  des  timbres  ayant  deux  lignes 

d'inscription  au  bas  : 
2  annas,  outremer,  surch.  noire. 

GUYANE   FRANÇAISE 

Le  timbre  2  c.  brun  sur  paille  de  1879  existe 
avec  la  surcharge  Dec.  1886,  0,05  cent,  en  noir  : 

0,05  c.  sur  2  c.  brun  rouge  s.  paille  et  noir. 

INDES  NÉERLANDAISES. 

Le  timbre  à  5  cent  a  paru  au  type  des  2  et  2  12 

cent,  chiffre  dans  un  cercle  : 
5  cent,  vert,  piqué  n. 

INDES   PORTUGAISES. 

La  carte  postaleà  1  tanga(i885)a  été  surchargée 
3  reis  sur  deux  lignes  {reis  en  capitales  romaines  de 

6  i/4m/n0  sur  la  valeur,  de  chaque  côté  du  timbre 
et  avec  très  réis  sur  la  valeur  en  toutes  lettres,  en 

dessous  de  Indiaportugue^a.  Les  surcharges  sont 
rouges. 

Note.  Reis  est  accentué  à  droite  et  non  à  gauche 
(Philatélie  Record)  : 

5  reis  sur  I  tanga,  bleu,  surch.  rouge  sur  chamois. 

JHALAVAR. 
Le  pays  de  Jhalavar,  situé  au  centre  des  posses- 

sions de  Gwalior  et  d'Indore, 

éprouvait  le  besoin  d'avoir  ses 
timbres  particuliers.  Nous  en  re- 

cevons une  valeur  au  fac  simile 

qui  n'est  pas  précisément  le  ntc 
plus  ultra  des  timbres. 

Au  centre,  une  espèce  de  poli- 
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chinelle  représentant,  nous  dit  M.Rodet,  une  apsara, 

c'est-à-dire  une  des  nymphes  destinées  à  embellir 

par  leurs  danses  le  paradis  d'Indra.  Cette  apsara, 
puisque  apsara  il  y  a,  est  renfermée  dans  un  ovale 
portant  à  gauche,  en  dévanagari,  pour  les  Indous, 

à  droite  en  tavlig,  pour  les  Musulmans  :  Raj  Jhdlâ- 
vàr  ;  en  haut,  en  dévanagari,  en  bas,  en  tavlig  la 

valeur  :  ekpaisa  (1  paisa  ou  1/12  d'anna.)  Le  cadre 
est  rectangulaire. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  vergé  : 

I  paisa,  vert-jaune. 
Les  timbres  sont  imprimés  par  bande  de  douze 

exemplaires. 
LUXEMBOURG 

Les  deux  A  de  Cartepostale-ont  actuellement  aux 
cartes  5  centimes  un  trait  horizontal  au  lieu  de 

l'avoir  en  forme  de  V  : 
t  sur  chamois. 

MACAO. 

The  Philatélie  World  annonce  le  100  réis  sur- 

chargé en  noir,  sur  deux  lignes  :  /  réis  et  le  200 
réis  surchargé  de  la  même  façon  :  10  réis. 

Le  80  réis  sur  100  réis  viendrait  avec  et  sans 

accent  sur  IV. 
MALACCA. 

On  nous  signale  le  8  cents,  jaune,  CA  et  cou- 
ronne agrémenté  de  la  surcharge  10  cents  en  ita- 
lique, émission  qui  date  probablement  depuis 

longtemps  : 
2  cents  sur  S  c,  jaune  et  noir. 

MARTINIQUE. 

Il  paraîtrait  que  les  timbres-taxe  sont  bien  authen- 
tiques avec  la  mystérieuse  surcharge  Martinique. 

Il  y  aurait,  d'après  une  communication  de  M.  Ch. 
Diena,  une  valeur  en  plus  que  nous  n'avons  pas 
signalée  :  20  centimes. 

MEXIQUE. 

Le  timbre  fiscal  10  centavos,  bleu,  1885-1886 
«  Timbre  Mexico  »  nous  a  été  montré  sur  une 

enveloppe  de  lettre  de  Monterey,  en  date  du 
2  décembre  1885  : 

Le  timbre  officiel  est  actuellement  imprimé  en 

bistre-olive  et  piqué  12  1/2  : 
sans  valeur,  bistre-olive. 

Le  10  centavos  actuel  est  comme  le  5  centavos, 

imprimé  sur  papier  bâtonné  bleu  : 
m-violet. 

Der  Philatelist  annonce  l'enveloppe  Wells  Fargo 
ayant  deux  timbres  20  c.  brun-violet,  chiffre,  à 

droite,  en  haut  côte  à  côte,  plus  le  20  c.  vert,  Wells 
Fargo,  valeur  biffée  et  à  côté  70  evos  en  surcharge 
rouge.  La  sous-impression  du  timbre  vert  est 
rouge  et  se  lit  :  Para  carias  2  01  a  Europa  Exclusi- 
vemenie.  Le  format  est  1 50X  85;  le  papier  est  blanc 
avec  intérieur  bleu  : 

70  centavos  (20  +  20)  vert  et  brun-violet  et  rouge  s/blanc. 

La  carte  5  centavos,  type  chiffre,  portant  l'aigle 
au  milieu,  se  présente  avec  le  mot  :  potal  pour 

postal  : S  centavos,  outremer  sur  chamois. 

NATAL. 

Le  2  pence  provisoire  n'exis- te plus.  Il  a  été  remplacé  par 

un  autre  dont  le  type  est  connu 
comme  servant  à  toutes  les 

colonies  anglaises  avec  chan- 

gement de  nom  : 
2  pence,  gris-vert,  piqué  14,  (CA 

NORWÈGE, 

Drammen.  An- 

noncé par  Der  Phi- latelist un  nouveau 

type  format  rectan- gle vertical,  32  X 

39  mlm  ayant  au  cen- 
tre un  pigeon  voya- 

geur ?   etaimoi- 
ries;au-dessousdans 
un  arc  :  Joh-  Erik- 
sen  ■  Inscription  : 
Drammens  By  & 

pakkepost. Impression  noire  sur  couleur,  piqué  ou  percé 
sur  couleur  : 

5  ôre,  noir  s/Jaune,  piqué. 
S     —  —      blanc,  percé. 

S     —      —  —  —        vert,  et  piqué  horizont. 
10    t-      —       bleu,         —        en  lignes  sur  coul. 

25     —      —      rouge,     —  —  — 

Christiansund.  Signalé  par  le  Philatélie  Record 
un  5  ôre  en  trois  couleurs  ayant  pour  dessin  un 
chiffre  sur  fond  uni  dans  une  banderole  inscrite 

S  ôre  dans  la  partie  inférieure  et  Christiansund 
iypost  dans  une  bande  superposée  sur  la  partie 
supérieure.  Les  angles  de  voûte  sont  remplis  au 
moyen  de  lignes  verticales  et  le  chiffre  de  la  valeur 

dans  chacun  d'eux. 
Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  uni, 

piqué  1 1  1/2  : 
5  ore,  rouge,  bleu,  vert. 
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Drontheim.  Nouvelle  série  ayant  le  type  ci-contre 

c'est-à-dire  un  chiffre  au  centre      p; 
d"un  cercle  et  pour  inscription  : 
Trondhjems  en  haut;   by  post 
en  bas  : 

NOUVELLE-ZÉLANDE. 

Le  timbre  sur  lequel  nous  demandions  des  ren- 
seignements le  mois  passé  est,  paraît-il,  de  la  Nou- 

velle-Zélande, d'après  M.  D.  Colin.  Ce  correspon- 
dant nous  a  même  adressé  un  exemplaire  non 

dentelé  paraissant  appartenir  aune  enveloppe  d'où 
il  aurait  été  coupé. 

PERAK. 

Dessin    ci-contre  de  la    car* 
mentionnée  il  y  a  peu  Je  temps 

I  cent,  vert,  surch.  noire  s/chamois. 

PORTUGAL. 

Der  Philatelisi  a  vu  le  2  1/2  réis  en  brun  au  lieu 
de  vert.  Ne  serait  ce  pas  une  altération  de  couleur  ? 

POUKTCH. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  le  1.4  anna, 

rouge  s/bleu,  bâtonné  : 
i/j  anna,  rouge  s/bleu. 

En  plus,  nous  recevons: 

1  anna,  ronge,  sur  vert  bâtonné 
2  —  —  blanc  vergé  épais. 

ROUMANIE. 

Le  3  bani,  violet,  existe  sur  papier  teinté  bleu  et 
sur  papier  blanc,  nous  écrit  M.  Langlois. 

RUSSIE. 

Athirsk  (Saratoffj.  Les  timbres  n'existent  plus 
la  correspondance  étant  délivrée  gratis  depuis  le 

Ier  janvier  1887. 
Gdoff  (St-PétersbourgV  Voici  un  type  nouveau 

de  cette  poste  rurale .  Point 
de  dessin,  mais  des  inscriptions 
en  masse.  Au  centre,  les  trois 

lignes  se  lisent  :  Gdoff  skage  Ou- 

fesda  (De  l'arrondissement  de 
Gdoff)  :  dans  le  cadre,  commen- 

çant à  gauche  :  Zemskaja  Potsch- 
tow.  Mfl;7M(timbre-  poste  rural); 

en  bas  -.' dwje  k.  (deux  k.). 

en 

Imprimé  en  noir  sur  couleur,  piqué  12  : 

2  kop  ,  rose. 

Malmyche  (Viatka).  Le  type  de  1S76  impriiï 
noir  sur  bianc  et  en  noir  sur  rose 

arrive  aujourd'hui  imprimé  en 
noir  sur  bleu  foncé  avec  des 

modifications  dont  les  princi- 
pales sont  :  le  burelage  du  fond 

plus  espacé  aujourd'hui,  les  chif- fres des  angles  plus  gros  et  la 

bordure  extérieure  unie  au  lieu  d'être  festonnée  : 
2  kopecks,  noir  s/bleu  foncé. 

Novgorod  (Novgorod).  On  ne 

varie  guère  le  type  des  timbres 

quand  on  le  change.  Voici  le  suc- 
cès du  jour.  Il  n'est  pas  plus 

beau  ni  plus  laid  que  les  précé- 
dentes émissions,  mais  il  est 

moins  bien  imprimé,  ce  qui  est 

une  compensation  : 
5  kopecks,  noir  s/lilas. 

Soîikamsk  (Perm).  Un  timbre  qu 

paraître  nous  dit  M.  G.  Kir- 
chner  répond  au  type  ci-con- 

tre. Les  armoiries  sont  assez 

bizarres.  Dans  le  cadre  inté- 
rieur et  extérieur,  des  inscrip- 
tions en  langue  russe  ;  enfin 

une  bordure  entièrement  fes- 
tonnée :  on  ne  se  refuse  rien 

là-bas,  comme  on  voit. 
Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur  : 

2  korecks,  rose. 

SALVADOR 

Le  format  142X81  m/m  existe  pour  le  10  centa- 
vos.  Impression  de  couleur  sur  blanc  vergé  : 

rient    de 

SAINTE   LUCIE 

Le  timbre  1  shilling,  dit  17.  B.  J.  est  actuellement 
imprimé  en  lilas  et  carmin  sur  blanc;  filagramme 
C  A  et  couronne,  piqué  14  : 

1  sluling.  lilas  et  carmin 

SELANGOR 

Nouvelle  variété  signalée  par  le  Philatélie 

Record  portant  en   petites  capitales   romaines  de 
1    1  2  "\"'  sur  16  : 

2  cents,  rose,  surch.  noire. 

SÉNÉGAL. 

S'étant  bien  trouvé  de  ses  surcharges,  le  Sénégal 
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en  a  fait  d'autres.  M.  Langlois  nous  a  montré  4 
variétés  du  5  cent,  et  8  du  1$  sur  20  centimes; 

M.  Verville  dit  qu'il  y  a  aussi  8  variétés  du  10  sur 
Je  20  c.  : 

VICTORIA. 

La  carte  1  penny  brun-rouge  a  subi  une  modi- 

fication dans  ses  inscriptions  d'avis.  Au  lieu  de 
commencer  puronajjîxtsno;,  elle  a,  suivant  Der  Phi- 

latéliste sur  trois  lignes  : 
Tins  Card  may  pass  through  Ihe  Post  luilhout 

additional postage  to  any  of  the  followïng  —  Colo- 
nies, namely: —  New  South  Wales,  South  Australie!, 

Oueensland,  Tasmania,  and  Western  —  Australia; 
but  au  additional  One  Penny  Stamp  musl  le  affixed 

if ' adress'd  to  New-Zealand  or  Fiji. 
1  penny,  brun-rouge  sur  chamois. 

VIERGES. 

VI.  B.  J.  nous  apprend  que  le  4  pence  n'est 
plus  rouge-violet,  mais  brique  sur  blanc  et  qu'il  a 
le  filagramme  CA  et  couronne,  piqué  14. 

La  carte  n'a  plus  le  type  avec  effigie  dans  un 
octogone,  mais  dans  un  cercle.Les  formules  restent 

ce  qu'elles  étaient. 
Timbrc-postc  4  pence,  brique. 

Carie  Postale  1  1/2  pence,  brun-rouge  et  chamois. 

Les  timbres  du  Pérou  surchargés. 

M.  G.  Caïman  ayant  voulu  mettre  sa  responsa- 
bilité à  couvert,  à  propos  des  timbres  du  Pérou 

surchargés  en  diverses  couleurs  et  ayant  soit  un 
triangle,  soit  un  soleil  rayonnant  avec  Correos 

Lima,  s'est  adressé  à  l'Administration  générale  des 
postes  et  en  a  reçu  la  réponse  suivante,  avec  la  liste 
de  ces  timbres  : 

Lima,  4février  1885. 
Mon  cher  Monsieur, 

En  réponse  à  votre  estimée  je  vous  dirai  que  les  timbres  aux- 

quels vous  faites  allusion  furent  vendus  par  l'hôtel  de  la  monnaie 
selon  les  ordres  et  dispositions  de  la  Direction  générale  du  Trésor 

de  la  poste  de  cette  capitale. 

Signé  :  Guillarmo  Carrera. 
«  Contador  fiscal  del  Ramo  de  Correos. 

A  nos  lecteurs  à  tirer  la  conclusion  de  cette  lettre. 

Une  enveloppe  de  Wenden  (Livonie). 
Nous  avons  eu  en  communication  de  M.  Edm. 

Von  der  Beeck  une  enveloppe  de  grand  format 

ayant   à  l'angle  droit  supérieur  LA;  ou  I  loth  10 
10  k. 

kopecks,     que    notre    correspondant    considère 

comme  une  rareté  rarissime  de  la  collection,  quel- 

que chose  d'aussi  précieux  qu'une  prunelle.  Cette 
enveloppe  a  été  utilisée  le  29  décembre  1857. 

Nous  regrettons  de  ne  pas  être  d'accord  avec 

notre  correspondant  et  nous  ne  voyons  ici  qu'une 
marque  constatant  la  taxe  payée  en  espèces  et  non 
un  timbre  qui  affranchit. 

L'enveloppe  locale  de  Sydney. 
Le  Philatélie  Record  publie  plusieurs  pièces 

relatives  à  l'émission 
de  l'enveloppe  timbré  e> 

au  type  ci-con  tre,  pour 
Sydney,  dont  la  date 
précise  était  inconnue 

jusqu'ici.  Une  de  ces 
pièces  parle  même  de 
timbres!...  Ceneserait 

donc  pas  l'Angleterre 

qui  aurait  la  première  eu  l'idée  d'enveloppes  tim- 
brées, mais  bien  la  Nouvelle  Galles  du  Sud  à  qui 

reviendrait  tout  le  mérite  de  l'invention. 
Nous  livrons  ces  pièces  aux  méditations  filiales 

de  M.  Patrick  Chalmers  qui  revendique  pour  «  son 

illustre  père  »  James  Chalmers,  l'honneur  d'avoir 
inventé  le  timbre-poste  adhésif,  en  août  1834.  Ces 

pièces  ajouteraient  certainement  à  son  argumenta- 

tion et  prouveraient  que  Sir  Rowland  Hill  n'a  rien 
inventé  du  tout,  qu'il  n'est  qu'un  «  usurpateur  r>  et 
qu'il  n'a  par  conséquent  aucun  droit  à  la  recon- 

naissance publique,  les  enveloppes  timbrées  étant 
en  usage  à  la  Nouvelle  Galles  du  Sud  en  novembre 

1838  d'où  il  aura  emprunté  l'idée,  tout  en  s'appro- 
priant  celles  de  James  Chalmers. 

Qu'il  est  fâcheux  cependant  que  les  revendica- 
tions de  M.  P.  Chalmers  n'aient  pas  été  formulées 

plus  tôt,  du  vivant  de  Sir  Rowland  Hill,  par  exem- 
ple. Mais  voilà,  M.  P.  Chalmers  avait  sans  doute 

des  raisons  majeures  pour  ne  pas  parler  plus  tôt. 

Voici  ces-  pièces,  elles  sont  extraites  de  la 
Galette,  datée  du  3  novembre  1838. 

Bureau  général  des  postes,  Sydney. i°r  novembre  i8;8. 

Comme  il  a  été  considéré  par  la  transmission  des  lettres,  invi- 

tations, avis,  notes,  etc.,  sous  enveloppes  postales  timbrées,  que 

la  distribution  de  ces  lettres  est  plus  expéditive  en  évitant  le 

délai  nécessaire  au  facteur  pour  en  attendre  le  paiement,  Son 

Excellence  le  Gouverneur,  dans  ce  but,  et  afin  d'effectuer  une 
réduction  de  port  sur  de  telles  communications  à  destination  et 

le  de  Sydney,  a  bien  voulu  encourager 

iveloppes  que  l'on  peut  obtenir  au 

sh.  3  p.  la  dou- 
istribution.  Cet 

dans  les  limites  de 

leur  transmission  sous   des 

Bureau  général  des  Postes,  contre  paiem> 
zaine  comprenant  tous  les  frais  de  papier 

>  - 

pas   pou 

par 
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présente  1 ibmion  postale  de  2  pence  qui  conti 
récêdemment. 

James  Raymond,  Maure  général  des  Postes. 

Ce  prix  de  i  sh.  3  pence  est  modifié  par  la  pièce 
suivante  : 

Bureau  général  des  postes,  Sydney. 

4jan\ieriS4i. 
Enveloppes  timerles 

Par  un  avis  de  ce  bureau,  daté  du   i«-  novembre    185S,  il  était 

annoncé  que  des  enveloppes  timbrées  pouvaient,  à  partir  de  ce 

prix  de  1  sh.  ;  pence  par  douzaine, y 

compris  les  lettres  enveloppes,  qui,  mises  à  la  poste,  à  Sydney 

exempterait  de  tous  frais  futurs  dans  les  limites  de  la  distri- 
bution à  2  pence. 

Maintenant  S.  E.  le  Gouverneur,  dans  le  but  d'étendre  encore 
la  facilité,  a  bien  voulu  sanctionner  une  réduction  du  prix  à  1  sh. 

par  douzaine  ou  S  sh.  le  100;  des  timbres  ou  enveloppes  peuvent 

à  l'avenir  être  obtenus  à  ce  taux  par  n'importe  qnelle  quantité 
en  s'adressant  à  ce  bureau. 

James  Raymond,  Maître  général  des  postes. 

Le  Philatélie  Record  ajoute  que  le  major  Evans 
a  rencontré  une  enveloppe  5X21/2  pouces,  avec 
un  timbre  en  relief  qui  y  avait  été  collé,  et  portant 

dans  l'angle  la  signature  d'un  fils  du  gouverneur 
Sir  C.  Fitzroy.  «  Ce  timbre  a  du  être  coupé  dune 
feuille  timbrée  ajoute  notre  confrère, car  il  ne  parait 

y  avoir  aucun  avis  officiel  d'une  émission  sem- 
blable. » 

Nous  ne  sommes  pas  de  cet  avis.  Nous  croyons 

que  notre  confrère  n'a  pas  remarqué  cette  dernière 
phrase  du  document  de  1841  qui  dit:  «  des  timbres 
ou  enveloppes  peuvent  être  obtenus  »,  ce  qui  fait 

supposer  qu'il  a  du  être  émis  des  timbres  séparé- 
ment, peut  être  au  type  des  enveloppes  mais 

gommés. 

Le  timbre  10  c.  de  la  Nouvelle  Calédonie. 

Nous  avons,  dans  le 

n°  286,  parlé  du  timbre 

ci-contre  sans  pouvoir  pré- 

ciser ce  qu'il  était.  L'n  de 
nos  correspondants  à  Nou- 

méa nous  envoie  copie  de 

l'art.  46  dont  il  est  fait 
mention  sur  le  timbre  et 

extrait  du  Bulletin  officiel  de  la  Nouvelle  Calédonie 
de  1876. 

Voici  ce  qu'il  dit  : 
Chapitre  III,  section  II. 

Taxes  et  tarifs.  —  Du  paiement  et  du  refus  de  paiement  du  port 

et  des  lettres,  journaux,  imprimes  et  objets  divers  à  prix  réduits. 

Art.  46.  Sont  admis  à  l'affranchissement,  au  prix  du  tarif  réduit, 

les  livres  et  brochures  sur  la  couverture  ou  l'une  des  feuilles 
desquels  est  placée  une  dédicace  ou  un  hommage  manuscrit  ;  les 

premiers  avertissements,  les  sommations  sans  frais  et  les  avis  offi- 

cieux adressés  par  les  percepteurs  aux  contribuables;  les  con- 

traintes décernées  par  les  agents  de  poursuites, et  les  avis  officieux 

adressés  aux  débiteurs  par  les  comptables  du  Trésor,  alors  même 

que  ces  pièces  contiendraient  les  indications  manuscrites  que  leur 
texte  comporte. 

Les  avis  de  conciliation  devant  le  juge  de  paix  et  les  antres 

convocations  judiciaires  émanant  des  greffiers  et  des  syndics  de 
faillite  seront  affranchis,  vu  la  recommandation  dont  ils  sont 

l'oDjet,  au  prix  uniforme  de  10  centimes. 
Sauf  les  exceptions  ci-dessus  indiquées,  les  imprimés  présentés 

à  l'affranchissement,  ou  affranchis  en  timbres-poste  et  déposés 
dans  les  boites,  ne  devront  contenir  aucune  écriture  à  la  main, 

si  ce  n'est  la  date  et  la  signature,  ni  présenter  le  caractère  de 
correspondance  personnelle. 

C'est  l'enregistrement  qui  paie  à  la  poste,  ajoute 
notre  correspondant.  Mais  il  tire  cette  conclusion 

que  le  timbre  est  fiscal,  ce  qui  n'est  pas  notre  avis. 
Un  timbre  fiscal  sert  à  payer  un  impôt.  Le  port 

de  l'envoi  d'une  lettre  n'a  jamais  été  considéré 

comme  un  impôt  puisqu'il  paie  un  service  rendu. 
Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  le  timbre  constate 

le  prix  de  la  lettre  expédiée,  que  ce  soit  l'enregis- 
trement ou  le  destinataire  qui  le  paie  :  c'est  donc 

bel  et  bien  un  timbre-poste. 

Les  timbres  Carlistes. 

{Suite  et  fin.  —  Voir  u°  298). 

GUIPUSCOA. 

Il  y  avait  : 
limbre  de  la  Dépu- tation. 

Timbre  de  bataillon 
(dont  voici  un  type) 

Timbre  des  guides 

royaux. 
Timbre  du  commis- 

saire de  Guerre, de 

Guipuzcoa. 
Timbre  du  tribunal 

de  Guerre. 

BISCAYE. 

Timbre  de  la  Députation. 
—  de  bataillons. 

—  de  la  direction  des  postes. 
—  du  commissaire  de  guerre. 

ALAVA. 

Timbre  de  la  Députation. 
—  de  bataillon. 

—  de  la  direction  des  postes. 
—  du  commissaire  de  guerre. 

POUR  LE  SERVICE  DU  ROY. 

Secretaria  de  S.  M. 
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Escolta  del  Rey. 
Estado  major  gênerai. 
Secretaria  de  Guerra  de  S.  M. 

—        de  Estado. 

Direccion  de  Artilleria  etc. 

On  en  a  désigné 

d'autres  et  il  est  pro- 

bablequ'ilen  existe  en 
quantité,portant  tou- 

tes sortes  d'inscrip- 
tions. Voici  d'abord 

celui  aux  armoiries 

des  Bourbonsportant 
la  couronne   royale 

au  dessus  de  l'écu; 
l'ovale  qui  renferme 
les  armoiries  porte  : 

Egercito  Real  —  Co- 
lumna  gênerai  de  opé- 

rations ;  dans  l'ovale  :  C  Carlos)  VIL 
Imprimé  en  bleu. 
Un  autre  type  porte  le  blason  de  Biscaye  :  un 

arbre  et  deux  loups  passants;  au  dessus  du  blason, 
une  tête  de  lion  et  de  chaque  côté  des  griffes  qui 

montrent  qu'il  tient  le  blason,  le  tout  dans  un 
ovale  ayant  pour  inscription  :  Deputation  gênerai 
del  M.  N.  Y.  M.  L  {May  noole  y  mal  leaï)  — 
Senario  de  Vizcaya. 

Imprimé  en  noir. 

Un  même  type  a  l'inscription  :  Comandancia 

gênerai  del  M.  N.  y.  n.  L  —  Senorio  dans  l'ovale; sous  les  armoiries  :  Carlos  VII  Senorio  de  Vizcaya. 

Imprimé  en  bleu. 

Le  type  ci-contre 
a  toujours  les  armoi- 

ries de  Biscaye,mais 

l'inscription  diffère 
ainsi  que  le  type. 

L'inscription  se  lit  : 
Distrito  militar  de 

Guemica  —  Carlos 
VII  —  Senor  de  Vis- 
caye. 

Imprimé  en  bleu. 
Un  timbre  de  mê- 

me provenance  est 
aux  armoiries  des  Bourbons  avec  couronne  royale 

qui  les  surmonte;  l'inscription  autour  de  l'ovale 
qui  renferme  les  armoiries,  se  lit  :  Comandancia 
gênerai  —  del  Senorio  de  Vizcaya. 

Imprimé  en  bleu. 

Enfin,  pour  finir  l'énumération  de  ces  timbres, 

nous  avons  encore  le  suivant  :  Armoiries  des 

Bourbons  et  couronne  royale  renfermées  dans  un 

ovale  ayant  pour  inscription  :  Comandancia  gênerai 
de  Castilla  —  Dios-Patria-Rey. 

Imprimé  en  bleu. 

D'après  l'inscription,  on  voit  que  les  Carlistes 
étaient  loin  quand  ils  ont  émis  ce  timbre. 

Varia 

Le  Petit  journal  du  19  octobre  1887  rapporte  le 
fait  suivant  : 

Il  y  a  quelques  jours,  à  la  suite  d'une  rixe,  on 
arrêtait,  à  Levallois-Perret,  boulevard  Bineau,  le 

nommé  Jean  Vrolik,  sujet  hollandais,  inculpé  d'ou- 
trage aux  agents. 

Jean  Vrolik  avait  été  employé  chez  M.  A.,  mar- 
chand de  timbres-poste  pour  collections. 

M.  A.  s'aperçut,  après  l'arrestation  de  son 
employé,  de  la  disparition  d'une  énorme  quantité 
de  timbres  oblitérés  et  d'albums  pleins  de  timbres 
fort  rares  et  par  suite  de  grand  prix  pour  les 
collectionneurs. 

M.  Boursy,  juge  d'instruction,  chargea  M.  Dulac 
commissaire  aux  délégations,  de  pratiquer  une 

perquisition  au  domicile  du  prisonnier,  boulevard 
Bineau.  Ce  magistrat  découvrit  là  une  malle  pleine 

d'albums  et  une  énorme  caisse  remplie  de  timbres. 
Jean  Vrolik,  amené  hier  matin  dans  le  cabinet  de 

M.  Dulac,  a  avoué  ces  vols,  en  ajoutant  qu'il  avait 
l'intention  d'aller  vendre  les  timbres  volés  à 
Londres. 

Jean  Vrolik  est  un  ancien  inspecteur  de  police 

d'Amsterdam,  révoqué  pour  inconduite. 

Demande  d'informations 

Puisqu'on  a  pu  nous  rensei- 
gner sur  le  timbre   du  mois 

dernier,  ouvrons  nos  colonnes 

à  celui  de  nos  lecteurs  qui  pour- 

rait nous  dire  ce  qu'est  le  tim- 
bre  ci-contre,    originaire   du 

Venezuela.  L'inscription  cente- 
nario  (centenaire)  Merida  ne  nous  a  rien  appris. 
Menda  est  le  nom  du  chef  lieu  de  la  province  de 

son  nom,  situé  à  530  kilomètres  S.  O.  de  Caracas. 

Le  timbre  a  l'impression  or  sur  papier  blanc  : 

îruxelles  —  Imp.  J.-B.  Morns  et  nis,  rue  aux  Laines,  4S. 
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<7L    *  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

'  TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i><  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  année 

;  UNIFORME  POUR  TOUS  PAV5 

ON    S'ABONNE    CHEZ    J.-B.     MOENS, 
J,   Galerie  Bortier,  Bruxelles. 

Les  correspondances  doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise). 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande    d'abonnement 
DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

Avis  important. 

Nous  prévenons  nos  lecteurs  que  tous  les  abon- 
nements expirent  avec  le  présent  numéro.  Nous 

prions  instamment  ceux  de  nos  abonnés  qui 
seraient  intentionnés  de  renouveler  leur  abonne- 

ment de  bien  vouloir  nous  adresser  6  francs,  mon- 
tant de  leur  souscription. 

Le  3e  supplément  du  catalogue  prix-courant 
de  timbres-poste,  enveloppes,  bandes,  cartes,  télé- 

graphes, fiscaux,  etc.,  par  J.  B.  Moens,  paraîtra  en 
partie  dans  le  courant  de  janvier  prochain.  Le  prix 
de  la  souscription  est  fixé  à  6  francs. 

CHRONIQUE 

BELGIQUE. 

La  carte  à  5  centimes  a  subi  un  changement 

i°  dans  son  inscription  où  l'on  retrouve  aujour- 
d'hui l'avis  :  (  côté  réservé  à  l'adresse  —  \i)de  voor 

het  adres  alleen)  sous  Postkaart  et  2°  dans  sa  dimen- 

sion portée  à  140X90  m/m  au  lieu  de  120X87.  Ce 
changement  a  eu  lieu  en  novembre  dernier  dans 
certaines  villes  : 

BRESIL. 

Une  carte-lettre  a  été 

émise  au  type  ci-con- 
tre. Elle  rappelle,  com- 
me disposition ,  celles 

connues.  La  patte  infé- 
rieure montre  comme 

filagramme  les  armes 

du  Brésil  avec  l'inscrip- 
tion :  Correio  Gérai 

Bratfl. 

Impression  de    cou- leur sur  verdâtre  : 

COCHINCHINE. 

M.  Goutier  a  vu  des  timbres-taxe  annulés  à  la 
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plume,  en  1886,  portant  diverses  surcharges  qui 

leur  donnent  d'autres  valeurs,  savoir  : 

COLOMBIE   (RÉPUBLIQUE   DE). 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  une  carte  avec 

réponse,  type  reproduit  n°  294.  Elle  est  pliée  en 
tête  et  a  l'impression  sur  les  ire  et  4e  faces  : 

2  -+-  2  centavos,  noir  sur  chamois  foncé. 

Il  nous  vient  un  tim- 
bre fort  curieux  et  tout 

à  fais  nouveau,   par  M. 
A.  da  Costa  Gomez.  Il 

représente     une     carte 

i>  II-  1  "1  1r\tli\  FlUi  i     géographique,partie  des Antilles  et  de  l'isthme 

de    Panama    que    l'on 
perce    en  ce  moment.  De  chaque  côté,  une  grec- 

que ;  en  haut  :    Colombia  ;  en  bas  :  10  centavos. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur,  pi- 
qué 13  1/2  : 

Le  timbre  qui  nous  occupe  est  oblitéré  6  novem- 
bre 1887. 

COLONIES   FRANÇAISES. 

Le  Philatelist  a  reçu  une  carte-lettre  en  commu- 
nication, de  la  dimension  132X80  m?m  et  au  type 

des  timbres  en  cours  : 

DANEMARK. 

Répondant  à  ce  que  nous  disions  des  armoiries 
de  Viborg,  M.  Vedel  nous  apprend  que  certaines 
villes  de  Danemark  ont  parfois  plusieurs  armoiries 
et  que  Viborg  et  Odense  sont  du  nombre.  Si  cela 
intéresse  nos  lecteurs,  tant  mieux  ! 

Aalborg.  Nouveau  changement  de  timbres. 

D'abord  un  2  ôre  semblable  au  3  ôre  reproduit 
en  octobre  dernier. 

25  septembre  1887.  —  2  ôre,  brun,  piqué  11  1/2. 

Ensuite,  un  5  ôre  ayant  les 
.    armes  et  la  valeur  au  centre 

I  s    dun  ovale  portant  :  Aalborg 
bypost    og   palilie  -  expédition; 
cadre  rectangulaire  ayant  dans 

les  angles  supérieurs  une  cou- 
ronne  murale    et  dans  ceux 

inférieurs,  un  dessin  ;  en  bas  : 
;_/^^J-!Jaru-^J-w-v^LAJ'l_:)    Bude  udleies. 

Lithographie  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2: 
10  octobre  1887.  —  5  ôre,  rouge  et  noir. 

Puis  au  type  du  10  ôre,  ici  reproduit,  deux 
autres  valeurs.  A  la  partie  supérieure  les  armoiries 
entre  deux  cors  de  poste;  en  dessous,  un  double 

ércle  portant  la  valeur  au  centre  et  entouré  de  l'ins- 

cription :  Aalborg  Bypost  og  Faille  Expédition;  cadre 
rectangulaire  allongé. 

Imprimés   en  deux  couleurs  sur  blanc,  piqués 

II   1/2': 

13  octobre  1887.—  10  ôre,  brun,  cadre  bleu. 

10      —        —  25  —     vert,      —      rouge. 

-       —        —  3;  —     rouge,  —      gris. 

Au  50  ôre,  les  armoiries 
sont  dans  un  cor  de  poste 

surmontées  d'une  cou- 
ronne murale  et  renfer- 

mées dans  un  ovale  con- 
tenant :  Aalborg  bypost  og 

pallie  expédition;  en  haut  : 
50  dans  les  angles;  en  bas  : 

50  ôre,  de  chaque  côté, 
sur  une  banderole;  sous 
le  cor  un  grand  chiffre  50. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2  : 

24.  octobre  1S87.  —  50  ôre,  noir,  bleu  et  or. 

Kolding.   Depuis  octobre  dernier,  il  y  a   deux 

timbres  de  dessins  différents  aux  types  ci-contre. 

V-TU-LTU-LTUl  ; 

Le  premier  type  a  les  armoiries  dans  un  écu 
renfermé  dans  un  cadre  ayant  les  inscriptions,  à 
gauche  :  Reisegods  Besôrges  (les  bagages  seront 
transportés),  à  droite  :  Palier  Besôrges  (les  paquets 
seront  transportés);  en  haut  :  Kolding  by  post 
(poste  locale  de  Kolding):  en  bas  :  Accord  maerle 

(timbre  d'accord):  au  dessus  de  cette  inscription  : 
ôre  2  ôre;  et  dans  les  angles  inférieurs  un  chiffre. 

Le  2e  type  représente  le  château  en  ruines  de 
Kolding  dans  un  cercle;  au  dessus,  une  inscription 

cintrée: Kolding  bypost  ogpaklepost;  en  bas  ;  Brev- 
maerle  —  3  ôre  et  un  chiffre  de  chaque  côté. 
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Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  n   1/2: 

2  tire,  bistre-jaune. 

Randers.  Qui  l'aurait  cru?  le  chevalier  à  la  triste 

l  rtj"Lj"LrLru-i_r\J: 

figure  que  nous  avons  reproduit  le  mois  dernier  est 
le  chevalier  Niels  Ebbesen  de  Randers  qui  sauva  le 

Danemark  en  tuant,  d'autres  disent  en  assassinant,  I 
le  comte  Gert.  C'est  M.  Vedel  qui  nous  révèle  ce  1 
fait  historique.  Dont  acte  ! 

Au  type  chevalier,  il  y  a  d'autres  valeurs  que 
celles  que  nous  avons  fait  connaître. 

D'abord  le  8  ôre  devenu  4  ôre  par  la  surcharge    j 
4  Strommen  (fleuve,  ne  serait-ce  pas  carotte?),  sur 
deux  lignes,  selon  le  fac-similé. 

2°   Le  5  ôre   a  la  surcharge   :    Randers   Mark    ! 
(champ  de  Randers??,  champ  de  carottes?)  : 

4  ôre,  orange  et  noir. 

5  —     rouge        — 

Enfin  le  3  ôre  devient  1  1/2  ôre  par  une  surcharge    j 
noire  représentant  en  chiffres  cette  valeur  nouvelle: 

Veile.    Encore   une    poste 
nouvelle,  de  novembre  der- 

nier, nous  apportant  une  série 
de  timbres  au  type  que  nous 
représentons.  A.11  centre,  une 
colombe  passagère:  au  dessus, 
sur  une  bande  courbe  :  Veile 

bypost;  en  dessous  :  og  pakke 
xpedition  1  (2.  3,  5.  10)  ôre. 
Impression  de  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2  : 

1  ore,  bistre. 

2  -     jaune  pâle. 

Coiupacruh  clr.s  bateaux  à  vapeur  de  Holbaek.  Ce 

n'est  pas  assez  de  timbres-poste  privés,  nous  voici 
embarqués  dans  les  timbres  de  compagnies  de 

bateaux  à  vapeur.  Le  type  qui  nous  occupe  n'est 
plus  de  ce  monde  depuis   environ  six  ans,  nous 

écrit  M. Vedel. Tant 
mieux  !  Au  centre 
est  la  valeur  ;  en 

dessous,  un  ovale 

renferme  :for  Pak- 
ker  indli/  20  (pour 

des  paquets  jusque 
20  livres);  dans  le 
cadre  qui  contient 

la  valeur  :  Damp- 

baaden  Holbaek  (ba- 

teau à  vapeur  Hol- 
baek), en  bas  ;  la 

valeur  en  chiffres 
dans  les  angles. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2 

Compagnie  des  bateaux  à 
vapeur  d'Odense.  Le  type 
ci-contre  a  été  émis  en 

juillet  1882.  La  valeur  est 

représentée  au  centre  d'un 
cercle  contenant:  Damp- 
baadenepaa  Odense  au,  ce 

qui  veut  dire  (bateaux  à 

vapeur  sur  la  rivière  Oden- 
se); en  dessous  du  cercle,  un  cartouche  contenant: 

forpalikar  indtil  5  (10)  vaegt  (pour  paquets  de 

5  (10)  livres):  dans  les  angles,  une  fleur  de  lis,  les 

armoiries  de  la  ville  d'Odense. 
Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  11   1/2  : 

DOMINICAINE   (RÉPUBLIQUE). 

Une  compagnie  télégraphique  française  ayant 
obtenu  l'exploitation 
des  lignes  de  la  Répu- 

blique Dominicaine  a 
émis  à  cette  occasion 

des  timbres-télégraphe 

dont  il  existe  deux  va- 
leurs connues  au  fac- 

similé.  La  valeur  est  au 

milieu,  dans  un  carré; 

au-dessus,  l'inscription: 
G"  des  télégraphes  de  la  ;  au-dessous  :  République 

Dominicaine  :  cadre  rectangulaire  formé  d'une 

grecque. Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  blanc, 

piqués  14  : ,0  centimes.       jaune. 

1  pesetas,  {■■in  brun. 
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Le  timbre-taxe  5  piastres  a  actuellement  le  papier 
uni  comme  les  20  paras,  1  et  2  piastres  : 

5  piastres,  rouge. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Nous  avons  les  68  variétés  et  d'autres  encore, 

qu'on  nous  annonçait  le  mois  passé  pour  les  enve- 
loppes nouvelles.  Elles  ont  toutes  le  papier  vergé 

au  filagramme  nouveau,  savoir  : 

Format  135   X  73  m/m. 
2  cents,  vert  sur  blanc. 

Format  131   X  81  m/'m. 

Format  117  X  90  m',m. 
2  cents,  vert  sur  blanc. 

Format  131  X   106  m/m. 
1  cent,  bien  sur  blanc. 

Format  138  X  82  m/m. 
1  cent,  bleu  sur  blanc,  paille  et  manille. 

2  —    vert   —      —        —    azur,  saumon,  manille,  jaune  olive. 

Format  150  X  86  m/in. 
I  cent,  bleu  sur  blanc,  paille,  manille,  jaune  olive. 

Format  160  X  89  lu/m. 
bleu  sur  manille  vergé. 

vert  —   blanc,  paille,  manille.janne  olive,azur,samno 

5     —    bleu 

30     —    brun 

Format  170  X  95  m/nl. 
ir  blanc,  paille,manille,  jaune  olive, azur,saumon. 

30     —      brun 

Format  225  X  99  m/in. 
2  cents,  vert   sur  blanc,paille,manille,jaune  olive.azu 

>o 
Format  258  X  42  m/m. 

2  cents,  vert  sur  blanc,paille,manille,  jaune  olive,  azur,saumon. 

90     —      pourpre  —  — 

Bande  238  X  140  m/m. 
1  cent,  bleu  sur  manille. 

2  —    vert  —      — 

ETATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

Tollma.  Le  Philatelist  énumère  les  variétés  de 

nuances  qui  lui  sont  passées  par  les  mains  de.  la 

valeur  5  centavos.  Ce  sont:    brun,  brun-violet, 
violet,  brun  foncé,  brun-jaune  et  brun-rouge. 

Le  20  centavos  de  la  même  série  existe  tête  bêche. 

FARIDKOT. 

Revoici  le  type  de  1882  légè- 
rement modifié  par  les  dessins 

des  angles  et  la  dimension 

plus  grande  tant  en  largeur 

qu'en  hauteur;  les  légendes  ne 
sont  pas  changées.  Dans  le 
cadre  circulaire,  en  Penjâbi, 

écriture  gurumukhi  :  Riydsat 
Farthôtre  au  lieu  de  Faridkôte,  la  bande  inférieure 

porte  comme  autrefois  ;  ticket-i-khat0to  (libre  pour 
lettres)  et  la  valeur  :  ekpàisa  (un  païsa)  : 

1  pie,  (1/12  d'anma)  noir. 

FRANCE. 

Le  XIXe  Siècle  du  10  novembre  dernier  fait  con- 
naître le  vœu  de  la  commission  du  budget,[comme 

suit  : 
«  A  propos  de  la  discussion  du  budget  des 

postes  et  télégraphes,  M.  Turquet  a  soulevé  la 
question  de  la  griffe  présidentielle,  ou  plutôt  de  la 
franchise  postale. 

»  Il  a  proposé  à  la  commission  d'émettre  le  vœu 
que  le  gouvernement  fût  invité  à  étudier  le  sys- 

tème mis  en  pratique  aux  Etats-Unis. 
"  Aux  Etats-Unis,  le  pouvoir  exécutif  et  chaque 

ministère  reçoivent  de  la  direction  des  postes  le 
nombre  de  timbres  nécessaires  à  assurer  leur  ser- 

vice respectif.  Ces  timbres  sont  d'une  couleur  par- 
ticulière pour  chaque  ministère.  Ils  portent  l'effigie 

d'un  grand  homme  de  la  République.  Comme 
valeur,  ils  correspondent  à  tous  les  timbres  ordi- 

naires mis  en  circulation  ;  ils  n'en  diffèrent  que 
par  la  couleur  qu'ils  portent  à  l'effigie  dont  ils sont  frappés. 

»  En  fin  d'exercice,  le  directeur  des  postes  colla- 
tionne  les  reçus  délivrés  par  le  pouvoir  exécutif  et 
par  chaque  ministère.  La  commission  du  budget  et 

le  Congrès  sont  ainsi  mis  à  même  de  savoir  exac- 

tement quel  a  été  l'usage  fait  de  la  franchise  par  le 
pouvoir  exécutif  et  par  chaque  département  minis- 
tériel. 

»  Si  un  abus  a  été  commis  dans  nn  ministère,  la 
commission  du  budget  et  le  Congrès  peuvent 
ainsi  le  relever. 

»  La  commission  du  budget  a  adopté  le  vœu  de 

M.  Turquet.  » 
HAYDERABAD. 

L'enveloppe  5  annas  nous  parvient  en  vert-jaune 
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sur  blanc  vergé,  format  138  X  79  millimètres  : 

5  annas,  vert-jaune. 

HONGRIE. 

VA.  B.  A.  annonce  la  carte-lettre  3  kreuzer 

sur  gris  clair  et  l'apparition  prochaine  de  timbres- taxe  : 

3  kreuzer,  vert  sur  gris-clair. 

INDE   NÉERLANDAISE. 

Le  timbre   1  cent,  chifire  dans 

|   un  cercle,  type  des  2,  2  1/2  et 
5  cent,  est  enfin  paru.  En  voici 
le  fac-similé  : 

JAMAÏQUE. 

Une  évolution  s'est  produite  à  la  Jamaïque  :  les 
timbres-poste  et  les  timbres  fiscaux  vont  être  em- 

ployés à  deux  usages,  en  attendant  une  série  nou- 
velle. Le  document  ci-après  nous  renseigne  à  ce 

propos  : 

Timbres-Poste,  Revenu  et  Justice  1887. 

D'après  la  1  oi  n"  :8 de  1887,  l'usage  de  timbres  adhésifs  postaux 
est  autorisé  pour  tout  emploi  où  les  timbres  fiscaux  sont  admis  et 

d'autre  part  les  adhésifs  fiscaux  peuvent  être  employés  pour 

l'affranchissement  des  ports;  mais  dans  le  cas  ou  il  y  aurait  de 

l'écriture  ou  une  marque  quelconque  sur  ces  timbres  fiscaux,  ils 
seront  considérés  sans  valeur  et  ne  seront  pas  acceptés  en  paie- 

ment de  port. 
Fréd.  Suilivan, 

Maitre  des  postes  pour  la  Jamaïque. 

Bureau  général  des  postes. 

12  octobre  1887. 

LAGOS. 

La  carte  à  i  1/2  penny,  a  pris  des  dimensions 

plus  grandes.  Au  lieu  d'avoir  122  X  87  m/m,  elle 
a  aujourd'hui  138  X  89  m/m  : 

I  1/2  penny,  brun-rouge  sur  chamois. 

MADAGASCAR. 

Nos  lecteurs  se  rappelleront  que  nous  avons 

publié,  n"  296, une  lettre  signée  John  G.Haggard, 

Consul  général  d'Angleterre,  d'après  une  commu- 
nication faite  à  un  de  nos  confrères,  par  M. Camp- 

bell. 
Or,  dans  une  lettre  toute  récente  du  même 

M.  Haggard,  que  nous  trouvons  au  Philatélie 

Record,  ce  M.  croit  se  rappeller  qu'il  n'est  pas 
Consul  général,  mais  Consul,  et  il  se  décide  à 
avouer  que  les  timbres  de  Madagascar  ont  eu 

l'emploi  que  nous  avons  dit,  qu'ils  sont  bien 
authentiques  et  enfin  qu'ils  ont  été  en  usage  à 
Antanamarive. 

Nous  n'en  demandons  pas  davantage,  mais  il  est 
assez  drôle  de  constater  que  ce  Consul  général  qui 

n'est  plus  aujourd'hui  que  Consul  était  singulière- 
ment informé,  lorsqu'il  affirmait  que  les  timbres  de 

Madagascar  n'avaient  jamais  exités,  puis  qu'ils 
étaienj  faux  et  enfin  que  lui-même  en  avait  interdit 
l'usage  en  temps.... 

Quant  à  la  question  de  savoir  si  M.  le  vice  Con- 

sul d' Antanamarive  avait  ou  non  le  droit  d'émettre 
ces  timbres, cela  nous  importe  peu,  leur  existence 
officielle  étant  constatée. 

Cet  excellent  Arthur  publie  à  son  tour  la  lettre 
du  Consul  général  redevenu  consul  et  en  tire  cette 
conclusion  que  nous  étions  dans  notre  tort,  alors 
que  la  lettre  confirme  en  tous  points  ce  que  nous 

avons  écrit  et  que  c'est  lui,  Arthur,  chose  incroya- 
ble, qui  a  raison  !.... 

Notre  aimable  confrère  qui  relève  «  d'une  année 
entière  d'un  travail  acharné  (c'est  à  frémir!)  et 
loin  de  toute  distraction  »  (pauvres  marionnettes 

délaissées!)  a  rêvé  (pardonnons-lui)  que  nous 
avions  attaqué  et  non  défendu,  les  Madagascar, 

aussi  trouve-t-il  notre  «  attaque  puérile  »  et  nous 
comprenons  ça. 

Arthur,  mon  ami,  plus  d'excès  de  travail.  .  .même 
«attrayant»  et  surtout  ménages-toi. ..  je  t'en  sup- 

plie ! MEXIQUE. 

Nous  avons  rencontré  la  carte  avec  réponse 

S  +  5  centavos,  à  effigie,  ayant  servicio  urbano  au 
lieu  de  interior  : 

5  — f— 5  centavos  bleu  sur  chamois. 

Et  on  nous  signale,  avec  le  timbre  renversé  : 
2  eentavos.  rouge  sur  chamois. 

Le  timbre-poste  de  3  centavos  a  sa  couleur 
changée.  Ce  timbre  est  actuellement  imprimé  en 

rouge  vif  comme  le  2  centavos  ;  piquage  12  •■ 

Ce  changement  de  couleur  doit  entraîner  néces- 
sairement, dans  un  temps  rapproché,  le  change- 

[    ment  du  timbre  violet  de  la  carte  même  valeur. 
Le  timbre-poste  à   1  centavo  nous  vient  percé 

comme  les  5  et  10  centavos,    i°  et    sur    papier 
ordinaire,  20  sur  papier  bâtonné  bleu  : 

1        —         —    —      —    bàtonné  bleu,  percé. 

MONACO. 

Des  journaux,  dont  la  montre  retarde,  annoncent 
que  la  carte  10  centimes  est  actuellement  imprimée 
en  brun  sur  violet  pâle.  Le  Timbre  Poste  de  janvier 

a  publié  cette  nouvelle. 
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Une  carte  imprimée  sur  pa- 
pier grisâtre  parcheminé  vient 

d'être  émise  à  Népal.  Quoique 
grossièrement  faite,  elle  a  un  petit 
cachet  local  qui  plaît.  A  droite, 

le  timbre  ci-contre  représentant 
deux  poignards  croisés  surmon- 

tés de  trois  lotus  ou  padmas  ;  le  centre  de  ces  lotus 
est  occupé  par  un  cakra  (prononcez  tchakra)  ou 
disque,  arme  favorite  de  Krishna,  devenu  chez  les 

Bouddistes  un  symbole  de  la  perfection  et  du 
bonheur,  comme  chez  nous  le  nom  de  la  fortune. 

Bouddha  porte  de  ces  cakras  imprimés  sous  la 
plante  de  ses  pieds,  il  se  pourrait  donc  bien  que  le 
toutici,les  deux  poignards  etles  trois  lotus  soient  un 

Cnpada  l'empreinte  d'un  divin  pied  de  Bouddha. 
En  tous  cas,  ces  trois  lotus,  avec  le  cakra,  repré- 

sentent assurément  le  triratnam.ides  trois  bijoux»  à 

savoir  :  Bouddha,  Dharma,  Sanglia,  ou  Boudha,  la 

Loi,  l'Eglise. 
Ces  détails  nous  sont  donnés  par  M.  Rodet  qui 

poursuit  ;  au  bas  du  timbre  se  lit  la  valeur  :  pàisa 

3  1/2. 
Cette  formule  a  pour  cadre  un  simple  filet  ;  à  la 

partie  supérieure,  à  gauche  du  timbre,  se  lit  en 
dialecte  névdri,  écriture  dévanagari,  à  gauche 

d'un  cheval  dont  la  signification  reste  un 
problème  :  Népale  sarkdri  (Principauté  du  Népal); 
à  droite  :  huldke  patra  (feuille  postale),  des  fleu- 

rons séparent  cette  première  ligne  de  la  seconde 
qui  se  lit  :  Yahhire  patra  patrhdunère  pdunèko 
ndmera  patd  mdtra  lékhiyoga  (sur  cette  feuille  par 

l'expéditeur  au  destinataire,  le  nom,  l'adresse  seule- 
ment sera  écrite)  ;  plus  bas,  quatre  accolades  sur 

deux  lignes,  les  équivalents  probablement  de  :  à, 
en.  a,)etc,  trop  mal  imprimés  pour  en  donner  la 
signification  exacte,  ce  qui  importe,  du  reste,  fort 
peu  ;  dans  les  angles  intérieurs  du  cadre,  un  orne- 
ment. 

L'impression  de  la  formule  est  noire  ;  le  timbre 
rouge  : 

5   1/2  paisa,  rouge. 

NORWÈGE. 

Signalé  par  DerPhilatelist:  1°  Une  carte  postale 

militaire  de  service  ayant  l'impression  noire  sur 
carton  chamois  de  la  dimension  140X93  m/m.  En 
haut,  à  droite,  les  armes  dans  le  centre  et  Militaert 

Tfene.itebrevkort  —  (Mônstringskort)  —  Adressaten 
maa  vaere  officcr  eller  fastlônnet  uuderbefalinsgs- 

mand  ;  à  gauche,  dix  lignes  d'instructions  pour 
l'usage  : 

2°  Une  enveloppe  pour  lettres  en  retour  ayant 
le  papier  jaune  et  la  dimension  :  166X123  ™/m  ;  à 
gauche,  en  haut,  imprimé  par  un  timbre  en  caout- 

chouc, l'inscription  rouge  :  Som  —  ubesôrget  — 
adbnct  i  —  Postylrelsen  dans  un  encadrement  de 

lignes  i Sans  valeur, rouge  sur  jaune. 

NOUVELLE    GALLES    DU   SUD. 

Une  enveloppe  officielle  est  annoncée  au  Phila- 
telist.EUe  porte  le  timbre  actuel  2  pence  surchargé 
O.S.  en  noir  et  a  pour  dimensions  222X  ioom'm. 
et  le  filagramme  ?  (  marque  de  fabrique  ) 
Valleyfield  et  sur  la  patte  de  fermeture  les  armes 

d'Angleterre  dans  un  ovale  transversal  fond 
rouge  : 

2  pence,  bleu  et  noir. 

NOUVELLE-ZÉLANDE. 

Nous  avons  reçu  de  M.  Le  Roy  d'Etiollesle  tim- 

|    bre  Postagefree  sur  lequel  nous  demandions   des 
renseignements  il  y  a  deux  mois. 
Ce  timbre  est  imprimé  sur  des   formules    de 

j    papier  blanc  ayant  un  cadre  formé  de  deux  filets  et 
I    portant  pour  inscription:    On  public  Service  Onlv, 

en  haut;   Printing  and  Stationery  Department  — 
Wellington  N Z...  1S8  en  bas.  Ces    formules  ont 

127X83  -/">. 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

Un  autre  correspondant  nous  adresse  des  exem- 

plaires de  ce  timbre,  non  dentelé,  ayant  le  papier 
blanc  azuré  et  la  couleur  rose- violacé  : 

POUNTCH. 

Autres  variétés  qui  nous  arrivent  par  MM.  Stan- 

ley Gibbons  et  Cie  : 

RUSSIE. 

Griaiou/eti  (  Wologda  )  .  Une  émission  nou- 

^y$3flH.aroj[qf  velle  vient  de  nous  parvenir 
=-_-=_-=-=  f»    en  qUatre  variétés  sur  deux 

rangées  verticales  répétées 

quatre  fois  à  la  feuille;  deux 
étant  renversées  par  rapport 
à  leurs  voisines,  il  y  a  donc 

t  -  -  ^  six  timbres  tête-bêche  à  la 
p/®^  feUi]]e.  Formés  de  clichés  ty- 

pographiques, on  peut  rencontrer  le  dessin  infé- 
rieur recourbé  dans  deux  sens  opposés  comme  le 

modèle  ou  régulièrement;  il  y  en  a  avec  le  dessin 
ligné  et  uni;  enfin  le  trait  au-dessus  de  4  hop.  est 
parfois  formé  de  trois  boules  au  milieu. 
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Imprimé  en  typographie  sur  papier  blanc,  non 
dentelé  : 

4  kopecks,  outremer. 

SAINTE-LUCIE. 

Nous  donnons  le  fac-similé  de 
nouvelles  bandes,  valeurs  1/2  et 

1  penny,  représentant  l'effigie 
de  Victoria  dans  un  cercle,  type 
adopté  ou  imposé  par  MM.  De 

LaRue  et  O  pour  toutes  les  co- 
lonies anglaises.  Le  format  est 

ceiui  ae  toutes  les  bandes  : 

1/2  penny,  vert  foncé  sur  manille. 
1      —       carmin         —      — 

Le  timbre-poste  à  6  pence  a  aujourd'hui  la  valeur 
imprimée  en  bleu,  le  timbre  étant  lilas  : 

6  pence,  lilas  et  bleu. 

SÉNÉGAL. 

Nous  tenons  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles  le  4  cen- 
times, piqué,  devenu  10  centimes  par  une  surcharge 

sur  l'ancienne  valeur.  Que  l'amateur  subisse  cette 
émission  avec  l'impassibilité  de  Job  sur  son 
fumier  :  Hakoun  Erbi,  doit-il  se  dire  «  Ordre  de 
Dieu  !  » 

SIAM. 

M.  H.  Lubkert  a  vu  la  carte  surchargée  : 
1»  avec  la  surcharge  renversée  au  bas  de  la  carte. 
2»    -  -         en  double. 

TERRE-NEUVE. 

Les  beaux  timbres  s'en  vont  tout  doucement.  Le 
magnifique  10  cents,  noir,  vient  d'être  remplacé  à 

tout  jamais  par  un  mé- 
diocre type  représen- 

tant un  vaisseau  dans 

un  cadre  oblong,  ayant 
une  bande  cintrée  à  la 

partie  supérieure  con- 
tenant: Newfoundland  ; 

en  bas  :  ten  cents  et  de  chaque  côté  le  chiffre  10. 
Voirie  dessin. 

Le  1  cent,  buste  du  prince  de  Galles  a  sa  couleur 

changée.  Il  prend  celle  de  l'union,  c'est-à-dire  la 
couleur  verte. 

Un  demi  cent  a  vu  le  jour  à  la  même  époque, 

comme  nous  l'avons  déjà  annoncé.  Le  type  repré- 
sente la  tête  d'un  chien  de 

Terre-neuve,  originaire  de  ce 
pays,  qui  manquait  à  la  série 
de  timbres.  Cette  tête  tournée 
à  droite  est  renfermée  dans  un 

cercle  blanc  ayant  à  l'exté- 
rieur, pour  inscription  :  New- 

L'émission  date  du  17  octobre  dernier.  Elle  nous 
est  annoncée  par  M.  Carlos  Antoine.  Voici  l'acte 
de  naissance  de  ce  timbre. 

DIRECTION    GÉNÉRALE    DES    POSTES. 

Par  disposition  de  la  Direction,  il  sera  mis  en  circulation  le 

17  du   courant,  une    nouvelle  émission  de  timbres-poste   de    10 

11  est  accordé  un  délai  de  90  jours  de  la  date  mentionnée  pour 

retirer  de  la  circulation  les  timbres  aujourd'hui  en  usage;  et  pour 

en  opérer  l'échange  contre  ceux  de  la  nouvelle  émission  un  délai 

de  30  jours,  ce  qui  peut  s'effectuer  dans  les  différents  bureaux 

de  poste  de  l'Etat. 
On  est  prévenu  que  passé  le  délai  de  90  jours,  les  timbres- 

poste  retirés  seront  considérés  comme  nuls  et  d'aucune  valeur 

postale. 
Montevideo,  1  ;  octobre  1S87. 

Le  premier  employé. 

VENEZUELA. 

De  nouvelles  valeurs  de  timbres  lithographies 
viennent  de  nous  parvenir.  Elles  auraient  été 

émises  dans  le  commencement  d'octobre-  Les 
types  sont  les  mêmes  que  ceux  des  timbres  1882 
avec  les  différences  de  copie  : 

5  centimos,  bistre. 
;  —  orange   (Escu, 

VIERGES. 

Nous  reproduisons  le  dessin 
de  la  carte  dont  nous  avons 

parlé  le  mois  passé. 

foundland  —  Half  1J2  cent  ;  cadre  carré   à   fond 
ligné.  Ce  type  est  réellement  pitoyable. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 

URUGUAY. 

Nous  revoici  dans  les 

lithographies.  Le  type  10 

centesimos  ci-contre,  rem- 

place le  timbre  même  va- 

leur, à  l'effigie  de  Santo's, 
un  héros,  sans  doute,  rem- 

placé aujourd'hui  par  un 
zéro  précédé  d'un  :.... 
Quelle  chute  1 

Dans  un  cercle,  à  fond  uni,  entouré  du  mot 

Diej  quatre  fois  répété,  est  le  chiffre  de  la  valeur  ; 

autour,  un  dessin  de  remplissage  et  l'inscription  : 
Republica  oriental  del  Uruguay  —  centesimos;  ca- 

dre rectangulaire  debout. 
Imprimé  en  lithographie  sur  papier  blanc,  percé 

en  lignes  : 
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SSKWSXïSo'ï^ 
MAGIC        ot r 

Nouvelle  découverte. 

Nous  devons  au  Quaker 

City  Pbilatelist  la  connais- 
sance de  2  timbres  des  Etats 

Confédérés  qui  ont  été 

découverts  ces  jours-ci. 

N'ayant  pas  eu  l'occasion 
de  voir  ces  timbres,  nous 
laissons  à  notre  confrère 

(  américain  la  responsabilité 
&      CENTS.    S      de  cette  annonce. 
«AXXXXXXX1UOUM*  Le      premier)        seraU       Je 

«  Magic  letter  Express  »  qui  aurait  été  vu  sur  une 
enveloppe  portant  la  marque  postale  de  Richmond, 
Va,  30  juillet.  Il  serait  imprimé  sur  papier  manille 
(en  noir  supposons-nous).  Il  aurait  été  découvert 
par  un  M. 
ancienne. 

PAID 

Bastable  parmi  une  correspondance 

Un  autre  type  viendrait  du  même, 

qui  l'aurait  obtenu  d'une  dame  de  la 
5  CES.  Virginie,  et  qui  aurait  été  rencontré 

parmi  des  lettres  de  Liberty.  Va,  qui  serait  la 

patrie  de  ce  timbre. 

L'impression  est  sur  papier  blanc  (noire  suppo- 
sons-nous) et  le  type  composé  typographiquement. 

Pour  être  complet,  nous  dirons  que  ces  deux 
timbres  sont  dans  la  collection  de  M.Robert  C.  B. 
Broek.....    

Les  plus  vieux  timbres  allemands . 

Jusqu'à  présent  on  croyait  que  le  plus  ancien 
timbre  allemand  émis  était  le  1  kreuzer,  noir,  1849, 

de  Bavière.  Cette  version  est  exacte  si  l'on  prend 
ce  timbre  dans  l'institution  telle  qu'elle  existe  actuel- 

lement; mais  pendant  les  années  1845/47  existaient 

déjà  à  Berlin  des  timbres  qui  n'étaient  pas  collés 
sur  les  enveloppes,  mais  que  l'on  remettait  comme 
récépissés  à  l'expéditeur. 

Cette  manipulation  est  l'inverse  de  celle  que  l'on 
fait  aujourd'hui.  Le  dépôt  central  des  lettres  fut 
établi  en  l'année  1827  et  durant  les  quarante 
années  on  émit  de  petits  écussons  que  l'on  cédait 
dans  ces  dépôts,  aux  acheteurs,  avec  l'indication  : 
Briefsammlung. 

Les  gens  à  qui  l'on  confiait  la  réception  des 
lettres,  recevaient  des  feuilles  divisées  en  1000 
carrés  numérotés  1  à  1000,  chacun  de  ces  chiffres 

occupait  la  partie  supérieure  d'un  rectangle  de 
32  m/m  de  large  sur  36  de  haut;  au  centre,  était 
appliqué  un  timbre  rond  contenant  les  lettres 
S.  P.  R.  (Stadtpostrevier)  en  haut;  A.  B.  H. 
{Abholung)  en  bas  ;  au  centre  du  cercle,  la  date  en 
chiffres. 

Ces  timbres  étaient  donnés,  ainsi  que  nous 

l'avons  dit,  comme  récépissés,  aux  déposants.  Le 
timbre  qui  s'y  trouve  appliqué  était  aussi  imprimé 
sur  la  lettre.  Quand  900  de  ces  reçus  étaient 
employés,  le  préposé  recevait  de  la  direction  une 
nouvelle  feuille  de  1000.  Un  exemplaire  de  cette 

rareté  se  trouve  dans  le  Musée  postal  de  Berlin.  Il 
est  imprimé  en  noir  sur  papier  blanc, 

J'ai  puisé  ces  détails  dans  le  Journal  «  Bar  »  du 
Ier  mai  185 1. 

  Richard  Krause. 
Les  timbres  «  Postbewys  »  des  Pays-Bas. 

On  nous  a  fait  voir  des  timbres  «  Postbewys  » 
Bon  de  poste,  qui  nous  sont  remis  comme  de 
grandes  raretés.  Comme  on  pourrait  nous  en 
demander  l'histoire,  la  voici  quoique  les  timbres 
n'appartiennent  ni  à  la  collection  postale  ni  à  la collection  fiscale. 

L'émission  date  du  Ier  décembre  1884  par  suite 
d'une  décision  ministérielle  du  7  octobre  1884. 

Il  y  en  a  sept  valeurs  d'un  même  type.  Au  centre 
d'un  double  cercle  contenant  :  Nederlandsche  — 
posterijen,  la  valeur  en  chiffre;  au  dessus,  un  car- 

touche ayant  :  Postbewys;  au  dessous,  un  autre 
cartouche  contenant  la  valeur. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc 
uni,  piqués  : 1  florin,      bistre. 

1  —  JO  c.  orange. 
2  —  vert.  1 

4  —  violet  clair. 

Lorsque  l'intéressé  veut  envoyer  un  bon  de  poste 
dans  une  lettre,  il  réclame  à  la  poste  une  formule 
timbrée  à  2  1/2  cent,  et  indique  le  montant  à 

expédier.  L'employé  applique  lui  même,  sur  la 
formule,  les  timbres  pour  lesquels  des  carrés  ont 
été  réservés.  Il  les  annule  ensuite  et  de  ce  même 
cachet  il  annule  sur  le  talon  de  la  dite  formule  les 
chiffres  correspondants  à  la  somme  payée. 

L'innovation  n'a  guère  de  succès.  Il  y  a  d'abord 
la  taxe  de  2  1/2  cent  à  payer,  le  prix  de  la  formule 
1/2  cent  et  le  port  de  lettre  ;  on  préfère,  et  avec 
raison,  les  mandats-poste. 

Timbres  de  Tolima. 

Les  diverses  communica- 

tions qui  nous  ont  été  adres- 
sées n'ont  pas  fait  avancer 

d'un  pas  l'étude  que  nous 

avons  entreprise  sur  les  tim- 
plupart  des  exemplaires  qui 

nous  ont  été  soumis  étant  faux. 
Nous  faisons  un  nouvel  appel  à  la  complaisance 

de  nos  correspondants  pour  recevoir  les  timbres 

qu'ils  pourraient  posséder  sur  papier  azuré  et  sur 

papier  chamois. 

bres  da.  Tolima 

lmp.  J.B.  Mobns  et  fils, aux  Laines,  48. 
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Bruxelles.  —  Imprimerie  Alexis  MOENS,  rue  aux  Laines,  48. 
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Aalborg,  38',  62. Danemark.  Vester  Norre  Osterbroes,  3s-. !     Japon,  48,  56,  39,  65V.  72,  8S. 

Aarhus,  2*. —  Viberg,  19',  62. Japonnaise.  Une  carte,   39. 

Açores.ç-,. Danubienne.  (C  "     71*. 

Jeletz,  21,  ;p. 

Afganistan.  4;,  77. 
Dominicaine,  27.4  ,  93. Jérusalem.  La  poste  à,  9S. 

Allemandes.  Les  deuxièmes  dispositions  des  enve- 
Dominique, S6,  9;. 

Jonesboro,  So. 
loppes,  >i\ Drammen,  3*,  29,  49.  73'. Jummoo-Kaschmir,  40,  72V 

Annam  et  Tonkin,2;',  57*  69. Egypte,  2,  1  r,  19*,  47. 

Juncos,  29". 
Antigoa,  10*. Equateur,  12,  71,  86. 

j     Kiriloff.64.74-. Antilles  danoises,  8;. 
Espagne.  De  quelques  essais  à',  |2'. J     Holding,  71*. Antioquia,  27,  63,  87. 
Etats  confédérés  d'Amérique,  3',  62,  80' . Kologriff,  74". 

Arendael,  13*. —   Baton-Rouge,  5'. Kolomna,  14,  30'. 

Argentine,  9*.  17',  2;",  4;'.  53»,  69.  77-.  95.   Greenwood,  3*. Lagos,  3.  40. 

—  Buènos-Ayres,  7S".   lonesboro,  80. 

Arzamass.  14.   Raleigh,  62. 
Libéria,  81. 

Atkarsk,  37. 
Etats-Unis   d'Amérique,  3',  13,  2S.  39*,  47'.  3-1'. 

Luxembourg,  72,  Si. 

Australie  du  sud,  6t. 

62,  71,80".  87-. 

1     Macao,  s*,  2S. 

Autriche,  1,  18,  46,  53*,  85. —  —  Californie,  3*. Madagascar,  13.  20. 
Avis,  9,  93. —  —  Apropos  des  enveloppes  des,  13. Madagascar.  Notes  sur  les  timbres  de,  13. 

Bahamas,    ,3. 
—  de  Colombie.  ;',  12",  19',   27.  47*.  53'.  63*. 

Malacca,  73,  89. 

BarbaJes,  18",  38 71.  S)',  87*,  9;p. 
Martinique,  40,  48,  36,  75,  Si. 

Balon-Rouge,  3'.   Antioquia,  27,  6},  87. 

Maurice,  20,  93. 

Bavière,  10.  69,  93. 
  Cauca,  71. 

Merida,  si*. Bechuanald  britanique,  1,  10%  26",  .<•  '   Panama,  47*.  3;*.  63%  So. Mexique,    3,  20,  2S.  40,  49",  56,  73,  Si,  S9.  05* 78  .  83,  9 1. —  —  Santander,  13,  27,  17. —  Chalco,  81,96'. 
—  Guadalajara,  .(S. Monaco,  41. 

Monténégro,  13. 

Montserrat,  64. 

Morschansk,  30,41'. 

Belgique,  i3,  26,  70,  78",  8ç,  94. 
Bibliothèque  des  timbrophiles,  24,  33. 

Bielozerk,  14*. 

Bogorodok,  4  ! .  97*. 

Bokhara,  Les  mystérieux  timbres  de  92",  99. 

  Tolima,  4-,  12',  19.  87*. 
Faridkot,  40,  So",  88,  93. 

Fidji.  80. 
Finlande,  2S,  65.  71. 

Formose,  33,  63",  71.  Si  ".  .);. 
Bolivie,  11». 
Boiizouiouk,  30. 

France,  20,  40. 

Gadiatch,  41'. 

Naguabo,  29. 

Numsos,  73'. 
Brésil,  iS,  ;S\  46',  54. 

Buéuos-Avres.  78'. 

Bulgarie,  18',  27,  94. 

Gambie.  72. 
Natat,4i,S9. 

Gambiers.  4*,  13. 
Nicaragua,  89,  96. 

Gibraltar.  93. Nord  de  Bornéo,  13,  2S. 

Califorrnie,  3* GlasolT,  37'. Norwège.  5',  13',  28*,  49,  64',  73",  82,  S9. 
Canada,  :t,  18,  27.  5S',  46,  34,61,  70',  S6',  94. Gothembourg,  ;o*,  7; —  Arendael,  15*. 

Cap  de  bonne  Espérance,  54,  61  *,  86. Grande  Bretagne,  4-,  5;,  65,  72.  Si.  88. —  Christiansund,  28'. 
Cauca,  71. Grèce,  13. —  Drammen,  3',  29.49,  75'. 

Ceylan,  1,  7,  .9,  27,  46',  ;4,  70,  79'. Greenwood,  3*. —  Hammerfest.  73'. 
Ceylan.  Sur  quelques  variétés  de  timbres  de  7. 

Grenade,  4o.  47,  3;. 
—  Holmestrand.  64*. 

Chalco,  81,  96*. 
Guadalajara,  48 —  Levanger,  73' 

—  Namsos,  75'. 

—  Stenkjaer,  73*. 

—  Tyrifjord,  3'. 

Nouveau  Brunswich.  Le  timbre  Couucll,-;'. 

Cliamba,  79",  86. Guanacaste,  81. 

Charkoff,  21",  57. Guatemala,  63'. 
Charkoff.  Les  timbres  de  39. 

Christiansund,  28*. 
Guyane  française  10,  zS  72.  ̂ s Gwalior,  47. 

Cochinchine,  27*,  46%  61'.  94. Haïti,  4«.  47.55. Nouvelle   Calidonie.  Les  timbres  surchargés  de 

la,   S9.  66". 

Colonies  françaises,  1,  19. Halo-grande,  30. 

Confiance.  La  maison  de,  44. Hammcrfen,  73". Nouvelle  Ecosse.  Les  timbres  de  la.  22',  si". 

Congo.  2",  19',  ;8*. 
Havdcrabad,  î8. 

Nouvelles  Galles  du  sud,  20,  29,  41',  42, 

Copenhague.  59*,  62". 

Holkar,  Si. 

Costa-Rica,  2.  86. 
Holmerstrand,  6\'. Nouvelle  Républiqne  de  l'Afrique  du  sud,  ; 

Cote  d'or,  94". Honduras  Britannique,    20,  28*,  40,  47V    ;  3.  SS. 
Nouvelles  Hébrides,  82. 

Cuba,  11",  71,86,  94*. 

■r.'- 

Norgorod,  64. 

Danemark,  2'.  ii«.  19-,  38",  6;    : Hongrie,  4,  28,48. 53". 
Orange,  50,  89. 

—  Aalborg,  58*,  62. Indes  anglaises,  1  ;*,  48*. 
Onstsysolsk.  64. 

—  Aarhus,  2". —  françaises,  88. 
Panama, 47",  55',  6;*.  So. 

—  Copenhague,  39",  62*. —  néerlandaises,  28,  56",  Si,  S8\ 
Pays-Bas,  89". -  Kolding,  71«. —  portugaises,  20. 

Perak,  6'. 
—  Randers,   II',  62',  80. Italie,  4,  13,48,  j6",  Si. Pcreiaslaw,  il*. 
—  Svendborg,  19*. Jamaïque,  81. 

Pérou.  96. 



Perse,  6,  i;',  20. 

Philippines,  14,  20*,  74,  90,  97 

Porto-Rico,  29*. 
—  Halo  grande,  50. 

—  Juncos,  29'. 
—  Naguabo,  29. 

Portugal,  20,  74 

Pountch,  6,  74,  90. 

Prilouky,  6. 
Protectorat  Britannique 

Puttialla,  97. 

Queensiand,  64. 

Raleigh,  62. 

Randers,  i\  62",  86. 
Rectifications,  60. 
Réunion.  Le  timbre  5 

Rjeff,  90*. Rostoffs/Don,  74. 

Roumanie,  6,  21. 

Russie,  6*,  14*,  21* 

—  Arzamass,  14. 

—  Alkarsk,  57. 

—  Bieloserk,  14*. 

—  Bogorodsk.  41,  97*. 
— ■  Bouzoulouk,  50. 

—  Charkoff,  21*,  57,  59, 

—  Gadiatch,  41*. 

—  Glasoff,  57*. 

—  Jeletz,2i,  50. 

—  Kiriloff,  64,  74*. 

—  Kologriff,  74*. 

—  Kolomna,  14,  30*. 

—  Morschansk,  30,  41*. 
—  Novgorod,  64. 

—  Oustsy  solkk,  64. 

.69", 

>  de  la,  76*,  90. 

Russie.  Pereiaslaw,  2t*. —  Prilouky,  6. 

—  Rjeff,  90». —  Rostoffs/Don,  74. 

—  Sapojok,  50,  41. 

—  Schatz,  14,  57*,  74*. 

—  Skopin,  2t*. 
—  Solikamsk,  30*. 
—  Starobyelsk,  50*,  57. 

—  Tichvin,  21,  41*,  74,  82*. 
—  Toula,  6, 21,  50». 

—  Valdai,  6',  30*. 
—  Weissiegonsk,  21. —  Welsk,  3t. 

—  Wolsk,  65*. 

—  Zadonsk,  6*,  42*. 

—  Zienkow,  42*. 
Saint-Christophe,  7.  57. 
Sainte-Hélène,  97. 

Sainte-Lucie,  14*,  91. 
Saint- Vincent,  91. 

Salvador,^;,  74,  91*,  97. 
Santander,  13,  27.  47. 

Sapajok,  50,  41. 

Schatz,  14,  57*,  74*. Selangor,  50. 

Sénégal,  7*. 
Serbie,  57*,  65,  74. 
Shanghaï,  21,42,  50,65,  7;. 

Sierra  Leone,  21. 
Sirmoor,  91. 

Skopin,  21*. Solikamsk,  30'. 
Stenkjaer,  73'. 

Slarobyelsk,  50",  57 

Stockholm,  -\  22,  50,  38*.  7;,  8;*, 

Suéde,  7*,  22,  50*,  58*,  63,  75,  82",  97 
—  Gothembourg,  50*,  73.  82*,  97. 

—  Stockholm,  7*,  22,  50,  $8*,  75,83*. Suisse,  8,,  93. 

Svendborg,  19*. 
Sydney.  V enveloppe  locale  de,  42. 

Tasmanie,  63*. 
Terre-Neuve,  7,  7;. 

Tichvin,  21,  41*,  74,  82'. 

Tolima,  4*,  12*,  19,  87". Toula,  6,  21,  30. 
Trinité,  98. 

Tunis,  38*,  65,  83,  91,  98. 

Turquie,  7*,  14,  31,36*. 
Turquie.  Les  timbres  postes  avec  grill 

Tyrifjord.  s*- 
Uruguay,  15,  22*,  51*. 

Valdai,  6*,    o*. 
Varia,  60. 

Venezuela,  13,  22,  31,  42*,  31*,  58,  7;, 

Vester-Norra-Oesterbroes,  38". 

Viborg,  19*,  62. I     Victoria,  42,  84,98. 

I     Vierges,  51,  84*. 

Wadhwan,  84*. 
Weissiegonsk,  2ï. 
Welsk,  31. 

Wolsk,  65». Wurtemberg,  65,.9i. 

Zadonsk.  6",  42*. 
Zienkow,  42*. 

Zululand,  31,  5S*,  ";.  92*. 

\ 

Nota.  —  Les  types  sont  indiqués  par  un  astérisque  (*). 

\ 



N°  3oi 
[888  JANVIER  —  26e  ANNEE 

fjL    "^  PARAISSANT  LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

'TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEES 

ndes  il'abonne 
doivent  ê 

Et    J.-B. 

tent   et  la   correspondait 
re  adressées 

JVtOEJNTS 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  Bruxelles 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande    d'abonnement doit    être    accompagnée  du 
MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEVF5. 

CHRONIQUE 

AUTRICHE. 

D'après  le  IV.  B.  Z.  le  timbre-poste  20  kreuzer 
serait  brun  au  lieu  de  gris  : 

20  kreuzer,  brun. 

Le  même,  signale  l'émission  d'un  1 5  para  sur- 
charge noire  sur  le  s  soldi  actuel  qui  daterait  du 

ier  janvier: 
15  para  sur  s  soldi,  rouge  et  noir. 

BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

Les  timbres  signalés  tout  récemment  par  nous 

n'auraient  été  mis  en  usage  qu'en  octobre  dernier, 
écrit  le  Philatélie  Record  II  y  aurait  à  ajouter, 

d'après  notre  confrère  : 
1"  type:    2  pence,  lilas,  surch.  noire,  fil.  globe. 

shill. V.R. 

Le  même  nous  apprend  que  le  timbre  anglais 
actuel  1/2  penny  aurait  été  envoyé  précédemment, 
porteur  de  la  surcharge  noire  :  British  Bechuanaland 
autour  du  cercle  de  l'effigie  : 

1/2  penny,  vermillon  et  noir. 

Il  y  aurait  encore  de  la  Grande  Bretagne  les 
enveloppes  registration,  formats  152  X  98,  225  X 

178^293  X  152™/'°,  les  bandes etles  cartes  1  penny 
de  l'Union  postale  avec  la  même  surcharge  : 

Enveloppes  :     2  pence,  bleu     et    noir. 
Bandes  1/2  penny,  brun-rouge  — 

Carie  Il/l     - 

CEYLAN. 

L'enveloppe  pour  lettres  enregistrées  a  reçu  la 
surcharge  :  15  cents  en  noir  sur  une  ligne  : 

15  cents  sur  12  c,  rose  et  noir. 
COLONIES   FRANÇAISES. 

D'après  le  Philatélie  Record  tous  les  timbres 
auraient  été  réimprimés  il  y  a  quelque  temps 

d'après  l'autorisaiion  d'un  ministre  complaisant. 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  3oi 

Les  3  centimes  ocre,  3  centimes  gris  et  2  5  centimes 

noir  sur  rouge  pourraient  s'obtenir  aujourd'hui, 
mais  ils  diffèrent  des  originaux  par  la  gomme  qui 

est.  blanche  au  lieu  d'être  grisâtre. 
Il  faut  ajouter  une  seconde  valeur  aux  cartes- 

lettres  dont  nous  avons  parlé  le  mois  dernier  : 
IS  centimes,  bleu  sur  gris. 

M.  Maury  signale  une  variété  ayant  l'impression sur  les  deux  côtés  extérieurs  : 

CONGO. 

Voici  le  décret  démission  des  derniers  timbres 

50  c.  et  5  francs  : 
Timbres-poste.  —  Emission'. 

L'Administrateur  Général  du  Département  des  Affaires  étran- 

gères, 'par  arrêté  du  20  octobre  1887,  pris  en  exécution  de 

l'article  16  du  décret  sur  les  postes,  a  émis  les  nouvelles  valeurs 

suivantes,  destinées  à  l'affranchissement  des  correspondances  : 

Des  timbres-poste  de  50  centimes,  couleur  brune  ; 

Des  timbres-poste  de  5  francs,  couleur  violette. 

A  partir  du  Ier  décembre  1887,  les  timbres  de  même  valeur  de 

la  première  émission  (Bull,  off.,  1886,  p.  85)  cesseront  d'être 
débités  parles  bureaux  de  poste. 

En  août  dernier  le  timbre 

de  5  francs  a  été  réduit  de 

valeur  pour  l'usage  inscrit  en 
surcharge  bleu  foncé  :  colis 

postaux  fr.  3,50,  appliquée  sur 
deux  lignes.  Cette  émission 
est  passée  inaperçue  et  nous 

ne  l'avons  apprise  que  par 
hasard  Renseignements  pris  il  paraît  que  tout  le 
stock  des  5  francs  a  été  ainsi  surchargé  et  envoyé 
au  Congo.  On  a  fait  subir  le  même  sort  au  nouveau 

5  francs,  depuis  le  Ier  décembre  passé  : 
3  francs  50  c,  violet  et  bleu. 

3      —       S°  c;      -      — 

COSTA-RICA. 

Le  5  centavos,  nouveau  type,  a  reçu  la  surcharge 
oUcial  comme  le  10  centavos,  déjà  signalé  : 

5  centavos,  lilas  et  noir. 

DANEMARK. 

La  carte  de  5  ôre  circule  avec  les  inscriptions 
danoises  et  françaises  depuis  le  25  novembre  passé: 

5  ore,  vert  sur  chamois 

Aarbus.  Emission  de  novem- 
bre dernier.  Représente  dans 

un  cercle  avec  l'inscription  : 
Aarbus  Telcfon  og  by  post,  un    i 

jion  couché  devant  une  mai-    j 
sonnette  contenant  des  rames, 

d'où  l'explication  -.rameAafe; 
maison,   Hus,  soit   Aarhus  ; 

En   dessous,  une  lettre  avec  chiffre  de    valeur  ; 

plus' bas,  sur  une  banderole  :  ôre. 

Lithographies  en  couleur  sur  blanc,  piqués  13 
1  ore,  brun 

EGYPTE. 

Les  nouveaux  timbres,  cartes,  enveloppes  et 

timbres-taxe  ont  dû  paraître  aujourd'hui  comme 
nous  l'avons  annoncé  il  y  a  des  mois. 
M.  Joannidès  nous  adresse  les  renseignements 

suivants,  avec  quelques  essais  de  timbres-taxe, 
savoir  : 

2,    ;  millièmes  —        —  —    '      —  _ 
Ces  deux  derniers  ont  millièmes  de  chaque  côté 

du  chiffre  ;  le  chiffre  5  au  lieu  d'avoir  la  tête  droite 
a  l'extrémité  qui  se  dirige  vers  le  bas.  A  ce  même 
chiffre,  il  y  a  encore  : 

J  piastres,  gris,  piqué 

Les  timbres  en  millièmes  sont  de  la  nouvelle 

série,  mais  il  parait  qu'on  en  a  modifié  le  type 
au  dernier  moment  :  les  timbres  auront  simple- 

ment au  centre,  un  chiffre  ;  à  gauche  :  Postes 

Egytiennes  ;  en  haut  :  millièmes  ;  en  bas  et  à  droite, 
des  caractères  arabes, contre-partie  des  inscriptions 
françaises.  Les  valeurs  sont  les  suivantes;  elles  ont 
la  dentelure  des  timbres  rouges  et  sont  imprimées 

sur  papier  blanc  uni  : 
2  millièmes,  vert 

S        —  r°uge 1  piastre,       bleu 

-     2      —  j"une 5       -  gris  fer 

Les  timbres-poste  conservent  leur  type  dans 
les  valeurs  et  couleurs  ci-après.  Filagramme  et 
piqûre  des  timbres  remplacés  : 

I  millième,  brun 

S         -        ™uge 

1  piastre,      bleu 

Les  cartes  postales  sont  : 

S  millièmes,  brun 

S+S         —        rouge 

L'enveloppe  a  une  pyramide  en  relief  sur  fond 
blanc,  valeur  1  piastre. 

La  piastre  égyptienne  qui  était  divisée  en  40 

paras  se  divise  aujourd'hui  en  dix  dixièmes  et  la 
livre  égyptienne  de  100  piastres  ou  mille  millièmes. 

Par  ordre  supérieur,  les  inscriptions  arabes 
doivent  primer  celles  anglaises  et  françaises  sur 
les  documents  de  toutes  sortes.  Les  mots  «  Postes 
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Egyptiennes  »  font  donc  place  sur  les  timbres 

à  l'inscription  arabe  qui  occupe  aujourd'hui  la 
partie  supérieure. 

ÉTATS   CONFÉDÉRÉS. 

Lâchasse  aux  timbres 

locaux  est  donnée  ac- 
tivement et  tout  le 

monde  fouille  ses  cor- 
respondances passées 

pour  y  découvrir  des  dollars  sous  forme  de  timbres. 

Le  American  l'hilctelist  exhume  le  timbre  de 
Greenivood  (Virginie)  dont  cinq  exemplaires  au- 
aient  été  rencontrés  tout  récemment.  Il  a  été 

constaté  que  la  signature  est  bien  celle  du  Maître 

des  postes  de  cette  époque  qui,  en  l'apposant,  a 
ajouté  aussi  la  valeur  du  timbre  :  Ten  cents. 

L'impression  est  faite  avec  un  timbre  à  main  : 

Le  même  journal  a  reçu  le  Bâton  rouge  ci-contre 
qui  appartient  à  un  type  qui 
diffère  de  celui  connu  par  le 
dessin  de  la  bordure.Le  papier, et 

les  caractères  en  général  sont 
absolument  ceux  de  l'ancien 
type.  Deux  exemplaires  sont 
connus  : 

;  cents,  rouge  et  vert 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Le  timbre-?  cents  nous  est  arrivé  le  17  novembre 
imprimé  en  vermillon.  Sans  changement  aucun 
dans  le  tvpe  : 

Voici  le  dessin  du  tim- 

bre télégraphe  de  fran- 
chise de  la  Compagnie 

Baltimore  et  Ohio.  11  y  en 
a  deux  variétés  de  con- 

nues, au  même  type  : 

1885,  brun,  chiffre  bleu. 

1886,  noir,       —        rouge. 

CALIFORNIE.  N'JUS  avons 
fait  connaître  il  y  a  peu  de 
temps  un  timbre  télégraphe 
de  1870  qui  devait  être 
provisoire.  En  voici  un 
autre  de  la  même  année. 

Le  millésime  occupe  le 
centre  sur  fond  rouge  : 
le  reste  du  timbre  est  noir. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  1 3   : 

ÉTATS-UNIS   DE    COLOMBIE. 

De  la  série  1883,  il  existe  une  valeur  non  encore 
signalée  et  que  fait  connaître  M.  Herrmaaq  au 

Pbilatelist,  c'est  le  10  pesos,  qui  aurait  été  mis  en 
usage  en  1886  : 

10  pesos,  noir  sur  rose,  piqué  u. 

Viennent  d'arriver  les  quelques  cubiertas  offi- 

cielles  suivantes  ayant  pour  cadre,  ceux  ci-contre 

La  première  a  un  cadre  de  13^X90   m/m  :  elie 
vient   de  Cali   en  date  du  22   septembre  18S3    et 
porte  pour  inscriptions  : 

Estados  Umdos  de  Colomhia 

Servicio  de  correos  nationales. 

Certificado  oficiaï. 

Sale  deen-de-Remite  —  El  administiador. 

La  deuxième  (133x83  m/m)  vient  aussi  de  Cal 

12  février  1886  et  a  les  mêmes  inscriptions- 
Colomhia  est  suivi  de  deux  points. 

La  troisième  (145X118  m/m)  toujours  de  Cali 
1 1   février  1887)    a  la    première  ligne    remplacée 

mmmmmm 
m 

par  :  Reptiblica  de  Colomhia.  Le  papier  est  blanc, 
bâtonné  bleu.  Nous  en  avons  une  variété  où  le 

dessin  d'angle  est  répété  quatre  fois  dans  chacun 
des  angles  : 
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La  quatrième  (145X96111/01)  encore  et  toujours 
de  Cali,  15  juin  1886  a  les  inscriptions  de  la  précé- 

dente. Le  papier  est  blanc  rosé  vergé  : 

Enfin  le  type  ci- contre  dont 

de  connu  que  des  impressions'sur 
blanc,  nous    en  avons  aujourd' 
papier  vert  pâle,  daté  Cali   5  décembre 
1884  et  sur  papier  rose,  Cali,  31  juillet 
1885: 

sans  valeur,  noir  sur  vert  pâle 
—  —    —    rose 

Le  timbre  10  centavos  que  nous  avons  reproduit 

le  mois  passé,  nous  montrant  l'isthme  de  Panama, 
a  des  compagnons,  savoir  : 

Ce  dernier  existe  même  non  dentelé- 

Tolima.  Le  timbre  ci-contre 
arrive  actuellement}  en  rose. 

Nous  trouvons  qu'on  se  moque 
des  amateurs  en  produisant 
des  timbres  semblables  rem- 

placés depuis  longtemps  par 
une  série  uniforme. 

11  Jy  a  déjà  un  <;  pesos  jaune 

dont  l'existence  ne  se  justifie  guère  et  quant  au  rose, 
son  existence  ne  se  justifie  pas  du  tout  Avis  à 

ceux  qui  aiment  d'encourager  la  culture  de  la 
carotte  : 

5  pesos,  rose 

GAMB1ERS   (ILES). 

11  y  a  là-bas,  là-bas,  dans 

l'Océanie,  un  groupe  de  cinq 
îles  découvertes  par  le  capi- 

taine Wilson  en  1797  et  pla- 
cées sous  le  protectorat  de  la 

France  depuis  1844,  qui,  man 

quant  de  timbres  a  frappé  le 
1  centime  actuel  de  la  surcharge:  Gambiers  10  c. 

entre  deux   gros  "traits.    Cette   surcharge  a  été 
frappée    aussi  sur  le  timbre  originaire    à  date  : 
Gambiers  10  mars  1887  Océanie. 

GAMBIERS 

10° 

HAÏTI. 

Un  nouveau  type,  pour 

quatre  valeurs, vient  de  nous 
arriver.  Il  représente  un 

auguste  vieillard  aux  che- 
veux blancs  qui  doit  être  un 

personnage  de  grand  mé- 
rite, si  nous  en  jugeons  par 

toute  sa  ferblanterie.  Il  a  un 

crachat    à   droite  l   ,  une 

étoile  en  sautoir,  une  rosette  à  gauche,  sans 

compter  toutes  les  décorations  invisibles  à  l'œil 
nu  et  parmi  lesquelles  doit  se  trouver  certainement 
l'ordre  du  buste  du  Libérateur  :  ce  serait  donc  un 

collègue  d'Arthur,  Charles  et  Jean-Baptiste! 
Le  portrait  est  renfermé  dans  un  ovale;  au  des- 

sus, en  cintre  :  Haïti  et  de  chaque  côté  une  étoile 

avec  chiffre  ;  en  bas,  la  valeur  en  toutes  lettres  et 

en  chiffres. 
Gravés  et  imprimés  en  couleur  sur  blanc 

piqués  14  : 

La  nouvelle  enveloppe,  type  reproduit  il  y  a 
quelques  mois,  est  décidément  en  cours.  Nous  en 

avons  vu  un  exemplaire  annulé  8  décembre  ■■ 
,  carmin  sur 

ITALIE. 

Le  décret  ci-après  nous  fait  connaître  l'émission 
de  cartes  pour  les  colis  postaux  : 

Art.  i'r.  Pour  le  paiement  anticipé  des   taxes  d'expédition  des 

créées  des  cartes  spéciales  sur  lesquelles  l'expéditeur  écrira  les 

indications  nécessaires  à  l'envoi  du  colis.' 
Les  cartes  seront  vendues  dans  tous  les  bureaux  de  poste  dans 

les  Collclloric  de  première  et  deuxième  classe  aux  prix  suivants, 

savoir  :  ;o  centimes,  (couleur  blanche)  pour  les  colis  à  retirer 

dans  les  bureaux;  7;  centimes,  (couleur  rose)  pour  les  colis  à 

être  délivrés  à  domicile  ;  1  fr.  2;  c,  (couleur  verte,)  et  1  fr.  75  c. 

(couleur  orange)  pour  ks  colis  adressés  à  l'étranger. 

Le  complément  d'affranchissement  nécessaire  à  l'expédition 

des  colis  adressés  à  l'étranger  pour  lesquels  il  n'existe  pas  de 

carte  spéciale,  devra  se  faire  d'après  les  tarifs,  en  y  ajoutant 
des  timbres  spéciaux  crées  par  nos  décrets  du  4  mai  1884, 

n»  2284  et  15  marsi886,n°  3751,  3*  série  et  cela  jusqu'à  leur  épui- 

Arl.  2.  Les  cartes 

mière  est  réservée  au  I 
l'avis  à  donner  au  dest 

à  conserver  par  le  bur 

Art.  3.  Les  cartes  di 

composées  de  deux  parties 

in  d'expédition  proprement 

ire  ;  la  seconde  comprend  la 

:1e  reçu  à  livrer  à  l'expéditeu 

:  remplies  par  l'expéditeur  ser 
semées  avec  les  colis  à  expédier  au  bureau  postal  de  consigne  1 

elles  tiendront  lieu  de  bulletin  établi  par  l'art.  5  du  règlemei 
approuvé  par  notre  décret  du  26  juillet  1881  n°  359,  3esérie. 
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Art.  4.  Aux  titulaires  des  bureaux  de  poste  de  2e  classe  et  des 

Colhtloric  de  1"  et  1'  classe,  est  alloué  sur  la  vente  des  cartes 

pour  les  colis,  un  escompte  égal  à  celui  fixé  pour  !a  vente  des 

timbres-poste  et  des  cartes  postaies. 
Art.  5.  Les  dispositions  du  présent  décret  seront  mises  en 

vigueur  le  1"  février  iSSS. 

LAGOS. 

Nous  avons  la  carte  ordinaire  et  avec  réponse,  de 

grand  format,  au  type  des  timbres-poste  en  cours 
et  piquées  à  la  séparation  pour  ces  dernières  : 

1  1/2  penny,  brun  sur  chamois. 

11/2+11/2-   

MACAO. 

The  Philatélie  Journal  of  America  publie  le 

décret  suivant  relatif  à  l'émission  provisoire  dont 
nous  avons  parlé  n°  299  et  extrait  du  Boletin  de 
Macau  du  11  août  : 

N»  io9.  Gou 

'"""""^ 
il  la  Prov 

dépendance 

nu  de  Macau Timor 

Comme  il  est  n écessaire de  reméd er  aux  incon 

•ènients 

résultent  dans  le  s îrvice  postal,  par  su te  du  manque de  timb 

des  valeurs  s  et  10 réis,  corr me  il  m'a  été  observé  par 
le  Direct 

de  la  poste  de  cette  colonie 

Par  le  présent 
'ordonne que    5725 timbres  de   1 a   valeur 

80  réis  et  6000  tin bres  de  1 valeur  de 100  réis  soient  changés 

valeurs  de  ;  réis, et  4000 timbres  de la  valeur  de 200  réis 

valeur  de  10  réis,  et  les  dèparterr 

ront  la  manière  dont  ces  changements  se  fero 

Palais  du  Gouvernement  à  Macau,  9  août  il 

cela  incombe  indiqu 

I-1RMIX0  j 

Les  timbres  fiscaux  sont 

encore  bons  à  quelque 
chose  et  en  voici  la  preuve 
qui  nous  est  fournie  par 
M.  W.  Hérrmann. 

Manquant  de  timbres  et 

tout  à  fait  aux  abois,  l'ad- 
ministration des  postes  a 

imaginé  le  petit  !  travail 
que  voici  :  Séparant  les 
cartouches  supérieurs  et 
inférieurs  du  timbre  «  Im- 
posto  »  par  un  piquage, 

elle  y  a  fait  appliquer  au  dessus  de  la  couronne,  le 

mot  •■  Correio;  sur  l'écu  :  5  (10,  40)  et  en  dessous  : 
rets;  pour  avoir  le  piquage  complet  des  quatre 
côtés  elle  a  perforé  les  côtés  verticaux,  ce  qui 
donne  un  timbre  de  la  dimension  habituelle  des 

timbres-poste.  Cest  se  donner  bien  du  mal  pour 
faire  un  timbre. 

5  réis,  vert-jaune,  snreh.  rouge,  piqué  12  1/2. 

§>REIS  «§ 

MEXIQUE. 

Le  Philatélie  Record  a  vu  les  enveloppes  sui- 

vantes au  type  18S4,  format  140  et  S2m,'m  et  ayant 
pour  armoiries  les  armes  dans  un  cercle  : 

6         -         brun  foncé. 

Nous  passons  décidément  au  rouge.  Après  le 
5  centavos,  voici  venir  le  10  imprimé  sur  papier 
blanc  épais  et  piqué  12  1/2.  Emis  en  novembre 
dernier  : 

NORWEGE. 

Drammen.  Nouveau  type  aux 

armoiries  rappelant  celui  repro- 
duit il  y  a  quelques  mois,  mais 

dans  une  proportion  réduite  au- 

jourd'hui. L'impression  est  en  noir  sur 

papier  de  couleur,  non  dentelés: 

10     —       —     —  bleu-lilacé. 

Tyrifjord  (Cie  des  bateaux  à  vapeur  de).  Est  en 
usage  pour  l'affranchissement  des  objets  transportés 

par  le  vapeur  Tvrvi.  Au  centre  d'un  ovale  le  mono- 
gramme D.  T.  S.;  dans  les  angles  du  cadre  inté- 

rieur la  valeur  5  ôre  ;  en  haut  :  Transportmaerkc 

jœhdende. 
-'j\r\j\j\r\i  l  u  \j- j\x\j\.^-vj  \  r\  rv~\  rv . 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué     : 

S  ôre,  rouge. 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD. 

On  nous  communique  une  lettre  du  Directeur 

général  des  postes  où  il  est  dit  qu'il  n'existe  que  les 
valeurs  suivantes,  à  l'usage  postal  :  1,  2, 3, 4  penct, 
les  autres  valeurs  avant  un  usage  fiscal. 
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Nous  trouvons  au  Pbilatelist  deux  nouveaux  tim- 
bres surchargés.  La  première  surcharge  consiste 

dans  la  valeur  i  cent  et  Perak  plus  bas,  en  noir  ;  la 

seconde  a  simplement  la  lettre  P.  et  le  correspon- 
dant qui  communique  ce  timbre  à  notre  confrère 

allemand  ajoute  qu'il  en  a  vu  un  exemplaire  avec 
P.  P.  qui  serait  bien  l'abréviation  àtpost  paii. 

Il  est  donc  à  craindre  que  la  seconde  surcharge 

n'est  simplement  qu'une  oblitération. 

PERSE. 

D'après  une  communication  faite  au  Pbilatelist, 
les  timbres  avec  surcharge  officiel  n'auraient  plus 
cours  depuis  le  17  octobre  dernier. 

POUNTCH. 

Les  variétés  de  papier  se  multiplient  à  l'infini. 
Voici  venir  aujourd'hui  : 

X  annas,  rouge  sur  blanc  fortement  azuré  et  bâtonné. 

ROUMANIE. 

Le  timbre-taxe  à  10  bani  est  vert  depuis  le  com- 
mencement de  décembre  dernier  : 

RUSSIE. 

Prilonky  (Poltava).  Le  timbre  5  kop.  est  main- 
tenant lilas  : 

5  kop.,  noir  sur  lilas. 

Toula  (Toula).  L'enveloppe  actuelle  se  présente 
en  divers  formats,  en  violet,  savoir  : 

Format  144  X  81  ra/m. 
5  kop.,  violet  sur  blanc  uni. 

Format  152  X  88  ,n/m- 
5  kop.,  violet,  sur  paille  uni. 

Format  141  X   113  mlm- 
5  kop.,  violet  sur  paille  uni. 

Format  149  X   120  m/m. 
S  kop.,  violet  sur  blanc  uni. 

Format  182  X   124  In/m. 
5  kop.,  violet  sur  gris  uni. 

Valàai  (Novgorod).  Le  timbre  connu  depuis 

1871,  modifié  légèrement 

en  1878,  n'est  plus  de  ce 
monde.  Son  type  est  de- 

puis le  2  novembre,  jour 
des  morts,  de  dimension 

plus  grande  comme  le  fac- similé. 

Il  parait  que  la  com- 
mande en  avait  été  faite  à 

Novgorod  au  lithographe 

ordinaire,  mais  celui-ci  ne 
se  hâtant  pas  de  livrer  les  timbres,  la  commande 
fut  passée  à  un  autre  lithographe  de  cette  même 

ville  qui  ne  fut  pas  plus  exact  ;  c'est  en  désespoir 
de  cause  que  l'administrateur  se  décida  à  faire 
confectionner  chez  elle,  par  sa  propre  lithogra- 

phie, le  petit  chef-d'œuvre  que  voici  et  dont  il  y  a 
25  variétés  sur  cinq  rangées. 

L'impression  est  noire  sur  papier  rose  : 

Le  timbre  définitif  (?)  a  vu 

le  jour  le  18  novembre:  ce 
sont  les  mêmes  armoiries.mais 
'es  dimensions  du  type  sont 

celles  de  1871  et  1878.  Aujour- 
d'hui la  couronne  est  plus 

s  M»M>«|gyg  c    petjte  et  ]es  chines  des  angles 

ik^^^r^^dS    sont  moins  mal  faits  ;  enfin  le 
timbre  est  rose  vif  et  piqué  11  1/2  : 

2  kopecks,  noir  sur  rose  vif. 

Zadonsk.  (Woronèje).  Aujourdhui,  Ier  janvier 
ont  été  émis  les  timbres  au  type 

ci-contre  rappelant  les  timbres 

Danois.  Au  centre  d'un  ovale, 
la  valeur  en  chiffre  dans  un 

petit  cercle,  le  tout  surmonté 
d'une  couronne  entre  branches 

d'olivier;  autour,  l'inscription; 
Zadonskaja  (de  Zadonsk),  Znns* 
haja  Potscbla  (poste  rurale)  ;  cadre  rectangulaire 
ayant  la  valeur  en  chiffres  dans  les  angles. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2  : 
1  kop.,  carmin 

5     —    bleu  pâle 

ST-CHR1STOPHE. 

Nous  avons  reçu  des  cartes  avec  réponse 

piquées  à  la  séparation  et  de  grand  format,  ayant 
le  type  effigie  dans  un  cercle- 

1  -f-  1  penny,  carmin  sur  chamois 

I  1/2  +  i_i/2       —      brun       —         — 

lï? 

H 

Qj 

■:8 

*&& 

Ivj  l r.zdï 
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SÉNÉGAL. 

Voici  le  type  de  la  surcharge 
appliquée  sur  le  4  centimes 
que  nous  signalions  le  mois 

passé. Un  de  nos  confrères  en 

signale  une  autre  valeur: 

SUÉDE. 

De  nouveaux  horizons  s'ouvrent  devant  nous. 

Après  les  postes  locales  de  Danemark  et  Nor- 

wège,  voici  celles  de  Suède  qui  s'avancent. 
Stockholm  donne  l'exemple:  C'est  son  droit: 

Stockholm.  Le  6  décembre,  jour  de  St-Nicolas, 
ont  paru  les  timbres  au  type  ci-contre.  Au  centre 
d'un  ovale  large  est  une  tête  de  femme  couronnée; 

légende  de  l'ovale:  Stockholm-Stadspost  ;  en  bas 
la  valeur  et  dans  les  quatre  angles. 

Impression   de  couleur 
,.     sur  papier  blanc,  les  trois 

i    plus  fortes  valeurs  impri- 
mées   en  deux  couleurs, 

piquées  11  : 

Il  y  a  aussi  une  carte  au  même  type  de  timbre 
placé  à  droite.  La  formule  a  pour  inscriptions  en 
lettres  maigres  et  allongées  :  Brefkort  et  sur  ces 
lettres  une  banderole  portant:  Stockholm  Stadspost: 

4  ôre,  bleu  sur  blanc 

Ces  timbres  provenant  de  Copenhague,  avaient 

l'o  de  are  traversé  d'un  trait  oblique  au  lieu 
d'avoir  le  tréma.  La  poste  de  Stockholm  ayant 
des  scrupules  d'émettre  des  timbres  dans  ces  con- 

ditions, avait  fait  faire  un  nouveau  tirage  avec  la 
faute  rectifiée.  Mais  voilà  que  ce  tirage  ayant  été 
épuisé  immédiatement, il  a  fallu  mettre  les  timbres 

avec  faute  en  usage   C'était  écrit  ! 
TERRE-XEUVE. 

Les  valeurs  suivantes  nous  sont  arrivées  avec 
les  modifications  de  couleurs  suivantes  : 

2  cents,  orange. 

î       -      brun. 

;       —     bleu  foncé. 

T(JRQ.UIE. 

Les  timbres  seront  changés  en  mars  prochain, 
nous  écrit  M.  Glavany. 

Nous  ne  savons  s'il  faut 
prendre  au  sérieux  les  émis- 

sions de  timbres  surchargés 

par  la  poste,  de  complicité, 

croyons-nous  avec  des  collec- 
tionneurs, mais  nous  avons 

,5  reçu  différents  timbres  coupés 

sur  nos  lettres  qui  nous  engagent  à  parler  de  ces 

timbres,  ne  fut-ce  que  pour  provoquer  des  rensei- 

gnements. Pour  former  le  plus  grand  nombre  de  variétés 

possibles,  les  timbres  coupés  en  biais  ont  la  sur- 
charge 10  (20)  paras,  1  (2)  piastre  en  oblique  pour 

la  partie  gauche  du  timbre  et  sur  une  ligne  hori- 
zontale pour  la  partie  droite. 

Il  existe,  dans  ces  conditions  : 

10  paras  sur  20  p.,  rose,  surch.  noire. 

20     —       —      I  p.,  bleu,  — 

i  peseta  —     2  p.,  jaune  et  bleu  —        — 
2      _      -     s  p.,  vert,  -        - 

Il  suffit  d'examiner  ces  diverses  variétés  pour  se 
rendre  compte,  nous  semble-t-il,  de  leur  peu  de 

valeur  :  On  s'aperçoit  un  jour  qu'il  manque  des  10 
paras  :  les  20  y  suppléeront  par  la  surcharge  :  10 
paras  ;  mais  voilà  que  par  ce  fait  le  20  paras  se 

trouve  épuisé,  il  faut  donc  avoir  recours  au  1  pias- 
tre qui  manque  à  son  tour  comme  le  2  piastres 

dont  on  a  fait  des  1  piastre,  et  c'est  le  5  p.  qui  doit 
donner  enfin  des  2  piastres  ! 

En  plus  de  toutes  ces  variétés  il  y  a  encore  des 
2  piastres  avec  le  chiffre  2  en  rouge  sur  le  5  pias- 

tres vert,  coupé  en  biais  et  oblitérés  septembre 
1887: 

2  piastres  s/  ;  p.,  vert  et  rouge. 

Sur  quelques  variétés  de  timbres  de  Ceylan. 

Dans  le  numéro  jubilaire  du  Timbre-Poste,  pour 
lequel  je  vous  offre  mes  compliments  les  plus  sin- 

!  cères,  se  trouvent  quelques  notes  sur  des  variétés 

de  timbres  de  Ceylan,  écrites  par  un  de  mes  meil- 
leurs amis,  M.  Tapling,  où  il  est  fait  allusion  à  une 

théorie  avancée  par  moi  sur  certains  timbres  sans 

filigrane  au  sujet  desquels  j'aimerais  à  présenter 
quelques  explications. 
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Mon  catalogue  dans  lequel  cette  théorie  est  avan- 

cée, est,comme  la  plupart  des  ouvrages  de  l'espèce, 
une  compilation  et  dans  ce  cas  j'ai  suivi  la  liste 
dressée  par  la  Société  Philatélique  de  Londres  et 

publiée  comme  dit  M.  Tapling  .dans  le  Pbllatelist 
(vol.  IX,  page  10.) 

Il  est  dit  que  les  timbres  sans  filigrane  sont  de 
format  plus  petit  que  les  autres  et  sont  sur  papier 

plus  mince  ;  les  seuls  exemplaires  que  j'ai  pu  exa- 
miner sont  conformes  à  cela  et  je  les  ai  trouvés 

aussi  piqués  13,  tandis  que  les  autres  timbres  de 
Ceylan,  de  dentelure  semblable,  mesurent  12  1/2, 

dentelure  que  l'on  trouve  sur  un  grand  nombre  de 
timbres  des  Colonies  anglaises.  Dans  ces  circon- 

stances, il  était  naturel  de  conclure  que  le  format 
des  timbres  et  la  jauge  de  la  dentelure  étaient  dus  à 
la  nature  du  papier,  puisque,  autant  que  je  le  sache, 

les  petits  timbres  avec  la  petite  dentelure  se  trou- 
vaient toujours  dans  cette  espèce  particulière  de 

papier  et  mon  opinion  est  encore,  que  si  le  papier 

était  toujours  de  même  nature  et  épaisseur,  la  con- 
traction serait  toujours  la  même  ou  à  peu  près, 

ainsi  que  la  différence  peu  appréciable. 

Le  cas  des  cartes  finnoises  est  tout  à  fait  diffé- 

rent. Les  deux  côtés  de  celles-ci  étaient  imprimés 
sur  du  papier  et  étaient  ensuite  collés  ensemble 
ayant  le  carton  entre  eux  et  soumis  à  une  pression, 
et  passés  probablement  au  laminoir  ;  la  pression 

peut  donc  varier  et  l'épaisseur  du  carton  aussi,  et 
ainsi  le  papier  sur  lequel  le  dessin  était  imprimé 

aurait  une  étendue  plus  ou  moins  grande  ;  la  diffé- 

rence, dans  ce  cas,  étant  due  à  l'expansion  pro- 
duite par  la  pression  et  non  pas  à  la  contraction 

après  avoir  été  mouillé  comme  dans  le  cas  des 
timbres. 

Il  est  certain  que  s'il  y  a  des  timbres  du  plus 
petit  format  sur  le  papier  exactement  le  même  que 
ceux  du  grand  format,  nous  devons  chercher  une 
autre  source  pour  la  cause  de  la  différence  dans  le 
format.  Mais  je  doute  que  nous  trouverons  une 
différence  réelle  dans  les  planches  dont  ils  furent 

produits.  Il  n'est  pas  du  tout  improbable  que  plus 
d'une  planche  peut  avoir  été  faite  pour  certaines 
valeurs  de  ces  timbres,  et  il  est  possible  que  MM. 

Perkins,  Bacon  et  C'e  aient  le  souvenir  de  ce  fait  •; 
mais  pour  confirmer  la  théorie  de  M,  Tapling  il 
serait  nécessaire  de  montrer  que  certaines  plan- 

ches furent  en  usage  pendant  un  temps  très  court 

seulement,  vers  l'époque  où  la  couronne,  CC.  vint 
en  usage,  car  autrement  nous  trouverions  tous  les 
timbres  de  certaines  valeurs  après  cette  date,  du 

format  plus  petit  et  il  n'est  pas  probable  que  plus 

d'une  planche  fut  en  usage  en  même  temps  ou  que 
différentes  planches  de  chaque  valeur  furent 

nécessaires.  Enfin,  s'il  y  avait  changement  dans 
les  planches,  elles  ne  varieraient  certainement 
pas  à  la  même  étendue  dans  différentes  valeurs. 

M.  Taplingcite  les  timbres  de  la  Nouvelle-Galles 

du  Sud  comme  exemples  dans  lesquels  plus  d'une 
planche  fut  nécessaire  pour  une  même  valeur, 
mais  il  ne  mentionne  pas  un  exemple  plus  notable 
de  timbres  imprimés  par  des  planches  faites  par  le 
même  procédé  par  les  mêmes  fabricants,  comme 
celles  de  Ceylan,  je  fais  allusion  aux  anciens  timbres 

one  penny  de  la  Grande-Bretagne  pour  lesquels 
plus  de  quatre  cents  planches  furent  construites  et, 

cependant  aucune  différence  n'a  été  annoncée 
dans  le  format  des  timbres  qui  furent  imprimés. 

Pour  ce  qui  concerne  l'absence  de  filigrane,  je 
suis  disposé  à  croire  qu'aucun  des  timbres  de 
Ceylan  (excepté  le  1/2  p.)  ne  fut  jamais  imprimé 
sur  des  feuilles  de  papier  non  filigrane  mais  par 

suite  d'un  défaut  dans  la  fabrication  ou  dans  la 

nature  du  papier  des  parties  de'quelques  unes  des 
feuilles  n'avaient  pas  de  filigrane  ou  s'ils  l'avaient 
précédemment,  ne  le  montraient.plus  lorsqu'elles 
avaient  été  mouillées  et  imprimées. 

Du  papier  de  nature  semblable  était  probable- 

ment employé  pour  les  timbres  de  l'Australie  occi- 
dentale, vers  la  même  époque,  ou  il  est  possible 

que  les  planches  établies  pour  imprimer  sur  les 

papiers  à  filigrane  étoile  ou  cygne  n'étaient  pas  de 
format  à  remplir  le  papier  couronne  et  CC  et  ainsi 
quelques  uns  des  timbres  de  chaque  feuille  étaient 

imprimés*"sur  des  parties  où  il  n'y  avait  pas  de 
filigrane.  Ensuite  de  nouvelles  planches  auraient 

été  faites  et  arrangées  selon  le  papier  et  ainsi  s'ex- 
pliquerait la  rareté  des  timbres  sans  filigrane. 

Pour  ce  qui  est  des  timbres  percés  en  lignes  de 

Ceylan,  j'en  ai  possédé  un  jour  deux  exemplaires 

du  1/2  penny  dontl'unestprobablementmaintenant 
dans  la  collection  de  M.  Tapling  ;  ils  me  furent 
donnés  par  un  ami  de  la  Banque  Orientale  qui  les 

avait  depuis  quelques  rannées;  je  ne  crois  pas 

invraisemblable  qu'ils  furent  percés  en  lignes  à  la 
succursale  de  la  Banque  Orientale,  à  Colombo, 

pour  la  facilité  de  l'usage. 

Ed.  B.  Evans. 
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Abonnement  par  année 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance 
doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  Bruxelles 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande    d  abonnement 
DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

Avis. 

Nous  prions  instamment  nos  correspondants  de 
bien  vouloir  nous  adresser  désormais  leurs  corres- 

pondances et  tout  ce  qui  concerne  les  timbres,  rue 
de  Florence,  42,  Bruxelles. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE  (REPUBLIQUE). 

Les  timbres-télégraphe  ont  été  introduits  dans  la 
République  Argentine  le  8  décembre  dernier.  M. 

Marco  del  Pont  nous  les  fait 
connaître  et  nous  adresse  le 

type  ci-contre  dont  il  a  deux 
valeurs  : 

10  centavos,  rouge,  piqué  11  1/2. 

40         —        bleu,  — 

11  paraît  que  ces  timbres  ne 

■U^w^-v-^Â-^  se  vendent  pas  au  public,  des- 

tinés qu'ils  sont    à   payer    la    réponse  des  télé- 

grammes affranchis  anticipativement.  C'est  le 
bureau  télégraphique  même  qui  expédie  au  desti- 

nataire le  timbre  destiné  à  payer  l'affranchisse- ment. Ces  timbres  ont  été  confectionnés  chez 

MM.  Juan  H.  Kidd  et  C». 
Il  y  aurait  aussi  des  timbres-télégraphe  spéciaux 

pour  la  province  de  Buénos-Ayres  rappelant  les 
précédents  dont  il  y  a  les  mêmes  valeurs,  entre 

autres  un  40  centavos  orange  Nous  y  reviendrons. 

C'est  chez  ce  même  lithographe  H.  Kidd  qu'on 

prépare  la  série  nouvelle  destimbres-poste.D'après le  nouveau  tarif,  on  a  changé  le  port  des  lettres, 

mettant  à  3  centavos  au  lieu  de  4  le  port  de  la  cor- 
respondance urbaine,  et  5  centavos,  au  lieu  de  S 

celui  des  lettres  pour  l'intérieur  du  pays. 
Un  journal  local  donne  la  liste  des  timbres  en 

préparation. 
2  mil»  de  peso,  portrait  du  général  Lopez. 

1/2  cent,  —       —      —         Urquiza. 
2    —  —        de  M.  Derqui. 

5     —  —        du  général  Mitre. 

;     -  -         de  Rivadavia. 



10 L 

6   cent, 

portrait 

du  général  Sarmi 

10     — 

— de  M.  Avellaneda 

■  s  — 

— -  San-Martin. 

20     - 

- 
du  général  Roca. 

5°     — 

_ du  colonel  Dorre 

40     - 

— Moreno. 

5°    - 

— 
du  général  Paz. 

î  piastres, 
- du  docteur  Velaz 

Enveloppes. 

S  centa\ os,  portrai 
t  de  Rivadavia. 

10          — 
— —  Avellaneda. 

i>        - 

— —  San-Martin. 
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Bandes. 

4  centavos,  portrait  du  général  Lopez. 

Les  cartes  et  les  formules  télégraphiques  auront 
le  portrait  du  Président  actuel,  M.  Mignel  Juarez 
Celman. 

C'est,  on  le  voit,  une  réforme  complète.  Il  paraît 
qu'on  veut  protéger  l'industrie  nationale  et  on  a 
raison.  Les  timbres  y  perdront  peut-être  en  beauté, 

mais  au  moins  aurons-nous  des  produits  du  pays. 

Signalé  par  Der  Philatelist, 

le  timbre  de  8  centavos,  pi- 

qué, ayant  la  nouvelle  sur- 
charge représentée  par  le 

type  ci-contre  : 

Nous  avons  reçu  quelques  [y 
valeurs  des  timbres  énumérés  ci-haut. 

Le  5  centavos  nous  donne 

l'effigie  de  Rivadavia,  type 
de  i867,avec  les  inscriptions 

modifiées  aujourd'hui  en 
Correos  Argentinos  au  lieu 
de  Republica  Argentina. 

Le   io  centavos  représente  r 

l'effigie  de  Avellaneda  dans  un  \ 
ovale.  Le  cadre  est  absolument  S 

celui  du  io  centavos,  vert,  de  i 

1887,  avec  substitution  d'effi-  j! 
gie  au  centre  ;  les  inscriptions  ' 
suivantes  :  Correos  Argentinos  < 
ont  remplacé  les  anciennes.  : 

Le  15  centavos,  de  1867,  nous  arrive  sans 

autre  changement  que  les  inscriptions.  C'est 
toujours  l'effigie  de  San-Martin. 

'(       Impression  lithographique 
r    de  couleur  sur  papier  blanc, 

piqués  11  1/2  : 

Nous  donnons,  d'après  un 
confrère  allemand, le  fac-simi- 

lé d'un  timbre  fiscal,  I  penny, 
qui  aurait  reçu  sur  la  valeur 
du  cartouche  inférieur,  la  sur- 

charge noire  :  Postage  <&  reve- 
nue tout  en  biffant  les  mots  : 

Stamp  Duty  par  un  trait  de  la 
couleur  de  la  surcharge. 

Notre  confrère  aurait  ren- 
contré ce  timbre  sur  une  let- 

tre de  janvier  1885  : 

BAVIÈRE. 

Depuis  le  1e1'  janvier,  les  timbres-poste  ont  un 

nouveau  piquage  et 'le  filagramme  ondulations 
horizontales  rapprochées.  Il  y  a  : 

3Pfe 

BECHuANALAND  BRITANNIQUE. 

On  finira  par  tout  savoir.  Il  y  a  encore  au  type 
du  1  shilling,  déjà  reproduit,  les  valeurs  suivantes 
renseignées  par  le  Philatélie  Record  : 

Voici  le  dessin  du  timbre 

anglais  naturalisé  par  la 

surcharge  :  British  Bechua- 
naland ,  et  signalé  le  mois 

passé  : 1/2  pennv,  vermillon  et  noir. 
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CoRREOS 

Porte  Franc-: 

Nous  trouvons  renseigné 
au  Philaielist  le  timbre  ci- 
contre,  appliqué  en  noir 
sur  uneen veloppe  de  papier 
blanc  uni.au  format  140  X 
82etutiliséeleSmars  18S7. 
On  a  recueilli  depuis 

quelque  temps  pas  mal  de  timbres  de  ce  genre 

provenant  des  républiques  de  l'Amérique  du  Sud. 
Nous  croyons  que  ces  marques  administratives 

constatent  simplement  que  la  lettre  est  affranchie, 

comme  le  mot  PAID,  PP,  PD,  etc.,  et  qu'il  ne 
faut  pas  y  ajouter  plus  d'importance. 

CANADA. 

Signalé  par  VI.  B.  /.  la  carte  1  +  1  cent,  gris- 

verdâtre,  ayant  pour  type  le  timbre  ovale  à  l'effigie 
de  Victoria  et  pour  inscription  :  Post  card  au  lieu 
de  Postale  : 

1  -J-  1  cent,  gris-verdàtre  s/chamois. 

Ce  qu'il  y  a  de  particulier,  c'est  que  la  carte 
ordinaire  à  ce  type  annoncée  par  tous  les  jour- 

naux est  complètement  inconnue  des  autorités 
postales. 

Il  en  est  de  même  des  cartes,  enveloppes  et 
bandes  de  service  dont  on  annonce  même  une 
émission  nouvelle. 

Les  timbres-poste  parus  le 
1  "janvier  sont  toujours  au  même 
type,  sauf  les  nouvelles  valeurs 
qui  portent  :  Cuba  impresos 
à  la  partie  supérieure,  comme  le 
démontre  notre  modèle. 

Les  autres  valeurs  ont  sim- 

plement :   Cuba  comme  autrefois.   Voici  ce  qui 
nous  est  parvenu 

20     —  —       gris  perle.         — 

Les  timbres  télégraphe,en  conservant  leur  type, 

ont  repris  les  couleurs  qu'ils  avaient  en  1882, savoir: 
20  cent,  de  peso,  vert-jaune. 

40     —         —         outremer  pâle. 
80    —         -         bistre. 

Les  teintes  de  ces  deux  derniers  étaient  plus  pâles 

en  1882  qu'en  1888  :  c'est  la  seule  différence  qu'il 
y  a  entre  les  deux  émissions. 

DANEMARK. 

Randers.  Voici  une  émission 

de  Avril  dernier  sur  laquelle 

nous  manquions  de  renseigne- 

ments et  que  nous  n'avons  pas 
fait  connaître  plus  tôt,  cette 

poste  s'étant  mise  sur  le  pied 
d'exploiter  les  amateurs.  Au  cen- 

tre d'un  cercle,  sont  les  armoiries  de  la  ville  : 
légende  :  Randers  bypost  og  Pakke-expedition  ;  au 
dessus  :  Bade  udleies.  11  y  a  deux  valeurs  : 

1   ore,  violet,  piqué  il    1Z2. 

Le  2  novembre,  le  timbre  1  ôre  devint  3  ôre  par 

la  surcharge  noire  sur  le  chiffre  : 

Il  v  a  de  ces  timbres  avec  la  lettre  R  en  sur- 

charge noire  sur  le  2  ôre  et  T  pour  le  *.  ôre.  La 
lettre  R  sert  à  contrôler  que  le  timbre  est  employé 
pour  le  retour  de  formules  et  la  lettre  T  pour 
leur  envoi. 

EGYPTE. 

Nous  tenons  quelques  renseignements  nouveaux 

sur  les  émissions  qui  devaient  paraître  le  Ier  fan- 
vier  et  qui  nous  sont  envoyés  par  M. A.  Joannidès. 

Voici  d'abord  une  circulaire  postale  : 
1.  —  Nouvelle  émission  de  timbres'poste  et  de  cartes  postales. 

A  partirait  t"  Janvier  prochain  les  timbres-poste  actuels  de 
;  et  10  paras  seront  remplacés  par  de  nouveaux  timbres  de  i  et 

2  Millièmes.  En  conséquence  dans  l'expédition  pour  la  consom- 
mation du  mois  de  Janvier  les  timbres  de  ;  et  10  paras  seront 

remplacés  par  des  timbres  de  i  et  2  Millièmes. 

Sous  ancun  prétexte  ces  nouveaux  timbres  ne  devront  être 

mis  en  circulation  avant  le  i"  de  l'an,  et,  à  cette  date,  il  ne 
devra  plus  être  vendu  des  ;  et  10  paras  actuels:  ceux  qui  reste- 

ront devront  être  renvoyés  à  cette  Direction  Générale  avec  le 

compte-rendu  du  mois  de  Décembre,  et  leur  contrevalenr  portée 

au  crédit  de  ce  compte  sous  une  rubrique  spéciale  "  Timbres  de 

;  et  10  paras  renvoyés  " . 
Il  est  bien  entendu  que  les  dispositions  contenues  dans  le 

Bulletin  du  20  Octobre  dernier,  N°  42,  Art.  1,  n'auront  plus  effet 

à  partir  du  t"  Janvier  et  que  l'on  pourra  délivrer  au  public  les 

catégories  de  timbres  qu'il  demandera. 
Il  sera  également  mis  en  cours  dès  le  commencement  de 

l'année  des  nouveaux  timbres-poste  de  s  Millièmes  qui  sont  desti- 
nés à  remplacer  les  20  paras  actuels,  ainsi  que  des  nouvelles 

cartes  postales  dont  la  valeur  est  exprimée  en  millièmes.  Cepen- 
dant, comme  il  existe  encore  un  certain  stock  des  timbres  de 

20  paras  et  des  cartes  postales  actuelles,  les  nouveaux  timbres 

de  5  Millièmes,  ainsi  que  les  nouvelles  cartes,  ne  seront  expé- 

diés aux  bureaux  en  général  que  lorsque  les  anciens  seront 

épuisés. 
Les  quelques  bnreaux  qui,  dans  leur  approvisionnement  pour 

le  mois  de  Janvier,  recevront  des  nouveaux  timbres  de  5  Milliè- 
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mes  ainsi  que  des  nouvelles  c 

aucun  prétexte,  en  vendre  ava 

cette  date,  ils  pourront  les 

anciens. 

Si,  d'ici  à  la  fin  du  mois, 
besoin  de  timbres  de  5,  10  ( 

postales  actuelles,  ils  auraient  ; 

postales,  ne  devront,  sous 

i*r  de  l'an,  et,  à  partir  de 
re    simultanément  avec  le* 

adresser  une  demande    supplé 

seront    données  ultérieur 

au  sujet  du  délai    de  validité  des  timbres  act 

2.  —  Nouvelle  émission  de  chiffre 

Il  a  été  émis  des  nouveaux  chifïres-taxes  des 

Il  a  été  adopté  pour  chacune  de  ces  valeurs  la  même  cou- 

leur que  pour  les  timbres-poste  de  même  valeur. 

On  continuera  à  faire  usage  des  chiffres-taxes  actuels  jusqu'à 
ce  que  le  stock  en  aura  été  épuisé.  Exception  sera  faite  pour 

ceux  de  10  paras  qui,  à  partir  du  isr  Janvier,  ne  devront  plus 

servir  et  seront  remplacés  par  ceux  de  2  Millièmes. 

En  conséquence,  dans  les  expéditions  de  chiffres-taxes  pour 

la  consommation  du  mois  de  Janvier,  les  10  paras  seront  rem- 

placés par  des  nouveaux  de  2  Millièmes.  Les  chiffres-taxes  de 

10  paras,  qui  resteront  aux  titulaires  le  51  Décembre  au  soir' 
devront  être  renvoyés  à  cette  Direction  Générale  avec  le 

compte-rendu  du  mois  de  Décembre,  et  leur  contrevaleur  portée 

au  crédit  de  ce  compte-rendu  sous  une  rubrique  spéciale 

"  Chiffres-taxes  de  10  p aras  renvoyés  " . 

De  nouvelles  décisions  ayant  été  prises  depuis 

l'apparition  de  cette  circulaire,  les  timbres  à  i  et 

2  millièmes  ont'seuls  parus. 

Leurs  types  sont,  ainsi  que  nous  l'avons^dit,  ceux 

des  5  et  10  paras,  avec  les  modifkations'dont  on 
peut  juger  par  les  fac-similé,  ci-haut. 

Le  papier,  le  nlagramme  et  la  piqûre  n'ont  pas 
varié  : 

I  millième,  brun. 

2        —  vert. 

Les  timbres-taxe  conservent  leur  type.  Nous  en 
avons  reçu  deux  valeurs  : 

Un  avis  au  public  donne  au  sujet  de  cette  émis- 
sion quelques  détails  utiles  à  connaître  : 

A  partir  du  i«  janvier  prochain,  seront  mis  en  cours  : 

1»  Des  timbres-poste  de  2  millièmes  et  1  millième,  qui  rempla- 
ceront respectivement  les  timbres-poste   actuels  de   10  paras   et 

S  paras. 

2°  Des  enveloppes  timbrées  de  piastre  1  qui  seront  vendues 

1/2  millième  par  enveloppe  en  sus  de  la  contre-valeur  du  timbre- 

poste  :  les  20  enveloppes  coûteront  donc  piastres  21  ; 

Les  timbres-poste    de  5  et  10  paras  cesseront  d'être  rendus  à 

isolément,  soit  avec  les  nouveaux  pour  l'affranchissement  des 

correspondances  jusqu'au  50  juin  1888.  A  partir  de  cette  date,  ils 

:plus  cours,  et  jusqu'au  31  décembre  1888  seront  échangés 
Direction  générale  des  postes;  après 

nt  plus  acceptés   à    quelque   titre  que 

Voici  le  dessin  de 

l'enveloppe^dont  parle 

le  document  qu'on  vient 
de  lire.  Il  est  loin  de 

répondre  à  notre  attente 
et  n'est  pas  digne  de  la 
maison  De  la  Rue,  de 

Londres,  qui  a  déjà  four- 
ni de  si  beaux  spécimens  d'enveloppes.  Le  timbre 

est  estampillé  à  droite,  en  relief,  sur  enveloppes  de 

papier  blanc  vergé,  du  format  146  X  m  m/m  : 
1  piastre  —  outremer 

EQUATEUR', 

Aux  enveloppes  signalées  n°  298,  il  nous  faut 

ajouter  : 
Format  139  X  82  m/m. 
a.  Type  à  chiffres  de  côté. 

y  centavos,  bleu     sur    blanc     vergé 
5         —  —       —     orange     — 

b.  Type  à  chiffres  de  côté  et  en  bas. 
;  centavos,  bleu  sur  azur  vergé 

Format  149  X  91  m/m- 
5  centavos,  bleu  sur  paille     vergé 

5        —  —    —  orange    — 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Tolima .Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  qu'il 
ne  s'explique-  pas  pourquoi  nous  trouvons  que  le 
5  pesos  rouge  est  une  abominable  carotte,  alors 

qu'il  a  été  prouvé  à  la  Société  française  de  timbro- 
logie  que  le  5  pesos,  1878,  rouge-brun,  était  faux 
et  que  des  preuves  d'authenticité  des  5  pesos  orange 
et  5  pesos  rouge  avaient  été  apportées. 
Nous  avons  en  vain  cherché  ces  preuves  que 

nous  réclamons  encore.  Ce  qui  vient  confirmer  que 

nos  soupçons  sont  assez  fondés,  c'est  que  M.  Diena 
nous  apporte  à  l'instant  Je  1  peso  1884  imprimé  en 
noir  au  lieu  de  rouge.  Ce  changement  de  couleur 
est  insensé,  puisque  la  série  comprenait  déjà  un 
25  centavos,  noir.  Il  est  même  à  remarquer  que  les 
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petites  valeurs,  les  plus  employées,  restent  inva- 
riables, tandis  que  les  fortes  valeurs  subissent  des 

changements  à  vue,  parce  que  ces  changements  ont 
une  importance  capitale. 

Nous  trouvons  dans  VLB.  ]. 

l'annonce  d'un  type  nouvean 
pour  deux  valeurs  :  10  et  50 
centavos  etsyantpourlégende, 
en  haut:  Republica  deColombia; 
Departemento  del  Tolina  et  en 
bas  :  Correos  (10,)  50,  centavos; 
au  centreront  les  armoiries  si 

connues  de  ce  pays. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,    non  dentelés, 

lithographies  : 

Santander.  Au  type  reproduit,  n°  298,avec  l'inscri- 
ption :  Republica  de  Colombia,  il  y  aurait,  d'après 

le  même  confrère  : 

;  centavos,  rouge  brique 

GAMBIERS. 

Les  timbres  que  nous  signalions  le  mois  passé, 

seraient,  d'après  V  Ami  des  Timbres,  une  spéculation 
d'un  nommé  Julien  Copilcn. 

GRÈCE. 

M.  Chaîdopoulos  nous  avise  que  de  nouveaux 

timbres  doivent  incessamment  paraître  d" Février 

suppose-t-on)  au  type  des  25  et  50  lepta.  lisseront 
des  valeurs  et  couleurs  suivantes  : 

I  leptan,  brun,         non  dentelé 

—  carmin  — 

—  violet  — 

INDES  ANGLAISES 

Une  communication  de  iM. 
Diena  nous  montre  le  1  anna, 

brun, de  1865, porteur  de  la  sur- 
charge: District  Rooads  Rung- 

pore,  en  noir.  C'est  assurément 
du  vieux  neuf: 

ITALIE. 

Nous  venons  de  voir  les  bulletins  d'expédition 
pour  les  colis  postaux.  Ce  sont  de  grandes  formules 
en  deux  parties  ayant  le  timbre  des  paquets  postaux 

imprimé  uniformément  en  brun,  à  droite,  sur  car- 
tons variés,  savoir: 

MONTÉNÉGRO. 

Nous  avons  une  émission  de  cartes  postales  du 

i<r  Janvier.  Il  y  a  des  cartes  simples  et  des  cartes 

avec  réponse,  toutes  d'un  même  type. 
Dans  un  cadre  formé  d'un  petit  dessin  serpentant, 

est,  à  droite  le  timbre,  type  des  timbres-poste,  et  à 
gauche  les  armoiries  du  pays  sur  manteau  royal 
avec  couronne,  rappelant  comme  disposition  celles 
de  la  Roumanie.  Entre  le  timbre  et  les  armoiries, 
l'inscription  : 

Union  postale  universelle. 

Carte  postale. 

Administration  des  postes  de  Monténégro 

et  la  contre-partie  en  caractères  russes. 
En  bas,  angle  gauche  :  Ce  côté  est  exclusivement 

destine  a  l'adresse  (sans  accent  sur  destiné  et  a),  et 
cette  même  inscription  en  caractères  russes. 

Les  cartes  avec  réponse  ont  au-dessus  de  cette 
inscription  de  gauche,  en  russe  et  en  français  :  La 

carte  cio-jouinte  (sic)  est  destinée  à  la  réponse  (sans 
accent). 

Lithographiées  et  imprimées  en  couleur  sur  cou- 
leur ;  les  deux  parties  de  la  carte  avec  réponse 

imprimées  sur  les  ire  et  3e  faces  : 
2  novtch,  rouge  sur  chamois 

2  +  2        -  -       -  - 

NORD    DE   BORNÉO. 

Semblable  au  3  cents,  violet,  reproduit  l'an  der- 
nier, nous  avons  reçu  une  nouvelle  valeur  : 

S  cents,  gris  fer. 

NORWÈGE. 

Arendael.  Cette  poste  a  émis,  le 

r  Janvier  dernier,une  carte  ayant 

1  3  e tu 

3-0REE 
le  timbre  ci-contre  de  chaque  côté; 
entre  eux  :  Brcv-Kort-Arendals 

Bypost-  TU  ;  cadre  formé  de  deux 
filets  dont  un  ondulé  à  l'intérieur. 

Lithographie  en  couleur  sur 
carton  blanc: 

5  ôre,  rouge  sur  blanc. 
PERSE. 

On  s'était  trop  pressé  de  mettre  en  vente  les 
bandes  et  les  enveloppes.  Le  nouveau  directeur 

des  postes  y  ayant  vu  un  abus,  a  fait  surcharger 
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depuis  le  Ier  janvier  passé  les  timbres  des  inscrip- 
tions persanes  suivantes  : 

a  sur  la  bande qui  signifie   Jeek 

*  A     Schisch 

Schahi  ou  i  schahi. 

b  sur  l'enveloppe  6  sh.    /«&UJ 

Schahi  qui  veut  dire  six  schahi . 

c  sur  l'enveloppe  12  sch.  (4[™l£)d|3  «  £>«;^o 
Farsi  ou  Empire  Ottoman. 

Bande  318  et  <^6  m'm. 
1  schahi,  carmin  et  noir  s/manille. 

Enveloppes  150  X  119  tnjmet  14S  X  112  mpii 
6  schahi,  rose  et  noir  s/blanc. 

PHILIPPINES. 

Nouveaux  timbres  parus  en  1888.  Us  conservent 

leur  type,  savoir  : 
de  peso,  vei —        ble 

Les  timbres-télégraphe    conservent  aussi   leur 

type  pour  1888,  pour  les  valeurs  ci-après  : 
1  cent,  de  peso,  bistre,  piqué  14. 

4/8     - 

— 

S     - 

— 
bleu, 

10     — 

— 
vert-jaune 

10     — 

— mauve  fo 

On  remarquera  qu'il  y  a  deux  timbres  de  même 
valeur  ;  le  10  c.  de  peso,  vert,  sert  aux  dépêches 

de  l'Union  postale  universelle  !  !  Il  faut  croire  que 
c'était  absolument  nécessaire. 

RUSSIE. 

Ar^amass  (N\]ri\\  Novgorod).Les  timbres  5  kop., 
violets  ont  encore  une  fois  subi  des  modifications 

dans  les  chiffres,  lesquels  sont  différents  par  les 
cinq  timbres  de  rangée  horizontale  : 

%  kop-,  violet  vif  sur  blanc  épais  unis. 

Bieloierk  (Novgorod).  Nous  avons  à  faire  con- 

naître l'émission  au    type 

fc    ci-contre  dont  il  y  a  deux 
•$$»    vanétés,placées  côte-à-côte 

a|^    et   répétées  trois  fois  par 
°&8»    rangée     horizontale,     sur 
•88»      •  1         j 
ojgjo    cinq    rangées,     les     deux 
*?i    dernières    renversées    sur 

mz*gtgs§*gig'$tg&j$é   la   feuille.  La  première  de 

ces  deux  variétés  se  distingue  par  l'absence  de 

ponctuation  et  le  6e  cliché  de  la  deuxième  ligne 
supérieure,  renversé. 

Imprimé   en  typographie,   couleur  sur    papier 
blanc  épais  jaunâtre  et  sur  papier  ordinaire  : 

2  kopecks,  violet  sur  blanc-jaunâtre  épais. 

4*i     €k       g** 
•««•te*  îgfcM» •si  i&* 

Il  paraît  que  le  type  qui 

a  précédé  celui  que  nous 
venons  de  renseigner  avait 
été  également  imprimé  en 

violet  après  l'avoir  été  en 
bistre-brun  et  bistre-jaune 

en  quatre  variétés  ;  la  der- 
nière a,  sauf  aux  timbres 

bistre-brun,  le  coin  gauche  supérieur  différent  des 
autres  et  se  terminant  en  pointe,  par  suite  de  bris 
de  clichés  Revoici  le  type  pour  mémoire  : 

2  kopecks,  bistre-brun    4  variétés 

Kolomna  (Moscou).  Le  timbre  bleu  de  1887  a 

vu  son  type  employé  pour  l'impression  des  timbres 
rouge  vermillon  ;  piqué  11  1/2  : 

5  kopecks,  rouge  vermillon. 

Schati  (Tamboff).  Le  timbre  ovale  en  largeur, 
valeur  3  kop.,  est  actuellement  imprimé  par  feuille 
de  vingt,  soit  quatre  rangées  de  quatre  dont  la 
moitié  renversée  et  deux  timbres  de  chaque  côté 

placés  verticalement.  Il  n'y  a  toujours  que  deux 
variétés,  les  mêmes  d'autrefois,  différentes  entre 
elles  parles  filets  intérieurs  doubles  au  dessus  et 
simples  au  dessous  à  la  première  variété,  tandis 

que  c'est  le  contraire  à  la  seconde  : 

3  kop.,  noir  sur  blanc. STe-LUCIE. 

Un  confrère  allemand 

annonce  la  prochaine  ap- 

parition d'envelpppes  tim- 
brées pour  lettres  enregis- 

trées au  type  ci-contre  don- 
nant l'effigie  de  Victoria  en 

relief  dans  un  _  cercle  guil- 
loché.  Les  formats  ne 

sont  pas  connus  : 
2  pence,  outremer  sur  blanc. 

TURQUIE. 

Les  timbres  qui  doivent  paraître  le  Ier  mars 
seront,  nous  écrit  M.  A.  Glavany  : 

S  Paras 

2  piastr 

vert          snr  jaune 

es,  violet  -  bleu. 

S    — 

-  brun    —  gris. 

5     — 

rouge  —  jaune 



N°  3o2 LE  TIMBRE-POSTE 

Il  y  aura  des  timbres-taxe  au  type  «  Emp.  Otto- 
man »  des  valeurs  suivantes  : 

20  paras,  noir  sur  blanc. 

I  piastre,—     —       — 

URUGUAY. 

Changement  de  couleur  des  timbres  suivants,  à 

partir  du  Ier  janvier: 
2  ceutesimos,  carmin,     percé  en  lignes 

S  —  bleu  ciel,  - 

Changement  de  type  du  10  cent,  et  de  la  carte 
2  centesimos  que  nous  reproduirons  le  mois 
prochain. 

VENEZUELA. 

Le  15  décembre  a  paru  une  nouvelle  lithogra- 
phie du  5  centimos  Escuelas,  mieux  faite  que 

la  précédente  et  exécutée  par  un  autre  lithogra- 

phe. L'effigie  est  plus  petite  ;  le  fond  du  timbre,  au 
lieu  d'être  ligné  horizontalement,  est  quadrillé  en 
losanges  ;  enfin,  le  timbre  est  percé  en  lignes  : 

S  centimos,  vert  pâle. 

A  propos  des  enveloppes  actuelles  des 

Etats-Unis. 

On  nous  demande  l'insertion  de  la  pièce  sui- 
vante, ce  que  nous  faisons  avec  plaisir,  donnant 

toute  notre  approbation  à  la  résolution  prise  par 

la  Société  Timbrologique  de  St-Louis. 
Une  assemblée  régulière  de  la  Société  Timbrologique  de  St- 

Louis  fut  tenue  samedi,  12  novembre,  après-midi,  à  son  local, 
ïurner  Building.  M.  Tiffany,  président,  occupait  le  fauteuil  de 

Ja  présidence.  Le  procès-verbal  de  la  séance  précédente  a  été  lu 
et  approuvé. 

M.  Tiffany  montre  le  souvenir  anniversaire  de  «  Vlnternatio- 

»  de  Dresde,  qui  est  un  charmant  album 

aits  des  quelques  six  cents  membres  de 
e  ce  souvenir. 

du  Philatélie  Worll  ainsi  que  du  Phila- 

au  sujet  des  nouvelles  enveloppes  5  c, 

irès  une  assez  longue  discussion  il  fut 

décidé  de  prendre  la  résolution  de  dénoncer  la  spéculation.  11 

est  proposé  par  M.  Chandler  et  appuyé  par  M.  Cusfer  que  nous 
irions  en  comité  sur  toute  la  question.  Adopté. 

A  la  demande  du  président,  M.  Tiffany,  M.  Chandler  prend 

la  présidence. 

Après  une  longue  discussion,  le  comité  annonce  que  son  rap- 
port est  prêt. 

M.  Tiffany  rouvre  la  séance,  après  quoi  le  président  du  comité 

donne  lecture  du  rapport  qui  suit  : 

Attendu  que,  certains  marchands  se  sont  prévalus  de  la  pro- 
vision attachée  aux  circulaires  aux  maîtres  des  postes  (  lorm. 

3337)  autorisant  ceux-ci  à  commander  des  enveloppes  timbrées, 

•  lorsqu'elles  sont  désirées  par  un  client  »    de  n'importe  quel 

ualcr  Philalclistcn-Vci 

relié,  contenant  les  p< 
la  société.  Chacun  ad 

M.  Dill  lit  des  extrî 

tclic  Journal  of  Amer 

ioc,  30  c.  et 90  c  ,  e 

format  et  qualité,  dans  les  dénominations  de  10  c.,  30  c,  ou  90  c. 

lorsqu'elles  sont  commandées  en  lots  de  au  moins  1,000  dans 
chaque  cas,  et  ont  commandé  pour  la  spéculation  un  grand 

nombre  de  variétés  en  format,  couleur  ou  qualité  de  papier  de 

ces  valeurs,  et  ont  aussi  obtenu  des  enveloppes  delà  valeur  de 

S  c,   non  prévues  par  le  décret  régulier,  ou  sur  la  permission 

vente  aux  collectionneurs  aux  prix  excessifs,  le  ̂   c.  et  le  90  c.  à 

;  dollarschacune.il  est  maintenant  résolu, que  cette  manière  d'agir 
est  contraire  aux  intérêts  des  collectionneurs  de  timbres-poste 

et  tendent  à  décourager  la  collection  des  enveloppes  régulière- 
ment émises. 

Et  il  est  résolu  de  plus  que  la  Société  Timbrologique  de  St-Louis, 

classera  ces  enveloppes  comme  émissions  de  spéculation,  n'ayant 
aucune  valeur  timbrologique  quelconque. 

Et  de  plus  il  est  résolu  que  nous  recommandons  à  tous  les 

collectionneurs  de  ne  pas  encourager  la  collection  ou  la  vente  de 

ces  enveloppes  obtenues  plutôt  dans  un  but  spéculatif  et  qu'un 

exemplaire  de  ces  résolutions  sera  envoyé  aux  éditeurs  de'  Y  Ame- 
rican Philatelist,  Western  Philatelist,  Philatélie  Journal  of  Ame- 

rica, The  Stamp,  Quaker  City  Philatelist,  Figaro,  Philatélie 

Record,  Le  Timbre-Poste  et  Der  Philatelist  avec  prière  de  les 

publier,  et  qu'un  exemplaire  marqué  du  journal  officiel  de  cette 
société  sera  envoyé  au  3"  Assistant  Postmaster  General. 

N.  W.  Chandler,  président. 

Proposé  par  M.  Dill,  appuyé  par  M.  Fuelscher  que  nous  adop- 

tons les  résolutions.telles  qu'elles  sont  lues.  Adopté. 

Comme  il  n'y  avait  plus  rien  â  l'ordre  du  jour,  l'assemblée  s'est 
ajournée  au  26  novembre  à  S  heures. 

Eug.  Dill,  secrétaire. 

Notes  sur  les  timbres  du  Courrier  consulaire 

de  Madagascar. 

Les  marques  de  franchise  furent  d'abord  émises 
au  mois  de  mars  1884  par  M.  le  vice-consul  de 

Sa  Majesté  Britannique, à  Antananarivo.pour  sim- 
plifier le  paiement  du  port  des  lettres  transmises 

par  le  Courrier  consulaire  qu'il  a  établi  à  cette 
époque  pour  la  facilité  des  sujets  anglais  résidant 

dans  l'intérieur  de  Madagascar,  et  à  leur  demande 

spéciale. 
Le  premier  avis  au  public  concernant  le  courrier 

consulaire  contenait  l'annonce  suivante  et  un  tarif 
qui  furent  reproduits  dans  le  Madagascar  Times, 
journal  hebdomadaire  publié  à  Antananarivo. 

«  Pour  faciliter  les  affaires,  des  marques  de  franchise  de  diffé- 

rentes valeurs  ont  été  émises. On  peut  les  acheter  au  vice-consulat 
à  toute  heure  pendant  les  heures  de  bureau.  Elles  ne  doivent  pas 

être  collées  sur  les  lettres,  mais  seulement  attachées  par  le  coin 

gommé.  » Un  second  avis  parut  en  avril  1886;  il  est  ainsi 
conçu  ; 

Courriers  consulaires  anglais. 

Jusqu'à  nouvel  avis  ics  courriers  quittant  Antananarivo  seront 
formés  chaque  quatrième  vendredi,  commençant  le  vendredi 

30"  jour  d'avril,  et  seront  transmis  via  Réunion  part  l'entremise 

du  bureau  de  poste  français  a  Tamatave  anx  taux  de  ports  sut- 
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D'Antananarivo  à 

45      90  50    100  :jo  200 

d      d d    d      d 

Angleterre  et  pays  de  l'Union 
postale  4  1/2  9  15  1/2  18  11/23     4  '/2  6 

Australie    et   pays    hors    de 

l'Union  postale  8       lé  24  52  2        46        8 
Tamatave    (Consulat  Britan- 

nique) 2        46  8  r        23        4 

Non  compris   les   frais   qui  pourraient  être  < 

Toutes  les  lettres,  etc.,  doivent  être  mises  à  la  poste  du  vice- 
consulat  avant  midi,  les  vendredis  susmentionnés.  Après  midi  le 

double  port  sera  compté. 

ort  doii 

payé  à 

et  on   conseille  particulière- 

été  êmi- 

ment  l'emploi  des  marques  postales  de  franchise  qu 
ses  pour  faciliter  les  affaires. 

On  peut  les  acheter  au  vice-consulat  pendant  les  heures  d'ou- 
verture des  bureaux. 

N.  B.  Quinze  grammes  pèsent  un  peu  plus  que  la  1/2  once  an- 

glaise, ils  peuvent  être  représentés  par  S  4  e  3  de  monnaie  mal- 

gache. Cinquante  grammes  peuvent  être  calculés  comme  équiva- :  6  e  6. 

Vice-Consulat  de  Sa  Maje 

Ces  deux  avis  reçurent  une  large  publicité  et 
furent  reproduits  aussi  dans  le  Madagascar  Times, 
et  naturellement  des  exemplaires  en  furent  expédiés 
au  Consulat  de  S.  M.  à  Tamatave. 

Les  marques  de  franchise  avaient  pour  but 

d'obvier  aux  difficultés  adhérentes  au  paiement  et 
à  la  recette  de  la  monnaie  de  Madagascar,  qui  con- 

siste en  dollars  argent  coupés,  et  qui  doivent  être 
soigneusement  pesés  pour  éviter  des  pertes. 
Comme  il  était  clairement  indiqué  et  par  leur 

format  et  par  la  gomme  d'un  seul  des  angles,  les 
marques  de  franchise  n'étaient  pas  destinées  à 
rester  attachées  aux  lettres  pendant  leur  transport. 

Le  mode  d'emploi  sera  clairement  compris  par 
les  exemples  suivants  •• 

iu  Une  personne  à  Madagascar  centre  désirant 
expédier  une  lettre  du  poids  de  1 5  grammes  à 

Londres,  via  Maurice,  envoyait  au  vice-consulat 
à  Antananarivo  avec  une  marque  de  franchise  de 

6  pence  y  attachée. 
«  Cette  lettre  était  alors  reçue  par  le  vice-consul 

comme  affranchie,  et  il  se  rendait  responsable  de 
la  transmission. 

»  La  marque  de  franchise  était  enlevée  et  la 
lettre  adressée  par  le  courrier  consulaire  au  maître 

colonial  des  postes  à  Port-Louis.  Là,  la  lettre  était 
affranchie  au  moyen  des  timbres  de  Maurice  à  la 

taxe  de  4  pence  par  1 5  grammes,  et  cette  somme 

était  portée  au  débit  du  vice-consulat  d' Antanana- 
rivo. 

2°  Si  l'expéditeur  désirait  que  sa  lettre  fût 
envoyée  via  Réunion,  il  la  mettait  à  la  poste  avec 
une  marque  de  franchise  de  4  1/2  p.  y  attachée,  et, 
comme  dans  le  précédent  cas,  le  vice-consul  deve- 

nait responsable  de  la  transmission. 
»  Le  réaffranchissement  était  effectué  ici  à  Anta- 

nanarivo, au  moyen  de  timbres  de  la  République, 

à  la  taxe  de  l'union  postale  de  2  1/2  p.  par 
1 5  grammes,  et  la  lettre  était  transmise  par  le 
courrier  consulaire  à  Tamatave  et  là,  déposée  au 
bureau  de  la  poste  française. 

30  Les  marques  de  franchise  étaient  également 

employées  pour  l'affranchisement  des  lettres  adres- 
sées à  Tamatave  et  autres  villes  de  la  côte  orien- 

tale de  Madagascar. 

»  Dans  ce  cas  la  lettre  ainsi  affranchie,  n'avait 
pas  besoin  d'être  réaffranchie,  car  elle  voyageait 
toute  la  route  par  les  courriers  consulaires.  La 
marque  de  franchise  pouvait  donc  rester  attachée, 
mais  pour  la  facilité  elle  était  enlevée  pour  éviter 

d"être  déchirée  dans  le  transport,  et  alors  la  lettre 
était  marquée  PAID,  ou  recevait  l'empreinte  du 
timbre  à  main  consulaire  qui  signifiait  la  même 

chose. 

»  L'émission  de  ces  marques  de  franchise  fut 
discontinuée  il  y  a  quelques  mois,  mais  elles  sont 

encore  reçues  en  paiement  de  port  au  vice-consulat 
d'Antananarivo,  celles  qui  étaient  entre  les  mains 
dans  le  pays  ayant  conservé  nécessairement  leur 
valeur  entière. 

W.  Clayton  Pickersgill. 

Vice-Consul  de  S.  M.  Britannique  ' 
Antananarivo,  9  novembre  1887. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  que  les  renseigne- 
ments que  nous  avons  publiés  étaient  absolument 

exacts.  Si  le  vice-consul  d'Antananarivo  s'est  pro- 
curé quelques  bénéfices  en  vendant  ses  timbres  aux 

collectionneurs, il  était  facile  de  les  lui  enlever  sans 

supprimer  l'usage  des  timbres  qui  offraient  de 
grandes  facilités  au  public,  puisqu'il  lui  procurait 
les  moyens  d'affranchir  sa  correspondance  sans 
être  obligé  de  se  rendre  dans  les  bureaux  du  vice- 

consulat  pour  y  régler  la  taxe  en  espèces.  C'est  ce 
que  n'a  pas  compris  M.  lé  consul  de  Tamatave  qui 
se  disait  autrefois  consul  générai, en  en  supprimant 
lemploi.  Il  a  mis  dans  cette  affaire  la  même 

légèreté  que  lorsqu'il  expédiait  à  M.  Campbell  des 
renseignements  inexacts  depuis  le  premier  jusqu'au dernier  mot.  « 
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PARAISSANT  LE  :«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

PRIX  UNIFORME  I 

Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance 
doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  Bruxelles 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d  abonnement 
doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

La  série  des  nouveaux  tim- 
bres se  complète  tout  douce- 

ment. 

Voici  d'abord  le  1/2  cen- 
tavo.représentant  le  capitaine- 

!£  général  don  Justo  José  de 
?  Urquiza,  qui  fut  Président  de 

nrJ,i  la  Confédération  Argentine. 

L'effigie  est  tournée  à  gauche  dans  un  ovale 
contenant  :  Correos  Argentinos  ;  en  haut,  la  valeur 
en  chiffres,  dans  les  angles  ;  en  bas,  en  toutes 
lettres  sur  une  banderole  ;  cadre  rectangulaire 
debout  : 

1(2  centavo,  bleu,  piqué  11  ifi. 

Ce  timbre  a  été  émis  le  15  janvier,  ainsi  qu'une 
enveloppe  5  centavos,  au  type  des  timbres-poste 
actuels  reproduit  le  mois   passé  et  représentant 

l'effigie  de  B.  Rivadavia.  Le  timbre  est  frappé  à 
droite  sur  enveloppes  de  papier  blanc  vergé,  format: 

152  X95m/m: 

Une  autre  émission,  du  24  janvier,  nous  apporte 

ce  qui  suit  : 

Un  3  cents  d'abord,représentant  Juarez  Celman, 
nous  dit-on,  tandis  qu'on  nous  avait  promis  le 
général  Mitre.  L'effigie  est  3/4  de  face  à  droite  dans 
un  ovale  ayant  la  même  inscription  que  le  précé- 

dent ;  dans  les  angles,  les  armoiries  du  pays  ;  en 
bas  :  très  }  très  et  centavos;  cadre  rectangulaire. 

J  .r\n  ,n  JTJ-U-U-UTJTJ-U  ~ç 

\jT_r\n--\-TLrYr\  '-u-._ 
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Puis  un  6  centavos,  où  nous  avons  cette  fois  un 

général  pour  de  bon.  Cette  tête  de  nègre  tournée 
à  droite,  est  celle  de  Sarmiento,  elle  est  dans  un  ca- 

dre octogone  ayant  les  armoiries  de  la  République 
de  chaque  côté,  dans  un  ovale  ;  au-dessus  :  Correos 
Argentinos  sur  une  banderole  ;  au-dessous  :  seis 
6  cent01  ;  cadre  rectangulaire  debout  : 

5  centavos,  vert-bleu,  piqué  il    1/2. 
6  _        rouge, 

Le  même  jour  a  été  émis  une  enveloppe  10  cen- 
tavos, type  déjà  reproduit  le  mois  passé  pour  le 

timbre  même  valeur  ;  l'estampille  est  à  droite  sur 
enveloppes  de  format  152  X  95  m/'n  = 

10  centavos,  brun  sur  blanc  vergé. 

Enfin  une  carte-lettre  ayant 
le  timbre  ci-contre,  à  droite,  et 

représentant  le  même  person- 
nage que  le  3  centavos  décrit 

plus  haut;  la  valeur  en  chiffres 
est  placée  dans  les  quatre  angles, 
et  les  armoiries  en  bas,  au 

milieu  ;  de  chaque  côté,  le  mot 

dos  et  centavos  de  chaque  côté  de  l'ovale,  en  bas. 

Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc  ayant 
le  fond  couvert  par  des  lignes  obliques,  et  pour 

toute  inscription,  en  haut  :  Tarjeta-Carta  ;  piquée 
tout  autour  et  gommée  : 

,  bleu. 

AUTRICHE. 

D'après  une  communication  de  M.  A.  Glavany, 

le  timbre  de  5  soldi  qui  aurait  été-  so
i-disant 

surchargé  1  s  fiai  a,  au  dire  du  W.  B.  Z  .n'e
xisterait 

pas.  Ce  serait  donc  une  carotte. 

BARBADES. 

Nous  avons  eu  en  communi- 

cation de  M.  Le  Roy  d'Etiolles, 
le  timbre-poste  1  penny,  piqué 

en  biais,  de  l'angle  gauche 
inférieur  à  l'angle  droit  supé- 

rieur et  ayant  sur  le  piquage 
le  mot  :  Revenue,  en  lettres 
italiques  noires.  Divisé  ainsi 

en  deux  parties,  chacune  d'elles  a,  en  outre,  en 
petites  capitales:  half fienny  de  bas  en  haut.  Ce 
timbre  a  servi  sur  une  lettre  portant  le  cachet  de 
la  poste  :  Barbados,  3  janvier  1888  : 

1  penny,  rose  et  noir. 

BELGIQUE. 

Les  cartes-lettres  au  type  des  timbres-poste 
actuels  ont  commencé  à  circuler  vers  la  fin   de 

-uxrv-u-vJl 

janvier    dernier.  La  formule  reste  telle  quelle  : 
2,  centimes,  outremer  sur  rose. 

Les  timbres  télégraphe  sont  aujourd'hui  : 
10  centimes,  lilas-ardoise. 

2>         -  vert-jaune  pâle. 

BRÉSIL. 

On  sait  ou  on  ne  sait  pas  que  les  cartes  à  effigie 
comptent  un  grand  nombre  de  variétés,  et  à  ce 

propos  un  de  nos  correspondants  nous  écrit  qu'il 

possède  : 
20  reis  brun,  cadre  ruban,  12  variétés. 

50    —    bleu,      —        —        9        — 

80     —     orange,—     lignes,    4         — 

20     -     brun,     -        -     .  9        _ 

Nos  amis  de  Rio  de  Janeiro  ne  pourraient-ils, 

pendant  qu'il  en  est  temps  encore,  nous  renseigner 
sur  la  quantité  de  variétés  qui  existent  de  chaque 

espèce.    • 
BULGARIE. 

Nous  avons  reçu  le  nouveau 

type  qui  est  destiné  à  prendre 
cours  l'un  de  ces  jours.  Il  nous 

est  envoyé  par  plusieurs  cor- 
respondants. Au  centre  d'un ovale  est  le  buste  du  prince 

Ferdinand  avec  toute  sa  fer- 
blanterie; il  est  coiffé  du  kalpak 

bulgare  avec  un  formidable  panache  qui  marque 

une  toche  blanche  du  plus  mauvais  effet,  sur  l'ins- 
cription de  l'ovale  dans  lequel  le  buste  est  ren- 

fermé ;  cette  inscription  se  lit  :  Bulgarska  Posta 
(poste  bulgare),  detcbet  stotni  (dix  stotni);  de 

chaque  côté  de  l'ovale,  le  lion  bulgare  dans  un  petit 
cercle  ;  en  dehors  de  l'ovale,  dans  les  angles,  le 
chiffre  10,  en  biais,  dans  un  petit  ovale  ;  entre  le 

cadre  et  l'ovale,  le  fond  est  rempli  d'un  petit 
dessin. 

Le  timbre  qui  nous  sert  de  modèle  a  l'impression 
de  couleur  sur  papier  blanc  et  le  piquage  7.  Il  y  en 
a  de  différentes  couleurs,  savoir  : 

10  stot  bleu,  lie  de  vin,  violet,  orange,  carmin,  vert, 

brun-jaunâtre,  rose. 

Ce  type  est  réellement  magnifique  et  le  prince 

aura  moins  de  mal  à  s'implanter  dans  tous  les 
albums  que  dans  sa  nouvelle  patrie. 

CANADA. 

The  Halifax  Pbilatelist  annonce  que  le  2  cents, 
paru  en  vert  foncé,  a  été  regravé.  On  ne  parle  pas 
des  différences  de  dessin   

D'après  une  nouvelle  officielle  qui  nous  arrive  au 
moment  de  mettre  sous  presse,  il  paraîtrait  que  les 

ru\r\J^J\ru\rO 
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cartes,  enveloppes  et  bandes  avec  surcharge  : 
service  ou  oficial,  sont  bien  authentiques  ;  mais  il 

n'y  aurait  plus  que  les  cartes  en  cours. 
CEYLAN. 

Le  1 5  cents,  avec  gros  chiffre,  a  paru  depuis  un 
mois  environ  : 

i;  cents,  olive. 

COLONIES  FRANÇAISES. 

M.  A.  Schoeller  nous  dit  que  la  carte-lettre  à 

1 5  centimes  existe  :  iu  sur  carton  gris  ;  2°  sur  carton 
bleu  clair. 

CONGO. 

Nous  donnons  ici  le  fac- 
similé  du  nouveau  timbre  de 

3  fr.  50,  porteur  de  la  sur- 
charge: colis  postaux  fr.  j-jo, 

imprimé  avec  un  timbre  en 
caoutchouc  : 

;  fr.  50  sur  ;  f  r.,  violet  et  noir. 

Svendborg.  Encore  une  poste 

[\  locale,  datant  du  Ier  décembre 
\\  1887.  Le  dessin  nous  montre  un 

château  à  trois  tours  ayant  un 

arbre  de  chaque  côté  et  sur- 

,  monté  d'une  étoile,  d'une  lune 

j;  en  croissant  et  d'une  couronne 
rA  murale,  le  tout  renfermé  dans 

une  bande  ovale  inscrite  :  Svendborg  bypost  og 
pakke  expédition  interrompu  à  la  partie  inférieure* 
par  une  bande  courbée  inscrite  :  ère  et  un  chiffre 
de  chaque  côté. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 

10     —     vermillon,  centre  noir 

Viborg.  Emission  du  2  octo- 
bre dernier.  Représente  un 

bâtiment  â  deux  tours  qui 
pourrait  bien  être  une  église, 
dans  un  rectangle  contenant 
un  chiffre  aux  quatre  [angles 

et  les  inscriptions  :  Viborg  by- 
post, à  gauche;  og  pakke, ^n 

haut  ;  expédition  à  droite  ;  ̂ .^ 
Budde  udleies  en  bas,  et  en  dessous  du  bât 
exprès  brev  maerke. 

/IV-VJ-LTCl 

iment 

Lithographie  en  couleur  sur  blanc,  piqué  II  1/2  : 

EGYPTE. 

On  nous  écrit  d'Alexandrie  : 

«  Les  timbres-taxe  à  ç,  piastres  n'ont  jamais  été 
imprimés  sur  papier  uni.  Ceux  qui  existent  sur  ce 

papier  sont  faux  ;  le  papier  est  méme^plus  ordi- 
naire que  certaines  valeurs  de  timbre-taxe  sans 

filigrane  parus  antérieurement.  » 

Voici  le  dessin  du  nou-  g^  a  percëvôiT" veau  timbre  taxe.  Le  chiffre 

comme  on  peut  s"en  assu- rer, diffère  du  ç  piastres, 

rouge,  connu,  de  l'émission 
précédente  : 

On  nous  écrit  que  toutes  les  valeurs    sont  en 

usage.  Il  y  a  donc  lieu  d'ajouter  : 
1  piastre,  bleu. 

Le  5  millièmes  a  paru,  sui- 
vant un  confrère  allemand,  au 

type  que  nous  reproduisons. 
Comme  les  timbres  précé- 

dents, c'est  l'inscription  arabe 

qui  occupe  à  juste  titre  la  par- 
tie supérieure,  et  l'inscription 

française,  celle  inférieure. 

A  part  ce  changement.le  type  reste  ce  qu'il  était. 
Même  papier,  même  piqûre  : 

5  millièmes,  carmin. 

Les  cartes  avec  ré- 

ponse ont  le  même  ty- 

pe de  timbre  et  le  ca- 
dre des  cartes  en  paras. 

Le  format  est  140  X 

89-,™. 

Les  inscriptions  sont 

restées  les^mêmes,  sauf 

que  l'inscription    fran- 
çaise du  haut  se  trouve  au  milieu  et  les  inscriptions 

arabes  à  gauche. 

5  -f  5  millièmes  s/chamois. 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Tnlima.  Il  faut  ajouter  aux  timbres  dont  nous 
avons  reproduit  le  type,  le  mois  passé,  la  valeur 
suivante  : 

5  centavos,  rouge  brique. 
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FRANCE. 

Nous  avons  une  carte  sans  timbre  de  la  couleur 

des  cartes  à  10  centimes.  La  disposition  est  sembla- 
ble à  cette  dernière,  avec  quatre  lignes  pour 

l'adresse  ;  mais  les  mots  :  carte  postale  sont  de 

caractères  différents  et  plus  petits.  C'est  certaine- 
ment une  carte  qui  a  été  fabriquée  sur  commande. 

sans  valeur,  noir  sur  lilas,  revers  blanc 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Voici  un  timbre  de  décembre 

1887,  comme  l'indique  la  sur- 
charge. Il  y  a  en  plus,  comme  les 

timbres  déjà  connus,  l'inscription 
Guy  franc  en  surcharge  noire  et 
un  chiffre  valeur  en  dessous.  Mais 

jugeant  sans  doute  qu'ils  étaient 
trop   visibles   sur  les  précédents  émis,  on  s'est 
contenté  d'unchiffre  microscopique  : 

5  centimes  sur  30  c,  brun  et  noir. 

HONDURAS  BRITANNIQUE. 

Nous  trouvons  annoncé  par  plusieurs  journaux 

que,  par  suite  du  changement  de  monnaie,  les  tim- 
bres ont  reçu  une  surcharge  noire,  lettres  de  3  m/m 

de  haut,  savoir  : 
2  cents  sur  6  pence,  carmin  et  noir. 

,    ._     _  3     _       brun  -    " 
10    —     —  4    —      violet.        — 

INDE  PORTUGAISE. 

Le  Philatélie  Record  mentionne  trois  variétés 

de  la  carte  surchargée.  On  sait  que  cette  surcharge 

consiste  dans  l'inscription:  3  remplacée  de  chaque 
côté  de  la  carte  Or,  ce  mot  est  écrit  avec  ou 

sans  accent  sur  l'e  : 
i«  3  reis  —  3  reis. 

2°  3  réis  —  3  réis. 

3»         3  reis  —  3  réis. 

MADAGASCAR. 

On  nous  demande  notre  opinion  sur  les  timbres 

suivants  : 
Lion  bondissant  dans  un  ovale,  ayant  :  Madagas- 

car en  haut  ;  postage  en  bas,  et  sur  banderole  :  cents- 
cents  et  un  chiffre  au  milieu  de  ces  deux  mots  : 

10  cents,  vert  sur  jaunâtre. 

20     —      jaune  —  rose. 

50    —     carmin—      — 

Nous  les  considérons  comme  vignettes  destinées 

à  rançonner  les  collectionneurs. 

MAURICE. 

Reçu  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles  une  variété  du  38 
cents  surchargé  2  cents  en  haut  et  renversé  : 

2  cents  sur  58  c,  violet  et  noir. 

Le  même,  possède  la  carte  6  cents,  vert,  sur- 
chargée 2  cents,mais  dépourvue  de  barre  sur  Union 

postale  universelle. 
MEXIQUE. 

Le  timbre  officiel,  selon  M.  de  St-Sand,  est 
actuellement  vert  foncé  et  piqué  7  (  probablement 

percé  en  points)  : 
Sans  valeui,  vert  foncé. 

NOUVELLE-GALLES  DU  SUD. 

Le  Philatélie  Record  annonce  qu'une  carte  pos- 
tale nouvelle  est  en  préparation.  Le  format  est 

plus  grand  que  celui  actuel  et  n'a  pas  de  bordure. 
Les  inscriptions  restent  ce  qu'elles  sont. 

Le  même,  a  reçu  copie  de  l'avis  officiel  du  gou- 
vernement réclamant  un  dessin  pour  une  série  nou- 

velle de  timbres  à  émettre  l'an  prochain,  à  l'occa- 
sion du  centenaire  de  la  fondation  de  la  Colonie. 

Les  valeurs  seraient  :  1,  2,  4,6,  8  pence,  1,  5  et  20 

shillings  et  l'inscription  :  New  South  Wales  Postage, 
la  valeur  en  lettres  et  aussi  :  One  hundred  years. 

Il  est  arrivé  depuis  peu  des  timbres,  type,  tête 
laurée  :  2  pence,  avec  étoile  aux  angles,  6  pence, 

type  retouché  et  des  8  pence. 
Le  papier-carton  annonce  suffisamment  que  ce 

ne  sont  pas  là  des  timbres  anciens.  Il  est  probable 
que  ce  sont  des  épreuves  de  graveur  qui  viennent 
d'être  retrouvées. 

PERSE. 

Les  timbres  suivants  ont  paru  avec  la  surcharge 
officiel  et  un  chiffre  en  noir  ;  au  10  sh.,  ce  mot  est 
en  lettres  capitales  maigres  et  aux  deux  autres  en 

lettres  grasses,  la  lettre  c.  plus  petite  que  les  autres  : 
3  sur  ;  sh.,  vert  et  noir, 

PHILIPPINES. 

On  a  trouvé  que  cela  de- 
venait fastidieux  de  toujours 

répéter  les  mêmes  surcharges. 
En  voici  une  que  nous  remet 

M.  Le  Roy  d'Etiolles;  elle  n'est 

pas  plus  belle,  c'est  vrai,  mais elle  est  différente  de  celles 

connues.  Dans  un  ovale,  l'inscription  :  Union 

gral  postal-Habilitado  ;  au  centre  :  8  cent.  C'est 
l'éternel  timbre  2  478  c;.  de  peso  qui  a  servi  à  cette 
modification  : 

8  cent.,  sur  2  4/8  c.  de  peso,  outremer  et  carmin. 

PORTUGAL. 

Le  300  réis  a  la  couleur  violet  très  vif  au  lieu  de 
lilas  mauve  : 

300  réis,  violet  très  vif. 
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ROUMANIE. 

Les  timbre-taxe  5  et  jo  bani  ont  paru  imprimés 
en  vert,  comme  le  10  bani  : 

On  nous  signale  l'enveloppe  format  moyen, 
7  kop.,  ayant  un  second  timbre  à  l'angle  gauche 
inférieur  : 

7  +  7  kop.,  bleu  snr  crème. 

On  parle  de  réorganiser  les  postes  rurales  et  de 
les  incorporer  dans  les  postes  impériales.  En  atten- 

dant cette  réorganisation  qui  peut  encore  tarder, 
faisons  connaître  les  émissions  qui  sont  arrivées 

jusqu'à  nous. 

Charkqff  (Charkoff).Un  tim- 
bre riche  vient  de  nous  parve- 

nir. Il  a  l'impression  bleu  et 
or  sur  papier  blanc  glacé  (ce 
qui  est  de  circonstance  pour 
un  timbre  russe)  ;  sous  la  tête 
de  cheval  est  placé  le  chiffre 
de  la  valeur  sur  un  cartouche 

blanc  ;  au-dessus  de  la  tête, 

trois  étoiles  d'or  ;  le  tout  renfermé  dans  un  ovale 
contenant:  Zemskaja  Potschta  Charkowskago  ou/es- 

da. (Poste  rurale  de  l'arrondissement  de  Charkoff)  ; 
cadre  rectangulaire  contenant  un  chiffre  aux  angles 

et  pour  cadre  une  chaîne  d'or  ! 
L'émission  date  du  22  octobre  dernier  : 

5  kop.,  outremer  et  or,  piqaè  11  1/2. 

Jeleti  (Orel).  Le  timbre  5  kop.,  bleu  sur  jaune, 

u'est  plus  piqué  :  il  est  aujourd'hui  percé  en  lignes  : 
5  kopecks,  bleu  sur  jaune. 

Pereiaslaw  (Poltava).  C'est 
le  i°r  janvier  qu'a  paru  ce  nou- 

veau type.  Les  armoiries  sont 

au  dessus  de  l'écu  qui  renferme  : 
/.  K.  Postschswaja  Mai -ka  (Tim- 

bre-poste) Piât  Kop  (cinq  kop)  ; 

au-dessus  de  l'écu,  en  cintre  : 
Perejaslawskago  Zcmstiva-  (Du 
district  rural  de  Pereiaslaw)  ;  le  tout  renfermé  dans 
un  cadre  formé  de  trois  filets. 

On  demande  toujours  du  neuf;  voilà  un  type 
complètement  nouveau. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  couleur  : 

5  kopecks,  bleu  sur  rouge-orange. 

Skopin  (Riazan).  Nouvelle 
émission  rappelant  le  type  des 
timbres  de  police  de  Moscou. 

A  la  partie  supérieure,  les  armoi- 
ries ;  dans  les  angles,  un  chiffre 

dans  un  cercle;  sur  une  bande, 
en  forme  de  fer  à  cheval  : 

Shobinskaja  Zemskaja  Potschta 
(Poste   rurale   de    Skopin)  ;  la 

valeur  est  sous  les  armoiries. 

Lithographie    en    couleur    sur    papier    blanc, 

piqué  il  1/2  : 
5  kopecks,  vert. 

Tichvin  (Novgorod).  Sans  changement  de  type 

le  timbre  rose  est  imprimé  en  lilas-ardoise  depuis 

septembre  dernier  : 
5  kop.,  noir  sur  lilas  ardoise,  piqué  il  1/2. 

Toula  (Toula).  En  plus  des  enveloppes  rensei- 
gnées le  mois  passé,  il  nous  est  parvenu  : 

Format  144  X  81  m/m. 
5  kopecks,  violet  sur  blanc  vergé. 

Ayant  Je  timbre  renversé  à  V angle  gauche  inférieur. 
5  kopecks,  violet  sur  blanc  vergé. 

Format  149  X  120  m/m. 
5  kopecks,  violet  sur  blanc  vergé. 

5       —  —      -  gris  uni. 

5       -  —      -  paille  — 

Format  194  X  122  m/m- 
5  kopecks,  violet  sur  blanc  uni. 

Weissiegonsk  (Tver).  Les  timbres  actuels  sont. 

dit  le  Philatelist,  imprimés  à  l'aniline,  savoir  : 
1/2  kop.,  jaune  pâle. 

I     —    vert  foncé. 

SHANGHAI 

Les  40  et  80  cash  ont  reçu  la  surcharge  bleue  : 

20  cash  et  l'équivalent  en  caractères  chinois  en 
dessous.  Le  premier  de  ces  timbres  a  paru  le 
10  janvier  et  le  second  le  17  même  mois  : 

20  sur  40  cash,  brun  et  bleu,  piqué   15 

SIERRA  LEONE 

Le  Philatélie  Record  a  vu  sur  lettres  les  timbres 

fiscaux  Revenue,  suivants  : 

1   penny,  lilas,  carmin  et  noir. 
,iu! 

-     bleu 

Ce  sont  les  types  des  timbres-poste  devenus 
fiscaux  par  leur  surcharge  et  redevenus  postaux 
sur  lettres  ! 
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SUEDE. 

L'enveloppe  10  ôre,  nous  arrive  avec  la  patte  de 
fermeture  changée.  Elle  est  plus  large  et  plus 
arrondie  : 

io  ôre,  carmin. 

Stockholm.  Nous  recevons  une  carte  avec  cadre 

fleuronné,  122  X  72  m/m,  ayant  à  droite  un  rectan- 
gle large  formé  de  petits  points  pour  y  coller  un 

timbre;  à  gauche  de  ce  rectangle  : 

Brefkort. 

Stockholm  Stadspost. 

Cette  dernière  ligne  dans  un  cartouche  blanc  ; 

puis,  deux  lignes  pour  l'adresse  : 
sans  valeur,  lilas  sur  blanc. 

URUGUAY. 

Nous  n'avons  pu  faire  con- 
naître   le    nouveau    type    10 

centesimos  gravé  parla  Ameri- 
can Bank.  Note  Company,  ni  la 

carte  de  la  même  compagnie, 

émis  le  Ier  janvier  dernier. 
Le  timbre  10  centesimos 

n'est  pas  inférieur  à  ses  con- 
frères de  la  même  série.  Il  est  aux  armoiries  du 

pays  dans  un  ovale  avec  drapeaux  et  canons 

comme  le  25  centesimos,  auquel  il  ressemble  énor- 
mément; au  bas  :  del  Urugay  10  centesimos;  en 

haut,  en  cintre  :  Republica  Oriental;  cadre  rectan- 
gulaire à  fond  ligné. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  percé  en  lignes  : 
10  centesimos,  ardoise. 

La  carte  a  le  timbre  ci- 
contre  à  droite,  aux  mêmes 
armoiries  que  le  précédent, 

mais  surmontées  d"un  soleil 
rayonnant  ;  au  bas  des 
armoiries,  le  chiffre  2  et  de 

chaque  côté;  en  haut,  en 
cintre,  sur  deux  lignes  : 

Republica  Oriental  del  Uru- 
guay; en  bas  :  centesimos. 

La  formule  porte,  à  gauche  du  timbre  :  Union 
Postal  Universal  et  sur  la  lettre  U,  une  banderole 

ayant  :  Tarjeta;  puis  sous  la  première  ligne  : 
Union  Postale  Universelle. 

Ano  1887. 

Escribase  de  este  lado  la  direccion  y  la  comunicacion 
del  otro. 

La  présence  du  millésime  1887  ne  s'explique 

guère  pour  une  carte  émise  en  1888;  il  n'indique 
pas  non  plus  l'entrée  dans  l'union,  puisque  nous 
avons  des  cartes  de  l'Union  depuis  1880. 

L'émission    de    ce   timbre  et  carte   est  ainsi annoncée  : 

Direction  Générale  des  Postes. 

Par  disposition  de   la  Direction,  il  sera  mis  en  circulation  le 

"  janvier  prochain  une  série  des  valeurs  postales  suivantes  : 

—  s     —  —  —     bieue. 

—  7    —  —  —     orange. 
—  10    —  —  —    lilas. 

—  20     —  —  —     bistre. 

—  25     —  —  —     vermillon. 

Les  cartes       2    —         —  —    bleue. 

II  est  accordé  un  délai  de  90  jours  de  la  date  mentionnée  pour 
retirer  de  la  circulation  les  timbres  et  cartes  de  mêmes  valeurs 

actuellement  en  usage,  sauf  le  1  cent  qui  est  de  mêmes  type  et 

couleur  que  celui  actuel. 

L'échange  des  timbres  et  cartes  susmentionnés  se  fera  dans  le 
délai  de  go  jouis,  à  partir  de  la  date  du  présent  avis.  Tous  les 

bureaux  de  postes  de  la  République  sont  autorisés  à  effectuer 

cette  opération. 
Montevideo,  30  décembre  1887. Le  1"  Employé. 

VENEZUELA. 

Le  timbre-poste  10  centimos  de  la  série  1882 
vient  enfin  de  paraître  : 

10  centimos,  roux. 

Le  timbre  «  Escuelas  »  de  1  bolivar,  a  vu  son 
dessin  refait  en  lithographie  : 

1  bolivar,  brique,  piqué  II. 

et  le  25  centimos  a  été  refait  pour  la  seconde  fois 

et  percé  en  lignes  : 
25  centimos,  jaune-orange,  percé  en  lignes. 

Les  timbres  de  la  Nouvelle  Ecosse. 

Tout  le  monde  a  été  frappé  comme  nous  de  la 

date  d'émission  (1857)  attribuée  à  la  première  série 
des  timbres  de  la  Nouvelle  Ecosse  et  celle  du  Nou- 

veau Brunswick  qu'on  faisait  remonter  à  l'année 

1851.  Il  n'y  a  pas  bien  longtemps  encore,  nous 
constations  ici  que  des  timbres  1  penny  avaient  été 
rencontrés  par  nous  sur  une  lettre  datée  4  mars 

1854,  et  qu'il  était  probable  que  la  Nouvelle  Ecosse 
et  le  Nouveau  Brunswick  avaient  émis  leurs  timbres 

à  la  même  époque- 

Il  y  a  quelques  mois,  un  collectionneur  améri- 
cain, M.  Donald  A  King,  publiait  le  résultat  de  ses 

recherches  sur  les  premiers  timbres  de  la  Nouvelle 
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Ecosse  et  arrivait  à  cette  conclusion  qu'ils  avaient 
été  émis  en  185 1.  En  suite  de  nouvelles  recherches, 
plus  heureuses,  ce  même  amateur  est  parvenu  enfin 

à  retrouver  la  date  réelle  de  l'introduction  des 
timbres  dans  cette  colonie  anglaise. 

Laissant  de  côté  toutes  les  suppositions  qui  ont 
été  faites  en  premier  lieu  par  M.  King,  nous  nous 
contenterons  de  faire  connaître  les  documents  qui 

nous  permettent  d'établir  l'histoire  des  timbres  de 
la  Nouvelle  Ecosse  d'une  façon  certaine. 

Voici  l'avis  que  le  Directeur  des  Pos:es  adresse 
au  public  : 

Des  timbres-poste  ayant  été  reçus  d'Angleterre,  un  avis  est 
donné  ici  que  les  3  pence,  6  pence  et  1  shilling  peuvent  être  ache- 

tés à  ce  bureau  lundi  1''  septembre  prochain. 
Nota.  Avant  de  se  servir  des  timbres,  ou  devra  les  examiner 

pour  s'assurer  qu'ils  adhérent  fortement  (car  s'ils  venaient  à  se 
détacher,  les  lettres  seraient  considérées  comme  n'ayant  pas  de 

timbre);  ils  devront  être  placés  du  côté  de  l'adresse,  au  coin  droiJ 

supérieur.  Si  cette  direction  n'était  pas  suivie,  par  suite  de  la 
rapidité  avec  laquelle  la  tâche  doit  être  remplie,  les  lettres  qui 

porteraient  des  timbres  pourraient  être  taxées  et  les  destinataires 

auraient  beaucoup  d'embarras  d'obtenir  le  remboursement  de  la 
taxe  réclamée  indûment. 

les  irrégularités,  l'enveloppe  de 
enu  si  possible)  devra  être  invariablement  gardée 

oureau  des  postes,  fournissant  ainsi  les  seuls 

des  recherches  pour  les  réclamations. 

En  cas  de  réclamai 

lettre  (et  le  contenu  si 

et  envoyée  au  bureau 

moyens  de  fai 

A.  Woodgate.  D.  P.-M.  G. 

Général  P.  O.  Halifax,  2;  août  1851. 

D'après  ce  document,  il  est  prouvé  que  le  i  penny 
n'a  pas  été  émis  au  début  et  qu'il  n'y  a  eu  par  con- 

séquent que  trois  valeurs. 

Il  paraitrait  que  la  fourniture  en  a  été  faite  par 
Treylayney  Saunders  de  Londres. 

Emission  du  i"  septembre  185 1. 
Petit  octogone  avec 

couronne  au  centre,  en- 
touré de  quatre  étoiles 

contenant  les  fleurs  hé- 
raldiques de  la  Grande 

ketagne:rose(d' Angle- 
terre) en  haut  ;  chardons 

(d'Ecosse)  à  droite,  en 
souvenir,  peut-être,  de 
l'Ordre  du  Chardon  ; 

trèfles  (d'Irlande)  à  gauche,  emblème  de  ce  pays 
depuis  que  Saint  Patrice  y  prêcha  la  foi  en  431  et 

s'en  servit  pour  expliquer  le  mystère  de  la  Trinité  ; 
enfin  en  bas,  le  may-fiower  (aubépine)  plante  parti- 

culière à  la  Nouvelle  Ecosse.  Le  tout  est  renfermé 

dans  un  losange  ayant  le  fond  guilloché  dont  le 
cadre  porte  les  inscriptions  :  Nova  Scotia  Postage 
et  la  valeur  en  lettres  ;  aux  extrémités,  un  chiffre. 

Gravés  par  MM.  Perkins,  Bacon  et  O  de 
Londres  et  imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc. 

a.  La  gomme  verte  a  modifié  le  papier  qui  parait 

attiré  : 
3  pence,  bleu-terne,  pâle,  vif,  foncé. 

6     —       vert-jaune,  pâle,  vif,  vert-foncé.    • 
1  shilling,  violet,  mauve,  ardoise. 

b.  La  gomme  n'a  pas  réagi  sur  le  papier  qui  se 
présente  blanc  : 

3  pence,  bleu-vif,  Dieu. 
6     —      vert-jaune. 
1  shilling,  violet. 

Il  est  à  remarquer  que  chacune  des  trois  valeurs 

a  été  gravée  séparément  ;  que  c'est  bien  la  gomme 
qui  a  réagi  sur  le  papier  qui  se  présente  parfois 

azuré  au  verso  lorsqu'on  enlève  la  gomme,  et  blanc, 
en  partie,  au  recto. 

Essai.  Il  y  aurait  eu  de  proposé  un  type  qui  n'a 
pas  été  adopté.  Le  Stamp  Collector's  Magasine, 
juin  r863,  en  donne  la  descripjion  que  nous  lui 

empruntons  : 
Chiffre  6  dans  un  cadre  octogone  ;  légende  : 

Nova  Scotia,  à  droite  et  à  gauche  ;  six,  en  haut  ; 
pence,  en  bas  ;  chiffre  6  aux  quatre  angles. 

Imprimé  en  noir  sur  fond  rose  et  blanc  : 

6  pence,  rose  et  blanc. 

Pour  l'émission  du  timbre  de  1  penny,  voici  ce 
qui  a  été  rencontré  dans  un  rapport  du  Directeur 

général  des  postes  du  7  janvier  1854,  pour  l'année 

précédente  : 
Les  timbres  de  I  penny  ayant  été  reçus  récemment  de  Londres 

et  mis  en  circulation,  peuvent  être  obtenus  maintenant  à  tous  les 

bureaux  de  poste  de  la  Nouvelle  Ecosse.  Il  y  a  à  présent  des 

timbres  de  i  shilling,  6  pence,  3  pence  et  1  penny;  le  public 

ainsi  a  toutes  les  facilités  pour  se  permettre  d'affranchir  les  lettres 
pour  toutes  villes  pour  lesquelles  on  peut  les  affranchir. 

Le  Gouvernement  ayant  introduit  le  système  d'affranchisse- 

ment par  les  timbres,  c'est  un  sujet  de  félicitations,  dont  le  public 
en  général  commence  à  sentir  et  apprécier  les  avantages,  un 

nombre  beaucoup  plus  élevé  ayant  été  émis  d  ins  mon  bureau  pen- 

dant l'année  passée  que  les  précédentes,  soit  une  augmentation 

de  plus  de  25  p.c.  comme  il  sera  vu  dans  le  rapport  1. 

Dans  le  rapport  du  2  janvier  1850  pour  l'année 
1852,  le  maître  des  postes  dit  : 

«  Une  application  doit  être  faite  pour  les  timbres  i  I  penny  qui 

Donc,  en  janvier  1853,  les  timbres  1  penny 

n'étaient  pas  en  cours,  mais  comme  ie  rapport  de 

1854  pour  1853  en  parle,  il  est  donc  certain  que  le 
timbre  a  vu  le  jour  cette  année,  probablement  dans 
les  premiers  mois,  son  arrivée  étant  prévue  en 
janvier,  pour  bientôt. 
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Emission  de  mars  ?  1853. 

Buste  de  Victoria  de  face 

dans  un  losange  à  fond 

guilloché  ayant  une  moitié 
d'étoile  aux  quatre  côtés, 
le  tout  renfermé  dans  un 
carré  contenant  les  mêmes 

inscriptions  que  les  timbres 

précédents. 
Gravé  en  taille  douce  par  Perkins,  Bacon  et  C,e 

de  Londres  et  imprimé  en  couleur  sur  papier  aruré. 
Même  gommage  que  les  précédents  : 

I  penny,  brun-rouge,  pâle  et  vif. 

Il  y  a  des  timbres  très  suspects  où  le  papier  est 
blanc. 

Essai.  Imprimé  en  noir  sur  blanc  : 

1  penny,  noir. 

(_A  continuer). 

Bibliothèque  des  timbrophiles. 

LES  TIMBRES-POSTE  D'AUSTRALIE  (1) 
(Arrangés  et  publiés  par  la  société  timbrophilique 

de  Londres). 

L'importante  augmentation  à  la  Bibliothèque 
des  timbrophiles  qui  a  été  annoncée  depuis  long- 

temps.a  enfin  paru. Comme  l'indique  son  titre,c'est 
l'œuvre  de  nos  confrères  philatéliques  de  la  société 
de  Londres  et  nous  nous  permettrons  de  compli- 

menter ceux  qui  l'ont  écrite  et  ceux  qui  lisent  la 
production  d'unouvrage  qui  marque  un  pas  distinct 
en  avant  dans  les  progrès  de  la  timbrophilie. 

Ce  livre,  bien  imprimé  sur  d'excellent  papier, 
contient  1 50  pages  d'impression  grand  in-8°  ;  il 
porte  l'empreinte  d'une  étude  longue  et  patiente; 
les  différentes  émissions  et  tous  les  renseignements 
officiels  désirables  sont  présentés  succintement 

et  l'ouvrage  est  illustré  de  27  pages  de  fac-similé 
de  timbres 

Ces  illustrations  ont  été  obtenues  par  le  procédé 

bien  connu  de  la  photo-lithographie  et  comprennent 
23  planches  entières  des  timbres  gravés  séparément 
delà  Nouvelle  Galles  du  Sud,  Victoria  et  Tasmanie: 

Ce  sont  certainement  ces  derniers  qui  attireront  le 

plus  l'attention  des  collectionneurs,  car  c'est  la 
première  fois  que,  au  moyen  de  la  photographie, 

une  reproduction  exacte  des  timbres-poste  aura  été 

(1).  On  peut  obtenir  ce  livre  au  bureau  du  journal,  au  prix 
de  fr.  17. so,  (14  marks  ou  14  shillings)  franco. 

donnée.  La  grande  difficulté  qu'on  a  rencontrée 
de  réunir  une  quantité  suffisante  d'exemplaires  de  la 
Nouvelle  Galles  du  Sud,pour  démontrer  le  nombre 
de  variétés  des  planches  respectives,  a  été  la  cause 

du  délai,  quelque  peu  long,  qui  a  retardé  l'appari- 
tion de  l'ouvrage,  notamment  la  planche  des 

timbres  «  registered  »  de  la  Nouvelle  Galles  du 

Sud.  Maintenant  encore,  la  substitution  d'exem- 
plaires inférieurs  anrait  été  une  amélioration  dans 

quelques  cas. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  démontrer  la  valeur 
de  ces  planches,  en  faisant  remarquer  que  tout 

collectionneur  peut  maintenant,  avec  leur  aide,' 
s'assurer  non-seulement  de  la  position  exacte  d'un 
timbre  sur  la  planche,  sans  avoir  recours  aux 

grands  collectionneurs,  mais  découvrir  immédia- 
tement une  imitation,par  son  absence  de  la  planche. 

Il  serait  à  désirer,  qu'un  amateur  entreprenant  fît 
un  travail  semblable  pour  les  timbres  de  Suisse  : 
il  sauverait  !a  poche  des  collectionneurs  à  un  haut 
degré,  tout  en  se  couvrant  de  gloire  ! 

C'est  une  tâche  bien  ingrate  et  il  n'est  pas  éton- 
nant que  lorsque  quelqu'un  entreprend  un  problème 

aussi  difficile  que  celui  qui  nous  occupe,  que  quel- 

ques erreurs  se  glissent  malgré  toute  l'attention 
qu'on  peut  y  apporter.  Nous  relèverons,  pour  le 
bénéfice  de  nos  lecteurs,  une  ou  deux  omissions 

mais  de  si  minime  importance  quelles  ne  peu- 

vent détruire  en  rien  notre  opinion  sur  l'exactitude 
générale  de  l'ouvrage. 

Les  pages  consacrées  à  ce  pays  si  intéressant 
pour  les  collectionneurs,  (Nouvelle  Galles  du  Sud) 
ne  se  chiffrent  pas  à  moins  de  soixante-dix  :  ce  sont 
de  longs  et  patients  articles  du  Président  et  du 

Vice-Président  de  la  Société  de  Londres,  traitant 
depuis  1850  a  1856  des  vues  de  Sydney  et  têtes 
laurées.  Un  aperçu  de  ces  articles  parfaits  et  rai- 
sonnés  montrera  que  plusieurs  des  questions  diffi- 

ciles sur  ce  point  ont  été  résolues  :  il  est  démontré 
ainsi  que  le  nombre  des  timbres  des  planches  des 
vues  de  Sydney,  est  de  24  pour  le  2  pence  et  25 
pour  les  1  et  3  pence. 

Les  deux  planches  du  1  p.,  sont  considérées  par 

M.  Tapling  et  avec  raison,  croyons-nous,  que  le 
fait  de  la  gravure  défectueuse  est  une  retouche  de 
la  regravure  finale,  ce  qui  est  clairement  établi 
par  les  traces  de  la  première  impression,  visibles 
sur  les  timbres  correspondants  de  la  seconde. 

(A  continuer").  X. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  Alexis  MOENS,  rue  aux  Laines,  48. 



N°  3o4 1888  AVRIL  —  26e  ANNEE 

PARAISSANT  LE  :«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondan 
doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  Bi 

Les  lettresnon  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande    d'abonnement 
DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

NAM  ET  TONKIN. 

Il  est  dit  que  toutes  les 

Colonies  françaises  y  passe- 

ront :  c'est  un  moyen  de  les 
populariser. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous 
adresse  le  type  ci-contre  dont 
il  y  a  plusieurs  valeurs.  La 
surcharge  semble  avoir  été 

faite  avec  un  timbre  à  main  dont  il  y  a  néces- 
sairement plusieurs  variétés,  savoir  : 

a  et  t(a  étroit.) 

a  et  t  (a  ouvert.) 

Le  même  correspondant  nous  signale  encore 
aux  deux  variétés  : 

1  sur  4  c,  violet  sur  bleu,  surefa.  noire. 

S    —  2  —  brun     —  bistre,   —        — 

Ce  dernier  est  probablement  un  essai. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Voici  de  nouveaux  débarqués. 

D'abord  le  2  centavos  qui  devait  nous  donner  le 
r/yvwvwwvi  portrait  de  M.  Dcrqui,  repré- 

sente comme  autrefois  l'effi- 
gie à  gauche  de  Vincente  Fidel 

Lopez  dans  un  ovale  dont  les 
côtés  sont  coupés  par  le  mot 

dos  ;  au  dessus,  sur  une  ban- 
derole :  Correos  Argentines  ; 

en  bas,  dans  l'ovale,  le  mot  : 
centavos,  de  chaque  côté  ;  au 

milieu  de  la  partie  inférieure,  les  armoiries  dans 
un  petit  ovale  et  la  valeur  en  chiffres  aux  quatre 

angles. 
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Le  40  centavos  n'est  qu'une 
copie  servile  du  4  centavos. 

Il  représente  l'effigie  à  gau- 
che de  D.  Mariano  Moreno 

dans  un  ovale  contenant  à  la 

partie  supérieure  :  Correos 

Argentinos  et  à  celle  infé- 
rieure, sur  une  banderole  : 

Cuarenta  centavos  ;  chiffres 
en  haut,  dans  les  angles. 

Lithographies  en  couleur  sur  blanc,  piqués  il  1/2. 

os,  vert-jaune, 
ardoise. 

Le  20  février  est  venu  le 

i    30  centavos.  C'est  le  portrait 
-1    à  droite  du  colonel  Dorrego 

qui  fut  gouverneur  de  la  pro- 
vince de  Buénos-Ayres  après 

la  guerre  de  l'Indépendance. 
Ce  portrait  est  renfermé  dans 
un    ovale    ayant  :    Correos 

Argentinos;  cadre  rectangu- 
laire portant  un  chiffre  dans  les  angles  supérieurs. 

Lithographie  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2. 
50  centavos,  brun  chocolat. 

Le  timbre  à  5  centavos,  lithographie,  a  vu  la 
tête  remplacée  par  une  autre,  moins  mal  exécutée. 

Le  fond  au  lieu  d'avoir  des  hachures  obliques  croi- 
sées a  maintenant  des  petits  losanges.  La  tête  a  les 

détails  plus  clairs,  la  figure  moins  ombrée,  enfin 
Bernardo  Rivadavia  a  du  col  de  chaque  côté, 

ce  qu'il  n'avait  pas  dans  la  lithographie  de  jan- 
vier 1888. 

L'enveloppe  a  reçu  les  mêmes  modifications  dans 
son  type  : 

Timbre-poste     ;  centavos,  rouge. 

Enveloppe  $         —  — 

BECHUANALAND  BRITANNIQUE. 

Nous  parlions  il  y  a  peu  de  temps  d'une  fournée 
de  bandes,  cartes  et  enveloppes  d'Angleterre 

envoyées  là -bas 
avec  des  surchar- 

ges leur  donnant 
un  nouvel  emploi. 

Voici  les  fac-si- 
milé. 

Nous  avons  d'a- bord  l'enveloppe 

pourlettres  enregis- 
trées qui  de  2  pence 

devient  4  pence  par  le  simple  mot  four  appliqué 

en  noir  sur  l'effigie  des  enveloppes  actuelles  d'An- 

*ECHfy. 

gleterre  et  le  mot  t-wo  biffé  de  deux  traits  ;  au  des- 

sus, à  l'extérieur  du  timbre  :  British  Bechuanaland. 
Formats  150  X  98,  253  X  177  et  290  X  150  m/ra. 

BECHUANALAND     BECHUANALAND Les  bandes  à  1/2  et  1  penny  ne  changent  pas  de 
valeur,  mais  elles  portent  à  la  partie  supérieure  le 

mot:  Britishet  inférieure  :  Bechuanaland.  L'avis  est 
biffé  de  dix  traits  obliques. 

1/2  penny,  brun-rouge  et  noir  sur  chamois. 

Quant  à  la  carte  à  1  penny  on  a  biffé  d'un  trait  : 
Union  postale  universelle  et  ajouté  en  dessous  : 
British  Bechuanaland,  en  noir  : 

1  penny,  brun  et  noir  sur  chamois. 

BELGIQUE. 

•Nous  avons  reçu  une  carte  officielle  communi- 

quée par  M.  Robyns  d'Inkendaele.  Elle  porte  pour 

entête  : 
Commission  médicaleprovinciale  delà  Flandre  Occi- 

Carte  postale  de  service.  [dentale. 
puis  des  armoiries  avec  drapeaux  etc.,  et  trois 

lignes  de  points  pour  l'adresse;  à  gauche,  en  obli- 
que :  Le  Secrétaire  et  au  bas,  l'avis  habituel  : 

Sans  valeur,  noir  sar  carton  blanc. 

La  carte-lettre  est  détrônée  par  l'enveloppe-let- 
tre  depuis  le  25  mars  dernier.  La  forme  est  celle 

d'une  enveloppe  ouverte,  dont  la  patte  inférieure 
est  carrée.  Le  timbre  10  centimes  actuel  est  sur  la 

face,  à  droite  ;  à  gauche  du  timbre,  se  trouve 

l'inscription  :  Enveloppe-lettre,  et  en-dessous  :  Oms- 
lagbriej  : 

Cette  enveloppe  ne  fera  pas  regretter  la  carte- 
lettre,  qui  vous  obligeait  à  promener  la  langue  sur 

les  quatre  côtés,  ce  qui  n'était  pas  sans  danger; 
toutefois,  les  communications  secrètes  ne  devront 

pas  être  couchées  sur  l'enveloppe-lettre  qui  n'est 
pas  à  l'abri  des  indiscrétions. 
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BULGARIE. 

Les  renseignements  que  nous  avons  donnés  le 
mois  passé  ont  été  contestés  par  une  lettre  de 
Sophia  dont  on  noAis  a  communiqué  le  contenu. 

D'après  cette  lettre  il  y  aurait  eu  trois  types  dont 
les  dessins  seulement  ont  été  présentés,  savoir  : 

i°  Un  timbre  représentant  deux  déesses  (Bulgarie 
du  Sud  et  du  Nord)  debout,  se  tenant  par  la  main 
et  rappelant  les  timbres  français  ; 

2°  Un  type  à  l'effigie  du  Prince  Ferdinand  ; 
50  Comme  le  type  actuel  avec  cette  différence 

que  le  lion  est  plus  grand. 

C'est  ce  dernier  type  qui  aurait  été  adopté  par 
le  Conseil  des  Ministres. 

D'après  cette  lettre,  le  type  que  nous  avons 
reproduit  le  mois  passé,  aurait  été  créé  par  la 
spéculation   

Ayant  écrit  a  Constautinople,  à  ce  propos,  nous 
en  recevons  la  réponse  suivante  : 

«  L'essai  que  je  vous  ai  remis  n'est  nullement 
une  carotte, mais  bien  un  essai  officiel  dom  plusieurs 

exemplaires  ont  été  remis  à  la  Rédaction  du  Stam- 

boul par  M.  le  Dr  Voulcovich,  agent  de  la  Princi- 
pauté Bulgare  auprès  de  la  Sublime  Porte,  avec 

prière  d'annoncer  la  mise  en  circulation  de  ces 
timbres  pour  le  i/i3  janvier  1888.  » 

Si  ces  timbres  n'ont  pas  été  mis  en  usage,  c'est 
probablement  parce  qu'on  a  craint  que  le  type 
n'aurait  pas  été  reconnu  par  le  bureau  de  l'Union 
postale  uniTerselle. 

CANADA. 

On  annonce  que  le  10  cents  est  maintenant 

rouge-carmin  : 
10  cents,  ronge-carmin. 

CEYLAN. 

D'après  VI.  B.  /.  le  4  cents.mauve- violet  et  rose, 
aurait  reçu  la  surcharge  two  cents  sur  une  longueur 

de  16  mï".  La  surcharge  était  renversée  sur  les 
exemplaires  qui  ont  été  vus  par  notre  confrère  -• 

1  cents  sur  4  c  ,  nwmve-violet  et  noir. 

2  —       —    4  c.,  rose,  —     — 

V  Ami  des  timbres  décrit  quelques  variétés  de 

timbres-télégraphe,  comme  suit  : 
Timbre  de  25  cents,  2'  type,  valeur  en  haut  et 

en  bas  biffée  de  deux  traits  noirs,  avec  gros  chiffre 

12  sur  l'effigie. 
Timbre  de  50  cents,  valeur  en  haut  et  en  bas 

biffée  de  deux  traits  noirs,  gros  chiffre  12  sur  la 

valeur  centrale  et  12  cents  sur  l'effigie. 
Timbre  de  50  cents,  petit  chiffre  40  sur  la 

valeur  centrale  et  forty  cents  en  petites  capitales 
en  haut  et  en  bas  sur  la  valeur  primitive. 

Timbre  de  1  roupie,  2"  type,  valeur  du  haut  et 
du  bas  biffée  de  deux  traits  noirs  sur  deux  lignes 

sous  l'effigie;  le  chiffre  60  en  gros  caractères. 
Timbre  de  2  roupies  50  cents  avec  60  cents  en 

haut  et  en  bas  ;  le  chiffre  60  en  caractères  gras. 
Timbre  de  2  roupies  50  cents,  avec  80  cents 

en  haut  et  en  bas  sur  une  seule  ligne. 
Timbre  de  10  roupies,  valeur  du  haut  et  du 

bas  biffée  de  deux  traits  noirs  et  80  cents  sur  deux 

lignes  sous  l'effigie  ;  le  chiffre  80  en  gros  carac- 
tères : 

■  2  cents  sur  25     c,  vert       et  noir, 

ia       -  —  50     -  Heu      -  — 

40       —  —  50    —  —         —  — 
60  —  —  1  roup.  brique  —  — 

So       —         —       2  —  50    c,   —        —       — 

COCHINCHINE. 

Le  timbre  taxe  i  franc  étant  venu  à  manquer,  le 
60  centimes  en  a  tenu  lieu  par  la  surcharge  noire  : 

1  —  franc  (gros  chiffre  et  lettres  capitales)  : 
1  franc  suréo  c,  noir  et  noir. 

COLOMBIE  (RÉPUB.    DE), 

La  cubierta  50  centavos,  rose,  a  reçu  une  modi 

fication  dans  son  inscription  qui  est  aujourd'hui  : 
Republica  de  Colombia  au  lieu  de  Estados  Unidos 

de  Colombia.  11  n'y  a  pas  d'autre  changement  : 
50  centavos,   rose. 

Antioquia.  Le  timbre  actuel  5  centavos  est 
changé  de  couleur,  annoncent  plusieurs  journaux 
américains  : 

;  centavos,  ronge  sur  vert  pâle. 

Santander.  Au  nouveau  type:  Republica  de 
Colombia,  arrive  une  troisième  valeur  : 

10  centavos,   violet. 

La  cubierta  officielle  qui  portait  la  désignation  : 
Republica  de  Colombia,  en  lettres  gothiques,  existe 
avec  ces  mots  en  lettres  maigres  et  allongées  ; 
la  deuxième  ligne  :  Servicio  de  Correos  nacionales 

est  plus  longue  (85  au  lieu  de  83  ro/m);  Sale  de 
est  complété  par  Bucaramanga;  enfin  le  cartouche 

inférieur  n'a  plus  le  mot  Remite. 
Nous  avons  un  exemplaire  oblitéré  5  mars  1S87. 

Sans  valeur,  vermillon  et  noir  sur  blanc  uni. 

DOMINICAINE.  (RÉPUBLIQUE). 

Il  faut  ajouter  les  valeurs  suivantes  à  la  série 

reproduite  il  y  a  peu  de  temps, des  timbres  télégra- 
phes de  la  Compagnie  française  : 

25  centi-ncs,  vert. 

5  pesetas,  bleu. 10      —         rouge. 
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ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Le  timbre  30  cents  est  paru  imprimé  en  rouge- 
brun  et  le  s  cents,  en  bleu  foncé  : 

30  cents,  rouge-brun. 
5     —      bleu  foncé. 

FINLANDE. 

Le  Moltagningslevis  de  2 s  penni,  rouge,  a 
sa  couleur  changée  en  bleu.  Le  verso  a  vu  ses 
inscriptions  modifiées  : 

2j  penni,  bleu. 

GUYANE  FRANÇAISE. 

C'est  au  tour  du  30  centimes,  type  Commerce  et 
Paix,  de  recevoir  la  même  surcharge  que  le  timbre 

reproduit  le  mois  passé,  c'est-à-dire  : 
DEC.    1887.   —  GUY.  FRANC.  —   5  e. 

Comme  précédemment  la  surcharge  est  noire  : 

5  cent.,  sur  30  c,  bistre  et  noir. 

M.  Vervelle  nous  apporte  de  Février  1888  : 
S  c.  sur  30  c,  bistre  et  noir  (liberté) 

10      —       7S  c,  rose        —       (groupe) 

HAYDERABAD. 

Nous  n'en  finirons  plus  avec  les  variétés  de  cou- 
leurs des  enveloppes.  Au  format  138  X  79  m/m,  le 

PhilateHst  signale  : 

1/2  anna,  jaune  d'or  sur  blanc  vergé. 

HONDURAS    BRITANNIQUE. 

Voici  le  fac-similé  des  nou- 
veaux timbres.  Nous  avons 

annoncé  que  la  surcharge  2 
cents  avait  été  appliquée  sur 

le  6  pence, carmin.  Cette  nou- 
velle que  nous  avons  prise 

dans  plusieurs  journaux  doit 

être  une  erreur,  car  nous  trou- 
vons cette  surcharge  sur  le  1  penny,  de  cette  cou- 
leur. Nous  avons  reçu  également  plusieurs  autres 

valeurs.  Il  y  aurait  donc,  à  notre  connaissance  : 
2  cents  sur  I  p.,  carmin  et  noir,  CA  et  couronne. 

3  -  -  3  -  brun  -  CC  - 

I0  _.  _  4  _  violet  —  CA  — 

20  —  ■ —  6  —  jaune  —  —  — 

50  —  —  1  sh.,  gris  perle  —  —  — 

Le  timbre  de  la  carte  a  reçu  également  une 

surcharge  :  de  1  1/2  penny,  le  voila  devenu  5  cents  : 

S  cents  sûr  I   1/2  penny,  brun,  surch.  noire. 

HONGRIE. 

La  carte-lettre  5  kr.,  avec  texte  Croate,  arrive, 
dit  le  PhilateHst,  imprimé  sur  carton  azuré  : 

5  kreuzer,  carmin  sur  azur. 

INDES  NEERLANDAISES. 

Nous  trouvons  mentionné  au  PhilateHst  l'émis- 
sion d'une  nouvelle  carte  ayant  le  type  chiffre  des 

timbres-poste.  Cette  formule  a' pour  inscription  : 
briefkaart  uit  NederJandsch  Indië  (Carte  postale 

des  Indes  Orientales  Néerlandaises)  —  Algemeenc 

Postvereeniging  (Union postale  universelle')  Adres- 
zijde  (côté  réservé  à  l'adresse)  ;  à  la  partie  gauche 
supérieure,  les  armoiries  : 

7  1/2  cent.,  brun  sur  blanc. 

MACAO. 

Ce  n'est  pas  seulement  le  timbre  fiscal  10  réis 
qui  a  été  accommodé  à  la  sauce  postale,  mais  aussi 

d'autres  valeurs.  Le  PhilateHst  mentionne  5  réis 
sur  60  réis,  10  réis  sur  60  réis  et  40  réis  sur  20  réis; 
mais  comme  la  valeur  primitive  est  le  plus  souvent 

enlevée,  cela  n'a  pas  grande  importance. 
MEXIQUE. 

Le  4  centavos  est  actuellement  imprimé  en 

rouge  vif  : 4  centavos.  rouge  vif,  piqué  12 

4        —  —       percé  en  points. 

Nous  recevons  une  enveloppe  au  format  ordi- 
naire, type  actuel,  ayant  le  (timbre  imprimé  en 

brun  violet  sur  papier  vergé  blanc  et  pour  fila- 

gramme,  les  armoiries  dans  un  cercle  •• 
10  centavos,  brun-violet. 

Nous  avons  découvert  parmi  nos  bandes  2  cen- 
tavos, type  à  effigie,  dans  un  carré  formé  de  quatre 

filets,un  exemplaire  servicio  interior  ayant  l'impres- 
sion noire,  (aigle  et  inscriptions)  des  deux  côtés 

de  la  bande  et  le  timbre  d'un  seul  côté  : 
2  centavos,  rouge. 

La  carte  2  centavos,  type  chiffre,  a  actuellement 

l'avis  de  gauche  ainsi  libellé  :  Ce  cô  té  (  en  deux 
mots  )  : 

rouge  sur  chamois. 

NORD   DE   BORNÉO. 

Il  y  a  deux  variétés  du  23  cents,  lesquelles  nous 
ont  été  montrées  par  M.  W.  Herrmann.  Elles  se 
distinguent  par  les  points  suivants  : 

Les  inscriptions  sont,  à  la  2e  variété,  un  tant  soit 

peu  plus  petites,  l'o  final  de  Bornéo  se  distingue 
particulièrement,  cette  lettre  étant  plus  petite  que 
les  autres  de  ce  mot  et  touche  les  ombres  finales 

de  la  banderole.  Autre  particularité  :  les  lestons  ne 

j    touchent  pas  l'écu  à  la  partie  supérieure. 
NORWÈGE. 

Christiansund.  Nous  avons  parlé,  en  novembre 
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dernier,  d'un  nouveau  timbre 
imprimé  en  trois  couleurs  qui 

vient  de  nous  parvenir  aujour- 
d'hui. Nous  en  donnons  le  fac- 

similé  : 

;  ôre,  carmin. 

ç     —    outremsr. 

Drammen.  Au  type  reproduit,  n»  301,  il  faut 
ajouter  : 

5  ôre,  noir  sur  jaune. 

L'exemplaire  qu'on  nous  soumet  a  le  5  retourné. 
De  cette  même  poste  nous  possédons  une  carte 

avec  cadre  formé  d'une  grecque  (1 18  X  70  m/m)  et 
pour  inscription  : 

Brev-Kort. 
Drammens  By  &  Pakkepost. 

Cette  dernière  ligne  en  ronde  ;  puis  TU  commen- 
çant la  première  des  deux  lignes  de  points  pour 

l'adresse.  Dans  l'angle  droit  supérieur,  un  gros 
chiffre  3  au  dessus  de  ôre,  dans  un  petit  rectangle 

formé  de  deux  filets,  dont  un  gros  à  l'extérieur  : 
3  ôre,  noir  sur  rose. 

NOUVELLE-GALLES  DU  SUD. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'en  décembre 
dernier,  le  2  pence,  bleu,  a  été  imprimé  sur  papier 

blanc  au  filagramme  des  timbres  fiscaux,  c'est-à- 
dire  sans  couronne  les  lettres  N  S  W  : 

Le  même,  signale  la  carte  I  penny,  dont  il  a  été 
question  le  mois  dernier.  Elle  aurait  vu  le.  jour  le 

15  décembre  : 

1  pennv,  caimin  sur  blanc. 

Un  de  nos  correspondants  a  reçu  les  timbres 

2,  6  et  8  pence  dont  nous  avons  parlé  le  mois  der- 

nier. L'impression  avait  maculé  le  papier  qui  les 
enveloppait.  11  n'est  donc  pas  bien  difficile  de  con- 

clure à  la  réimpression. 

Le  concours  pour  l'obtention  de  nouveaux 
types  de  timbres  a  donné,  dit  le  Philatélie  Record, 
956  dessins  pour  environ  250  concurrents  ! 

Les  premiers  prix  ont  été  alloués  aux  timbres 
suivants  : 

1  penny.  Vue  de  Sydney,  par  M.  Tannenberg  ; 
2  pence.  Portrait  du  Gouverneur  portant  en  arc  : 

New  South  M'aies  supporté  par  des  colonnes  ayant 

la  valeur  et  l'inscription  :  One  Hundred  Years,  par 
Mlle  Davine  ; 

4pcnce.  Un  portrait  du  Capitaine  Cook  entouré 

de  l'inscription  :  Nezv  South  Wales  ;  en  dessous,  un 
ému  et  un  kanguro,  par  M.  H.  A.  Barraclough  ; 

6  pence.  Un  portrait  de  Victoria  ayant  la  cou- 
ronne impériale  et  armes  de  la  Colonie,,  par 

M.  Tannenberg  ; 

8pence.  Portrait  de  Victoria  avec  couronne 

impériale  au  dessus  d'une  >ue  de"  Sydney,  par M.  Tannenberg; 

1  shilling.  Représentation  de  la  statue  du  Capi- 
taine Cook,  par  M.  C.  Turner  ; 

5  shillings.  Carte  miniature  de  l'Australie  dans 
un  octogone,  par  M.  C.  Turner  ; 

20  shillings.  Portraits  de  Lord  Carrington  le  pre- 
S  mier  gouverneur  et  Philip  le  gouverneur  actuel, 

|    par  M.  F.  W.  Stoddart. 
Un  journal  illustré  de  Sydney  v.Town  and  Coun- 

try    Journal  »   a   donné   la    reproduction   des  6, 

I    8   pence,    5  et  20  shillings  et  en  plus  le  1  penny, 
'    mais  aux  armoiries  de  la  Colonie  :  ce  ne  sont  pas 
|    là  des  timbres  à  faire  battre  notre  cœur. 

PORTO-RICO. 

2^3  Juncos.  Nous  tenons 
de  l'obligeance  de  M. 

Schuh,  le  timbre  ci-con 
tre  et  les  suivants  dont 
nous  ne  nousexpliquons 

pas  du  tout  l'emploi. Il  semblerait  que  les 

municipalités  intervien- 
nent —  à  quel  titre  ?  — 

^ruTju-Lru-uvnJ  dans  l'expédition  des 
dépêches  et  que  des  timbres  spéciaux  seraient 

employés  concuremme^t  avec  les  timbres-poste 

du  gouvernement.  Un  des  exemplaires  qu'on  nous 
soumet  adhère  encore  à  un  fragment  d'imprimé 
sur  lequel  nous  lisons:  Telegrama  para...  nùm  et 
nous  rencontrons  sur  des  imprimés  semblables  des 

timbres-poste  à  5  centimos,  tantôt  oblitérés  T 
dans  un  cercle  comme  les  timbres  télégraphes 

municipaux,  tantôt  des  5  et  8  c.  de  peso  oblitérés 

des  armoiries  d'Espagne  dans  un  écu  surmonté 
d'une  couronne. 

La  valeur  du  timbre  télégraphe  Juncos  n'est  pas 
bien  importante,  3  centimos  officiels  (y  en  aurait-il 
de  non  officiels  ?),  ce  qui  ferait  croire  à  une  taxe 

fiscale  sur  l'envoi  des  télégrammes. 
Impression  de  couleur  sur  papier  jaune,  piqué 

12  1/2  : 

3  centimos  ofic'.,  rouge  sur  jaune. 

La  municipalité  de  naguabo  a  le  même  type  de 

timbre  avec  son  nom  substitué  à  Juncos.  La  valeur 

est  de  2  c.  ofics  avec  impression  rouge  sur  vert: 

ofic1.,  rouge  sur  vert. 
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Enfin  une  autre  municipalité  hato-grande  se 

sert  d'un  même  timbre  mais  imprimé  en  rouge  sur 
saumon,  valeur  21  c.  ofics  : 

21  centimes,  ofic",  rouge  sur  saumon. 

Il  est  probable  que  nous  aurons  à  revenir  sur  ces 
timbres  qui  doivent  être  plus  nombreux  en  valeurs 
et  probablement  en  municipalités. 

RUSSIE. 

Le  Messager  officiel  du  6  mars  publie  l'avis  sui- 
vant de  la  direction  centrale  des  postes  et  télé- 

graphes : 
«  Il  a  été  remarqué  que  la  coloration  de  certains 

tirnbres-poste  existants  est  défectueuse  en  ce  sens 

qu'à  la  lumière  artificielle  il  est  très  difficile  de  dis- 
tinguer les  timbres  bleus  de  7  cop.  des  timbres 

verts  de  2  cop.  et  les  timbres  rouges  de  3  cop.  des 
timbres  orange  de  1  cop.  Par  autorisation  de 

S.  Exe.  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur,  la  nuance 
de  ces  timbres  est  maintenant  modifiée,  de  manière 

à  ce  qu'on  ne  les  confonde  plus  à  la  lumière  arti- 
ficielle. Les  timbres  ainsi  modifiés  viennent  d'être 

mis  en  circulation,  mais  Ja  direction  centrale  des 

postes  et  télégraphes  prévient  le  public  que  les 

timbres-poste  d'autrefois  continuent  à  rester  vala- 
bles. » 

La  modification  dont  il  est  ici  question  consiste 

simplement  dans  la  nuance  un  tant  soit  peu  plus 

pâle  pour  les  1  et  3  kopecks  et  dans  l'impression 
vert- jaune  au  lieu  de  vert-bleu  pour  les  2  kopecks. 

Un  nouveau  format  d'enveloppe  a  paru  pour  le 
7  kopecks,  vers  le  milieu  de  mars  dernier.  Le 
papier  [crème  avec  ondulations  a  été  continué 

comme  pour  les  autres  formats  : 
7  kopecks,  bleu  sur  crème,  format  14s  X  120  m/m. 

Kolomna1(Moscou).  Nouvelle  variété  de  dessin 
du  timbre-taxe  5  kop.  por- 

tant aujourd'hui  en  sur- 
charge oblique,  côté  gau- 

che inférieur  au  côté  droit 

supérieur,  le  mot  :  Dolgo- 
waja  en  rouge,  ce  qui  veut 
dire^:  de  dette.  Cette  taxe 

estj^perçue  sur  les  lettres 

venant  d'une  ville  d'arron- 
dissement pour  un  endroit 

de  l'intérieur. 
5  kopecks,  bleu  et  rouge,  piqué  12. 

Morscbansk  (Tamboff.)  Le  timbre  de  janvier  1885 

avec  l'impression  bleue  et  rouge  et  les  inscriptions 
bleues  nous  est  apparu  avec  les  dites  inscriptions  et 
chiffres  noirs  ■ 

5  kopecks,  bleu,  rouge  et  noir 

Sapojok  (Riazan).  Le  timbre  rond  à  10  kop. 
arrive  avec  une  légère  modification  dans  ses 
chiffres  et  le  mot  qui  précède  kop.  Les  chiffres 
sont  plus  gras  et  plus  petits  et  le  mot  desiat  (dix) 
est  en  caractères  plus  grands.  Ces  différences 

proviennent  de  ce  qu'il  n'y  a  qu'un  type  pour 
les  deux  valeurs  et  que  les  inscriptions  et  chiffres 
changent  suivant  les  besoins  : 

10  kopecks,  vert  sur  blanc,  piqué    12   1/2.  (5  variétés.) 

^f^^ÇSs^r^t      Solikamsk  (Perm.)  Emission
 

llPi^fwiiPlH  Aa    [5   décembre  der
nier  d'un t(B^BlBffl|l]!l^Mf  nouveau  type  aux  mêmes  ar- 

moiries que  celui  connu,  mais 

dans  un  ovale  surmonté  d'une 
couronne  et  renfermé  dans 

un  double  ovale  contenant 

des  inscriptions  en  caractères 
russes  en  haut  et  en  bas  ;  la 

valeur  en  chiffres  microscopiques  de  chaque  côté  ; 
cadre  rectangulaire  debout. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 

2  kopecks,  lilas. 

Toula  (Toula  )  On  s'y  dé-  ■ 
cide  enfin  à  adopter  l'usage  ; 
du  timbre-poste.  Cette  déci-  ; 
sion  date  du  25  février  dernier.   . 

Voici    le    fac    simile    d'un    '. 
type  rappelant  les  Morschank.   ; 

Au  centre  d'un  rectangle,  les   ■ 
armoiries  dans    un  écu  sur- 

monté   d'une    couronne  ;   chiffres    aux   angles 
inscription  en   caractères  russes,  dans  le  cadre 

à  droite*:   Toulska  Oujesia  (de   l'arrondissement 
de  Toula)  ;  en  haut  :  Marka  (timbre)  ;  à  gauche 
Zemskoi  Potscbti  (de  la  poste  rurale);  en  bas,  la 
valeur  :  Piat  kop  (cinq  kopecks.) 

Lithographie  en  couleur  sur  blanc,  percé  en 

points  ou  non  dentelés. 
$  kopecks,  bleu  et  rouge,  percé  en  points. 
5         —  —  —       non  dentelé. 

On  nous  dit  qu"il  y  a  «  petit  et  grand  perçage.  » 
Valdai.  (Novgorod.)  Nou- 

veau changement  de  type,  ne 

s'écartant  jamais  beaucoup  du 

premier  type.  Au  centre,  les 
armoiries  dans  un  cadre  rec- 

tangulaire portant  les  mêmes 

inscriptions  qu'autrefois,  mais 
abréviées  ;  en  bas,  la  valeur 

en  toutes  lettres. 

Imprimé  en  noir  sur  blanc  teinté  verdâtre, 

piqué  11  1/2  : 
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2  kopecks,  noir  sur  verdâtre. 

Welsk  (Vologda).  Au  type  du  3  kop.  vert,  nous 
avons  le  même  timbre  imprimé  en  rouge  : 

3  kopecks,  rouge,  piqués  13  1/2. 

TURQUIE. 

Le  1/ 13  mars  ont  paru  les  timbres  renseignés, 

n°  302.  Ils  sont  ainsi  annoncés  : 

Les  timbres-poste  ottomans. 

Une  communication  de  l'Administration  des  postes  et  télé- 

graphes informe  que  les  couleurs  des  timbres-poste  ottomans 

devant  être  changées  tous  les  deux  ans,  en  vertu  d'un  ordre 
souverain,  les  nouveaux  timbres  seront  mis  en  circulation  à  partir 

du  i/ij  mars  prochain. 

Le  timbre  de  23  piastres  est  sur  fond  jaune  foncé  avec 

inscription-  en  rouge  ;  le  timbre  d>e  5  piastres  sur  fond  blanc, 

inscription  couleur  noisette  ;  le  timbre  de  2  piastres  sur  fond  bleu 

clair,  inscription  pourpre  et  le  timbre  de  5  paras  sur  fond  jaune 

clair,  inscription  verte. 

Pour  ce  qui  est  des  timbres  de  40,  20  et  10  paras,  appelés 

timbres  types  de  l'Union  postale,  ils  seront  maintenus  tels  qnels. 
De  nouveaux  timbres  de  2  piastres,  40  et  20  paras,  destinés  au* 

lettres  dont  le  port  doit  être  payé  à  destination  ont  été  également 

imprimés.  Ces  timbres  sont  sur  fond  blanc  avec  inscription  noire. 

VENEZUELA. 

Au  commencement  de  février  de  cette  année,  le 

timbre-poste.pour  les  correspondances  extérieures, 
a  été  remplacé  par  un  même  type  lithographie  et 
imprimé  de  la  même  couleur.  Le  perçage  de  ces 
timbres  est  assez  singulier.  Alors  que  certaines 
rangées  de  la  feuille  se  présentent  avec  le  perçage 

en  lignes,  d'autres  rangées  ont  un  perçage  en  trous 
carrés  : 

5  centimos,  bleu  foncé,  pe lignes. 
carrés. 

Les  timbres  de  la  Nouvelle  Ecosse 

{Suite  et  fin,  voir  n°  )0}). 

Nous  avons  fait  connaître,  l'an  dernier,  un  tim- 
bre 3  pence  surchargé  5  c. 

dans  un  ovale  et  M.  de  Ferrari 

nous  a  appris  qu'il  possédait 
cette  même  valeur  et  6  pence 
frappées  5  cents,  mais  sans 
ovale.  Nous  avions  cru  à 

un  usage  provisoire.  D'après 
M.King,  une  convention  pos- 

tale étant  intervenue  entre  la  Nouvelle-Ecosse  et 

les  Etats-Unis,  à  une  époque  qu'il  ne  peut  préciser, 
mais  qu'il  croit  être  1854,  la  taxe  des  lettres  fut 
fixée  à  5  cents  «t  le  timbre  de  3  pence  de  la  Nou- 

velle-Ecosse considéré  comme  ayant  cette  valeur. 
Toutes  les  lettres,  dit  M.  King,  affranchies  ou 

non,  provenant  de  l'ouest  de  la  Nouvelle-Ecosse, 

et  destinées  aux  Etats-Unis,  étaient  frappées,  du 

côté  de  l'adresse,  par  le  bureau  expéditeur  de  la 
malle  aux  Etats-Unis. 

Le  timbre  employé  à  cette  occasion,  correspon- 
dant avec  les  soi-disant  surcharges,  il  est  probable 

qu'il  aura  été  appliqué  parfois  sur  les  timbres,  d'où 
la  découverte  qui  aura  été  faite  plus  tardde  timbres 
surchargés  5  c. 

Ces  raisons  nous  paraissent  fort  admissibles, 

mais  elles  demandent  toutefois  d'être  confirmées. 
En  1857,  a-t-on  dit,  le  port  des  lettres  pour 

l'Angleterre  fut  réduit  de  1  shilling  à  7  r/2  pence; 
mais  cette  valeur  ne  se  rencontrant  pas  parmi  les 

timbres  émis  et  l'administration  voulant  être  éco- 
nome des  deniers  publics,  elle  imagina  certaine 

combinaison  relatée  dans  un  rapport  du  directeur 
des  postes  de  janvier  1852,  que  M.  A.  King  nous 
fait  connaître  comme  suit  : 

Pour  remédier  jusqu'à  un  certain  point,  au  sérieux  inconvé- 
nient éprouvé  par  les  marchands  et  autres,  causé  parle  manque 

des  timbres  courants  de  7  et  i  /2  pence  par  lesquels  les 

parties  seraient  désireuses  de  pouvoir  payer  le  port  de  leurs 

lettres  pour  l'Angleterre  et  ne  voulant  pas  occasionner  à  la 

province  d'autres  dépenses  pour  obtenir  une  autre  gravure, 

je  pense  qu'il  serait  bon  de  permettre  l'emploi  de  demi-timbres 

avec  ceux  en  usage  pour  obvier  au  manque  d'adaptation  dont 
on  se  plaint  ;  une  circulaire  fut  alors  envoyée  à  mes  sous-direc- 

teurs et  une  notice  au  public  déclarant  que  les  lettres  pouvaient 

être  affranchies  pour  l'Angleterre  avec  des  timbres  soit  avec 

un  6  pence  ou  deux  de  3  pence  ajoutant  la  moitié  d'un  timbre 
de  3  pence.  Le  timbre  de  3  pence  étant  coupé  diagonalement, 

la  moitié  est  l'équivalent  de  1  1/2  p.  Le  timbre  de  3  pence  seule- 
ment pouvant  être  employé  à  cet  usage. 

Si  le  rapport  que  nous  venons  de  citer  est  réel- 
lement de  1852  que  deviennent  les  affirmations  du 

Philatélie  Record  qui  prétend  qu'un  service  direct 
Via  Halifax  fut  établi  pour  l'Angleterre  en  1857  et 
qu'il  a  pu  s'assurer  au  bureau  général  des  postes  à 
Londres  que  les  ports  des  lettres  du  Canada,  Nou- 

velle-Ecosse et  Nouveau-Brunswick  étaient  fixés  à 

7  1/2  pence. 
Cette  date  est  même  confimée  par  l'apparition 

au  Canada  d'un  timbre  de  cette  valeur,  en  Juin 
1857  et  de  timbres  coupés  du  Nouveau-Brunswick 
rencontrés  sur  lettres  de  1857 

M.  King  ferait  donc  bien  de  s'assurer  s'il  n'a  pas 
confondu  et  au  besoin  rechercher  l'avis  au  public 
dont  il  est  question  dans  le  rapport  donné  plus 
haut. 

Emission  de  Juin  1857  cu  l$52  ? 

Semblables  aux  timbres  de  1851  mais  coupés 

obliquement  pour  la  moitié  de  la  valeur  y 

exprimée  : 
1/2  timbre  3  pence,  bleu. 
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Il  ne  devait  y  avoir  suivant  l'autorisation  de  la 
poste  que  des  timbres  3  pence  coupés  en  deux; 
néanmoins  nous  avons  vu  le  6  pence  et  il  est  très 

probable  que  le  1  shilling  aura  été  traité  de  la  même 
façon  par  le  public  qui,  a  défaut  de  timbres  3  pence 
ou  6  pence,  aura  coupé  les  6  pence  et  1  shilling 

par  moitié. 

Par  suite  d'un  changement  de  monnaie,  les 
timbres  sont  changés  et  la  American  Bank  Note 

Company  de  New- York  est  chargée  de  la  fourniture 
de  la  nouvelle  série. 

L'extrait  suivant  est  pris  du  rapport  du  Maître 
général  des  postes  pour  1860. 

Des  timbres-poste  d'un 
décimal   furent  obtenus 

Conseil,  de  la  compagnie  de  la  Au, 

lèrent  le  i*'  octobre  dernier  ("i86o  ) 
Le  dessin,  la  couleur  et  la  valeur  des  timbres  sont 

suit:  1  cent,  noir;  5  c,  bleu  ;  S  1/2  c,  vert;  10  c,  écai 

12  1/2  c,  noir. 

Un  approvisionnement  de  19.000  feuilles  ou  1  900  000  ' 
égaux  en  valeur  pour  dollars  132  000  ont  été  obtenus  de  1 

ci-dessus   coûtant   pour  leur  fabri 

t  adaptés  ai 
du    Gouvei 
Bank  Noie 

accessoires    dolla 

Emission  du  Ier  octobre  1860. 

Il  y  en  a  trois  types. 

1e1'  type  Effigie  de  Victoria 
à  gauche  dans  un  cercle  blanc 

ayant  le  fond  ligné  horizon- 
talement ;  au-dessus  :  Nova 

Scotia  en  cintre  sur  fond  qua- 
drillé en  losange  ;  en  bas  :  one 

cent  ou  five  cents:  ornements 
à  l'extérieur. 

2'  type.  Valeurs  8  1/2  et  10  ]p^^^^^^r^ 
cents.  Même  effigie  de  face  ' 
sur  fond  de  lignesl  obliques 
croisées  :  les  inscriptions  supé- 

rieures et  inférieures  placées 
sur  banderoles  ont  le  fond 

ligné  verticalement  ;  orne- 
ments à  l'extérieur  comme 

pour  les  types  précédents. 

3e  Type.  i2"!i/2  cents.  Sem- 
blable au  deuxième  type  et 

ayant  l'effigie  sur  le  même 
fond;  l'inscription  supérieure: 
Nova  Scotia  sur  banderole,  a 
le  fond  uni  ;  celle  inférieure 

est  sur  un  cartouche  horizon- 
tal également  à  fond  uni  ;  les 

ornements  extérieurs  sont  ceux 

du  2e  type. 

Gravés  en  taille  douce  et  imprimés  en  couleur 

sur  papier  blanc,  piqués  12  : 

A.  —  Papier  blanc  jaunâtre. 

1er  type.  —     I     cent,     noir. 
—  ;       —        bleu  foncé,  bleu. 

2e       -              8,/2-        vert. 
—  10       —        vermillon,  vif. 

B.  —  Papier  blanc  mat. 

1er  type.  —    I     cent,    noir. 
—  5      -       bleu,  bleu  vif. 

"       -  S./2-      vert. 
—  10       —       vermillon,   vif. 

3e       —          121/2  —       noir. 

Essais.  —  Il  en  a  été  imprimé  sur  papier  de 
Chine,  savoir  : 

1      cent,   noir,  rouge,  vert,  bleu,  orange. 

121/2   —         —         —  vert. 

Une  réduction  de  taxe  nous  donne  une  valeur 

nouvelle  que  le  Maître  des  postes  signale  comme 
suit  : 

Pour  me  mettre  à  même  d'exécuter  cette  partie  de  l'acte 
(County  Postage  Ad)  passé  à  la  dernière  session  que  la  poste 

réduisit  le  port  des  lettres  a  2  cents  pour  celles  mises  à  la  poste 

de  et  pour  le  pays,  il  devenait  nécessaire  de  procurer  au  public 

un  timbre  pour  l'acquit  de  cette  classe  de  lettres,  une  demande 

fut  faite  à  la  American  'Bank  Noie  Company  de  New- York  pour 
un  approvisionnement  et  5000  feuilles  furent  envoyées  au  dépar- 

tement au  prix  de  dollars  226  y  compris  la  gravure. 

La  réduction  de  taxe  commença  le  11  mai  dernier  et  a  rap- 

porté pour  les  premiers  cinq  mois,  y  compris  le  30  septembre 

dernier  (aussi  loin  que  j'ai  été  à  même  de  m'en  assurer  par 
les  retours  en  ma  prossession)  un  revenu  d'après  moi  inférieur 
de  dollars  450  à  celui  réalisé  par  le  prix  plus  élevé  pendant  la 

même   période. 

Emission  du  u  mai  i863. 

Type  du  i  et  5  cents  de  1860,  à  effigie  de 
Victoria,  à  gauche. 

Gravé  en  taille  douce  et  imprimé  en  couleur 
sur  papier  blanc,  piqué  12. 

2   cents,  lilas-brun,   lilas. 

Essai.  —  Imprimé  en  couleur  sur  papier  de  Chine- 
2  cents,  orange. 

Bibliothèque  des  timbrophiles. 

LES    TIMBRES-POSTE   D'AUSTRALIE 
(Arrangés  et  publiées  par  la  Société  timbrophilique 

de  Londres). 

(Suite.  Voir  n"  303). 

Les  planches  du  2  pence,  comme  il  est  bien 
connu,  présentent  plusieurs  points  de  difficultés, 
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aussi  y  a-t-il  divergence  d'opinions  entre  les  diffé- 
rents écrivains.  Dans  la  liste  de  référence  annexée 

à  l'émission  I  de  la  Nouvelle  Galles,  2  pence,  le 
nombre  des  planches  est  donné  comme  3  :  n°  1 

ayant  été  retouché  une  fois  et  n°  3  deux  fois.  La 
première  planche  (avec  burelage  vertical)  a  sans 
doute  été  gravée  sur  métal  quelque  peu  doux,  ce 

que  semble  démontrer  l'usure  rapide  de  la  planche  : 
de  là  lapremière  phase  de  son  existence.  La  nécessité 

d'une  retouche  ou  d'une  réparation  a  probablement 

eu  lieu,  cependant  en  l'absence  d'un  nombre  suffi- 
sant de  timbres  se  tenant,  il  n'a  pu  être  prouvé  si 

la  planche  avait  été  retouchée  entièrement  ou 
partiellement,  la  probabilité  est  que,  seuie,  la 
rangée  inférieure  de  la  planche  a  été  traitée  de 

cette  manière.  Il  paraît  cependant  à  peu  près  pro- 

bable que  cette  retouche  ne  s'est  pas  étendue  à 
toute  la  planche,  mais  seulement  d'une  façon  très 
limitée. 

La  planche  II,  qui  suit  sur  la  liste  de  référence, 
est  celle  dont  les  timbres  ont  la  balle  avec  date  et 

où  les  arcs  de  voûte  sont  lignés  horizontalement; 
la  planche  III  est  celle  sur  laquelle  cette  date  de  la 
balle  est  omise  et  où  les  lignes  simples,  en  travers, 

remplacent  les  doubles  lignes  des  timbres  pré- 
cédents. 

C'est,  sur  ce  point,  que  les  différents  champions 
des  listes  s'attaquent.  M.  Tapling  avance  que  les 
exemplaires  suivants,  avec  le  cercle  ajouté  dans  le 
coin  étoile,  sont  les  premières  retouches  et  que 
ceux,  avec  les  perles  bien  connues  à  la  base  de 

l'ornement  ressemblant  à  un  éventail,  sont  les 
secondes  retouches  de  la  planche  3.  M.  Philbrick, 
lui,  considère  que  les  deux  dernières  sont  des 
reports  ou  pratiquement  des  planches  regravées  sur 
de  nouveaux  métaux  et  doivent  être  classées  comme 

planches  4  et  5  respectivement.  A  notre  avis,  il  y 
a  sans  aucun  doute  un  rapport,  non  seulement  entre 
ces  trois  planches,  mais  entre  toutes  les  six  phases 
de  la  seconde. 

Le  fait  qu'elles  furent  gravées  de  cette  manière 
tout  à  fait  anormale  de  deux  rangées  horizontales 
de  12  timbres,  donne  un  air  de  probabilité  à  cette 

supposition  qu'elles  eurent  une  parenté  ou  base 
d'existence. 

Il  est  démontré  que,  comme  le  couteau  de  Jean- 
not,  ce  fut  toujours  la  planche  originale,  bien 

que  par  suite  de  rapiéçages,  il  n'y  eut  plus  à  la  lui 
la  moindre  trace  d'existence  visible  du  premier 
état,  mais  pas  la  moindre,  si  nous  prenons  les  tim- 

bres correspondants  des  six  phases  (  y  compris  la 
retouche  de  la  première  planche),  nous  trouvons 
que  les  coïncidences  sont  les  moins  signficatives. 

Nous  pensons  qu'il  n'est  pas  vraisemblable  que, 
en  vue  du  court  espace  de  temps  que  la  planche  I 

fut  en  usage,  avantqu'elle  eut  besoin  de  réparation, 
elle  peut  avoir  suggéré  l'idée  au  gouvernement  de 
s'adresser  à  un  autre  graveur  qui,  sans  doute, 

a  approfondi  seulement  les  lignes  d'une  manière 
restreinte  et  suffisamment  pour  lui  permettre  de 

prendre  le  format  et  les  lignes  principales  du  tim- 

bre et  le  transfert  sur  son  propre  métal.  L'hypo- 
thèse est  aussi  soutenable  que,  ayant  l'ordre  de 

faire  une  autre  planche  avant  de  retoucher,  il  prit 

un  report  et  alors, afin  d'épargner  le  temps  que  cela 
prenait, il  calqua  l'ancienne;  toute  la  gravure  mon- 

tre une  main  nouvelle  qui  suit  «  more  suo  »  le  des- 
sin de  son  prédécesseur,  remplissant  les  détails 

selon  sa  propre  faculté  artistique,  ou  son  manque 
de  faculté. 

Touchant  la  planche  II,  nous  ne  pensons  pas 
que  la  détérioration,  bien  que  palpable,  fut  si 

rapide  que  dans  le  cas  de  la  précédente,  mais  peut- 
être,  pour  les  mêmes  raisons  que  celles  qui  sont 
données  plus  haut,  un  repoit  fut-il  pris  aussitôt 

que  l'usure  de  la  planche  se  montra  et  les  deux 
planches  employées  concurremment.  Quelques- 
uns  des  exemplaires  de  la  planche  II  se  trouvent 

si  usés  qu'il  est  difficile  de  croire  que  le  bureau  de 
poste  n'ait  pas  songé  à  prendre  des  mesures  pour 
les  remplacer. 

La  planche  III  a  subi  successivement  deux  chan- 

gements :  le  premier  a  l'addition  d'un  petit  cer- 
cle dans  le  milieu  des  étoiles  des  angles  et  la  réins- 

tallation de  la  ligne  double  sur  la  balle;  et  le 

second  a  Ja  substitution  de  la  perle  pour  cet  orne- 
ment à  la  base  du  cercle. 

Nous  pensons  que  ces  deux  points  de  ressem- 
blance entre  ces  deux  et  leur  prédécesseur  sont 

ainsi  marqués  et  le  travail  supplémentaire  si  com- 

parativement petit  qu'ils  peuvent  difficilement  être 
des  reports,  mais  simplement  des  retouches  de  la 

planche  originale.  (III)  M.  Philbrick,  parmi  d'au- 

tres raisons,  considère  qu'ils  peuvent  ne  pas  avoir 
été  des  retouches  car  les  lignes  ne  paraissent  pas 

avoir  été  tracées  plus  profondément.  Nous  n'atta- 
chons pas  tant  d'importance  sur  ce  point  et  ne 

sommes  pas  d'accord  sur  ce  dire  au  sujet  de  la 
profondeur  de  l'impression.  Les  arcs  de  voûte, 
cadre,  ligne  extérieure  et  caractères,  même  sur  les 
exemplaires  les  plus  usés  de  la  planche  III  sont 
nettement  bien  préservés  et  il  suffirait  simplement 

d'un  petit  coup  de  burin  pour  appronfondir  les 
lignes  lorsqu'il  est  nécessaire  et  presque  impercep- 

tible ;  la  légende  Six  fortis  Etruria  Crevii  au  con- 

traire n'est  pas  lisible  sur  les  derniers  exemplaires 
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et  de  là  on  peut  remarquer  que,  après  la  planche  II, 

la  plus  grande  différence  sur  les  planches  respec- 
tives doit  trouver  ses  traces  ici.  Nous  avons  cepen- 
dant devant  nous  des  exemplaires  de  la  planche  III, 

première  retouche,  qui  montrent  visiblement  que 
les  lignes  ont  été  renforcées  et  bien  que  dans  un 
degré  peu  marqué  également  de  la  seconde 
retouche. 

Il  nous  paraît  que  le  graveur,  étant  mécontent 

de  l'usure  rapide  des  planches  I  et  II  fit  un 
transport  de  cette  dernière  pour  la  planche  sui- 

vante sur  un  métal  plus  dur. 

Nous  n'avons  jamais  trouvé  le  type  perlé  sur  un 
type  beaucoup  usé  et  chaque  planche  successive, 

montre  une  étape  de  sa  période  d'existence. 
Lorsque  nous  réfléchissons  que  l'emploi  des 

exemplaires  ultérieurs  doit  avoir  énormément 

augmenté,  cela  donne  de  l'apparence  à  cette  sup- 
position. Cependant  pour  le  monde  des  collection- 

neurs, la  discussion  sur  ces  points,  bien  que  pleine 

d'intérêt  pour  le  collectionneur  scientifique  ne 
changera  pas  l'arrangement  des  exemplaires  car 
dans  chaque  cas  les  coins  sont  consécutifs  et  nous 

passons  à  l'émission  suivante,  car  le  3  pence, 

Sydney,  n'embrasse  aucun  point  spécial  de  discus- 
sion. 
Nous  remarquons  en  passant  que  dans  le  livre,il 

est  souvent  fait  mention  de  MM.  Caillebotte  de 

Paris  et  un  tribut  de  louanges  leur  est  dû  pour  leur 
grand  travail  de  perspicacité. 

La  série  des  timbres  dont  l'émission  commence 
le  24  juillet  185 1,  connue  sous  le  nom  de  tête 

laurée,  présente  presqu'autant  d'intérêt  que  les 
timbres  antérieurs. Quelque  petite  différence  d'opi- 

nion se  manifeste  de  nouveau  ici,en  ce  qui  concerne 

le  mode  de  transport  et  les  dates  d'émissions  des 
trois  variétés  du  2  pence.  Celle  avec  filigrane  est 
considérée  comme  étant  une  reproduction  de  la 
planche  de  celle  mieux  gravée,,  sans  filigrane. 

La  planche  III,  selon  M.  Tapling  est  le  2  p.  avec 
étoile  à  six  rayons  dans  les  angles. 

Par  suite  de  la  rareté  des  2,  6  et  8  pence  correc- 
tement gravés  (avec  étoile),  une  grande  difficulté 

se  présente  en  rejoignant  les  types.  Les  feuilles 

2  pence  contiennent  50  variétés,  et  par  suite  d'une 
acquisition  récente  de  quelques  fragments  de 

feuilles,  par  le  Vice-Président  de  la  société  de 

Londres ,  l'arrangement  peut  être  considéré 
comme  effectué. 

La  planche  du  6  pence  contient  25  timbres,  et 

ainsi  qu'il  a  été  désigné,  comme  étant  un  report 
regravé  du  6  p.  avec  fond  à  lignes  fines  dont  l'arran- 

gement est  bien  connu,  tous  les  doutes  concernant 

l'ordre  de  succession  de  ce  timbre  sont  donc  résolus. 

11  y  a  so  variétés  du  8  pence  comme  dans  tous 
les  timbres  laurés,  sauf  le  6  pence. 

Ce  n'est  que  tout  récemment,  que  parles  forces 
unies  de  deux  collectionneurs,  une  série  complète 
de  50  variétés  de  ces  timbres  rares  fut  réunie. 

M.  Tapling  dit  que,  «  comme  les  groupes  de  ces 
timbres  de  cette  valeur  sont  fort  rares,  ce  serait  un 

ouvrage  de  temps  et  de  difficultés  que  de  placer 

les  variétés  dans  l'ordre  régulier.mais  il  n'y  a  aucun 
doute  raisonnable  que  l'arrangement  était  bien  de 
5  rangées  de  dix.  »  Le  proverbe  bien  connu. «  Tout 
vient  à  point  à  qui  sait  attendre.  »  a  rarement  reçu 
un  exemple  plus  frappant  que  ce  fait  que  quelques 

semaines  après  l'émission  d'un  travail  retardé 
depuis  une  longue  période  de  temps,  les  planches 
(probablement  réimprimées)  complètes  et  neuves 
des  2  pence  étoile,  6  et  8  pence  ont  été  montrées  à 
la  Société  philatélique  de  Londres  par  un  collec- 

tionneur australien  bien  connu. 

Cette  découverte  intéressante  et  inattendue  jette 

la  lumière  sur  l'un  des  coins  obscurs  des  timbres 

océaniens.  Elle  parle  en  faveur  de  l'exactitude  du 
livre,  avec  cette  réserve  que  si  quelques  8  pence 

n'ont  pas  été  placés  dans  leur  ordre  exact,l'ouvrage 
entier  de  la  Société  est  corroboré  à  une  ou  deux 

exceptions. 
Les  planches  2  et  8  pence  sont  signées  par  Javas 

en  bas,  mais  non  le  6  pence.  Cette  omission  paraît 

indiquer  que  Javas  n'a  pu  se  croire  autorisé  à 
signer  de  son  nom  un  ouvrage  qui  n'était  pas  le 
sien,  puisqu'il  n'était  que  le  report  du  travail  d'un 
autre. 

Le  2  pence  avec  filigrane  fut,  comme  il  a  été 
dit  aussi  non  signé  et  probablement  pour  la  même 

raison. 
Dans  les  émissions  suivantes,  comme  dans  le  cas 

de  Victoria,  les  timbres  sont  pour  ainsi  dire 
groupés  ou  classés  ensemble  par  leur  dessin,chaque 

variété  de  filigrane  ou  de  dentelure  se  suivant,  con- 

formément à  la  date  d'émission,  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  remplacé  par  un  nouveau  dessin,  pour  la  même 
valeur. 

Dans  l'arrangement  dés  variétés  de  filagranes  et 
de  dentelures  de  ces  deux  Colonies,  ce  plan  a  le 

grand  mérite  de  simplifier  et  d'être  un  procédé 
moins  épars.  Nous  avons  v_u  ainsi  montés  les 
timbres  de  Victoria  avec  tables  chronologiques 

ajoutées  à  chaque  émission,  la  correction  n'étant 
pas  sacrifiée  ainsi  à  l'apparence 

Dans  le  cas  de  Victoria,  ces  tables  de  dates  sont 

très  concises,  notamment  celles  qui  ont  rapport  à 
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ces  émissions  avec  emblèmes  dans  les  angles  et 
celle  suivante  avec  tête  laurée. 

Il  est  fait  allusion  à  ce  fait  que  la  Colonie  de 

Victoria  n'était  pas  séparée  de  la  Nouvelle  Galles 
du  Sud  jusqu'au  15  juillet  1851  :  de  là  des  vues  de 
Sydney  qui  se  rencontrent  parfois  portant  l'annu- 

lation de  Victoria.  On  dit  que  le  3  pence  n'a  pas  été 
vu  ainsi,  mais  nous  avons  rencontré  récemment  un 

exemplaire  annulé  très  distinctement  de  l'oblité- 
ration bien  connue  «  papillon.  » 

Parlant  du  2  pence,  reine  assise  sur  le  trône,  il  est 

dit  qu'en  plus  des  deux  reports  lithographiques 
déterminés,  il  est  probable  qu'il  y  en  eut  d'autres, 
car  deux  exemplaires  existent,  où  les  marches  du 
trône  sont  brisées  et  ayant  le  mot  tvo  au  lieu  de 
Iwo,  dans  la  désignation  de  la  valeur. 

Confirmant  ceci,  nous  avons  vu  un  de  ces  timbres 
montrant  le  cadre  ornemental  au  côté  gauche, 

séparé  du  restant  de  l'impression.  Dans  le  type  VII, 
celui  des  emblèmes  dans  les  angles,  le  4  pence  sur 
papier  vergé  non  dentelé  est  donné  comme  papier 
vergé  horizontalement  au  lieu  de  verticalement  ! 
Le  même  timbre,  percé  en  lignes,  est  annoncé  avec 

des  lignes  vergées  dans  les  deux  variétés  de  papier: 

nous  ne  l'avons  vu  que  dans  le  sens  horizontal.  Le 
même  timbre,  vergé  verticalement,  percé  en  lignes 
a  été  omis. 

Bien  que  ce  ne  soit  pas  un  point  de  première 

importance  dans  un  ouvrage  comme  celui-ci, 
embrassant  chaque  détail,  nous  pensons  que  nos 

amis,  au-delà  de  la  Manche,  n'ont  pas  pris  la  mesure 
de  toutes  les  dentelures  dans  leurs  collections,  car 

dans  la  plupart  des  émissions  nous  avons  des  dente- 
teluresquinesontpas  notées.  Cependant  la  liste  de 
Victoria  est,  dans  son  ensemble,  excessivement 

bien  dressée  et  sera  précieuse  à  tous  les  collection- 
neurs. 

Dans  la  liste  de  la  Nouvelle-Zélande,  il  est  fait 

mention  de  l'extrême  rareté  du  one  shilling  sur 
papier  bleu,  à  l'état  neuf.  Dans  l'émission  suivante 
de  1855/59  sur  papier  épais  sans  filigrane,  une  liste 

est  ajoutée  des  variétés  non  officielles  de  dente- 
lures et  perçages  qui  provoqueront  des  sentiments 

de  désespoir  dans  le  cœur  de  ceux  qui  n'en  ont 
conservé  que  peu- 

Dans  l'émission  V  (filigrane  étoile,  piqué  13)  le 
4  pence,  jaune,  est  annoncé  sur  gros  papier  sans 
filigrane. 

A  Queensland  on  dit  que  le  filigrane  étoile  de 

1863  existe  en  deux  formats,  probablement  sur  la 
même  feuille.  Les  variétés  inférieures  des  lettres, 

sur  l'émission  1879/80  et  83  sont  aussi  traitées,bien 

qu'aucun  renseignement  n'est  donné,  quant  à  leur 
origine. 

Les  timbres  de  Tasmanie  comprennent  des  arti- 
cles lus  à  la  Société  Timbrophilique  de  Londres, 

par  M.  Tapling  et  des  lettres  de  M.  BassettHull  et 
de  M.  W.  F.  Petterd,  sur  le  4  p.  de  la  première 

émission,  dans  lesquels  le  fait  qu'il  y  en  a  en  deux 
planches  est  démontré. 

Les  variétés  de  gravure  sur  ces  timbres  sont  très 
minimes,  ils  sont  imprimés  en  jaune  sombre;  nous 
recommandons  cordialement  aux  timbrophiles  qui 

composent  des  planches,  de  commencer  leur  arran- 
gement avec  ces  timbres,  car  en  y  parvenant  ils 

seront  récompensés  ensuite  pour  déchiffrer  plus 
facilement  toutes  les  autres  planches. 

Dans  la  liste  de  l'Australie  occidentale,  les  varié- 
tés du  4  p.  octogone  avec  lettres  de  différents  for- 

mats,sont  mentionnées  comme  indiquant  que  diffé- 
rents cadres  ont  été  employés,  le  centre  étant 

imprimé  après,  d'où  l'explication  du  cygne  ren- 
versé pour  cette  valeur.  La  lumière  sur  ce  point 

est  à  désirer. 

La  date  de  la  tre  émission  est  donnée  pour  les 
octogones  2  p.  et  6  p.  comme  étant  de  1885  et 
pour  les  4  p.  et  1  shilling  de  1858.  jugeant  par  la 

rareté  et  l'exécution  des  timbres,  cela  semble  cor- 
rect au  lieu  des  dates  assignées  par  quelques  cata- 

logues qui  placent  le  1  penny  noir  d'abord,  les 
2  p.,  6  p.  et  1  shilling  et  4  p.  ensuite.  (1) 

La  formidable  série  de  dentehjxes  et  de  perçages, 

probablement  non  officiels  (.2)  donnera  satisfa- 
tion  à  ceux  qui  les  possèdent. La  liste  de  références 

nie  l'existence  du  1  p.  bistre  et  1  sh.  vert  de 
1865-80  avec  cygne  en  filigrane  et  mentionne  le 
1  sh.  bistre  couleur  du  1  p.  de  1869  (fil.  CC  et  cou  ■ ronne). 

A  l'Australie  du  Sud  nous  avons  la  découverte 

importante  d'un  1  shilling,  ire  émission,  imprimé 
en  bleu  purpurin  au  lieu  de  orange. 

Dans  les  dentelures  nous  avons  vu  plusieurs 

variétés  non  cataloguées>*avoir  :  2  p.  (20  type) 
filigrane  S  A  et  couronne,  piqués  H  1/2;  one 

shilling,  brun,  piqués  11  1/2  et  non  dentelé  vertica- 
lement; 1  p.  vert,  piqué  13  1/2  sur  les  4  côtés  et 

percé  probablement  par  erreur.  Nous  avons  vu 

tout  récemment  le  2  p.  type  1,  percé,  avec  la  sur- 
charge officielle  S  M  renversée. 

(1)  Notre  catalogue  donne  l'ordre  que  n'a  pas  adopté  la  Société 
Philatélique  de  Londres.  Les  dates  nous  ont  été  données  par 

l'olTice  postal  de  Penh  en  1864.  Nous  avons  publié  la  lettre  que 

nous  avons  reçue,  au  Timbrt-postc  n"  20,  page  64. 
(2)  Nous  pouvons  affirmer  avoir  reçu  de  la  poste  de  Perth  des 

2  p.  orange  1S60  percés  de  deux  façons  différentes.  J.-B.  Moens. 
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Le  catalogue  de  Fiji  ett  donné  et  cinq  listes  des 

cartes  postales  et  enveloppes  Je  tous  pays  de  l'Aus- 
tralie. L'espace  ne  nous  permet  pas  de  nous  éten- 

dre sur  plusieurs  points  dignes  d'intérêt  qn'on  y 
trouve  et  comme  conclusion,  nous  félicitons  nos 

confrères  de  la  Société  Timbrophilique  de  Lon- 

dres de  l'émission  d'un  ouvrage  aussi  important 
qui,  lorsqu'il  est  lu,  évoquera,  nous  en  sommes 
convaincu,  la  reconnaissance  des  timbrophiles  à 
venir,  pour  ceux  qui  ont  consacré  leur  temps  et 
leurs  aptitudes  en  élucidant  les  questions  les  plus 
difficiles  de  notre  science. X. 

CROISSANT-THOUGRA. 

Nous  venons  de  mettre  en  brochure  le  travail  de 

M.  F.  Mongeri,  qui  a  pour  titre  :  Croissant-Tou- 
ghra  et  qui  a  paru  en  partie  dans  le  numéro  jubi- 

laire du  Timbre-Poste.  L'auteur  a  profité  de  la  cir- 
constance pour  compléter  son  travail  et  y  ajouter 

des  chapitres  des  plus  intéressants. 
Le  prix  de  la  brochure  est  fr.  2,00  franco. 

Les  timbres-poste  de  Turquie,  avec  grille 

Dans  la  dernière  édition  de 

son  catalogue,  M.  Moens  men- 
tionne aux  timbres  turcs,  sous  les 

numéros  107  b  et  108,  deux  tim- 
bres percés  en  points  de  1  piastre 

™.  jaune  et  de  2  piastres  vermillon, 

S?  avec  grille  au  revers,  de  l'émis- 
sion 1871,  mais  la  désignation  est  précédée  d'un 

astérisque,  ce  qui  indique,  d'après  les  instructions 
du  dit  catalogue,  que  ces  timbres  sont  de  fantaisie 
ou  des  timbres  sur  lesquels  il  y  a  doute. 

Désirant  éclaircir  ce  sujet  et  n'ayant  trouvé  ces 
timbres  indiqués  nulle  part,  j'ai  cherché  cette  grille 
parmi  tous  les  timbres  de  l'émission  1871  que  j'ai 
pu  rencontrer  et,  grâce  à  M.  A.  Maury  qui  a  mis 
à  ma  disposition  tout  son  stock  de  timbres  de  ce 

pays,  j"ai  pu  réussir  à  établir  d'une  manière  cer- 
taine que  toute  cette  émission  de  1871  à  dentelure 

irrégnlière  existe  avec  .grille  au  revers,  sauf  le 

25  piastres  que  je  n'ai  pas  trouvé  mais  qui  existe vraisemblablement. 

Il  me  semble  qu'il  estnécessaire  de  cataloguer  ces 
timbres,  qui  constituent  non  seulement  une  vraie 

variété,  mais  encore  une  série  complète  :  c'est  ce 
qui  m'a  décidé  à  écrire  ces  quelques  lignes  pour 
attirer  l'attention  des  amateurs  sur  ces  timbres. 

Celte  grille  n'est  pas  la  même  dans  tous  les  tim- 

bres ;  quelquefois  on  voit  une,  deux,  trois  rangées 
de  points  en  haut,  en  bas,  sur  un  des  côtés  ou  sur 

deux  côtés,  un  horizontal,  l'autre  vertical. 
Quand  la  grille  est  bien  visible,  elle  se  présente 

sous  la  forme  d'une  bande,  ayant  des  points  d'un 
demi  centimètre  de  largeur,  souvent  on  la  voit  sur 

deux  côtés,  formant  équerre,  mais  on  la  trouve 
aussi  sur  trois  côtés  et,  dans  ce  dernier  cas,  elle 

occupe  presque  tout  le  timbre. 
Pour  savoir  dans  quelle  disposition  se  trouvait 

cette  grille  sur  la  feuille,  il  faudrait  en  avoir  une 

entière  ou  de  grands  fragments,  ce  que  je  n'ai  pu 
rencontrer  n'ayant  eu  que  des  timbres  isolés,  ou 
tout  au  plus  deux  timbres  se  tenant. 

Voici  quel  est  le  résultat  de  mes  recherches  : 

TIMBRES-POSTE 

10  paras,  brun  pâle. 
20     —  vert. 

1  piastre     jaune,  vif. 
2  —  chair,  vermillon,  vit. 

S     —  bleu. 

TIMBRES-TAXE 

20  paras,  bistre-jaune. 

1  piastre,         — 

TIMBRES-TAXE   AVEC    CHE1R 

1  piastre,  bistrs-jaune,  surchage  noire. 
1       -  -  -  bleue. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  si  je  n'ai  pas  trouvé 

le  25  pesetas,  ce  n'est  pas  une  preuve  qu'il  n'existe 
pas;  enfin,  il  est  probable  qu'il  existe  d'autres 
timbres  que  ceux  que  je  viens  d'énumérer. 

José  Marco  del  Pont. 

Pour   paraître   en   Mai   prochain 

3-  supplément  (1883-1888). 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
enveloppes,  bandes,  cartes, 

télégraphes,  offices  particuliers,  mandats,  timbres 

de  chemins  de  fer,  fiscaux,  essais,  etc., 

Prix  de  la  souscription   6  francs  (franco). 

Bruxelles.  -  Imprimerie  Alexis  MOENS,  rue  aux  Laines,  48 



N°  3o5 1888  MAI  —  26e  ANNEE 

37 

^L   "  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  année 

:  UNIFORME  POUR  TOUS  PAYS  :  6.00 

LE    NUMERO 

Les  demandes  d' abonnement  et  la  correspondance 
doivent  être  adressées 

à,    J.-JB.    MOENS 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ANNAVt  ET  TONKIN. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  précise,  en  nous  envoyant 
les   différentes  variétés  qu'il  a  rencontrées    sur- 

charges qui  ont  été  appliquées  avec  un  timbre  à 
main  gravé  sur  bois  ou  sur  cuivre  : 

i"  Gravure  sur  lois. 
A  de  A  et  T  étroit. 

I  sur  2  c,  brun  sur  bistre,  surch.  noire.  (2  variétés.) 

1—    4  —  violet  —  bleu,       —  —'(»—•) 

Il  y  a  deux  variétés  du  1  sur  2  c,  chiffre  ayant 

8  3/4  ou  8  m/m  ;  {voir  le  Ier  type),  il  y  a  aussi  deux 
variétés  du  1  sur  4  c,  chiffre  ayant  8  3/4  et  9  1/4 

T- 

a  de  A  et  T  large. 

1  Sur  2  c,  brun    sur  bistre,  surch.  noire. 

1    —  4  —    violet  —   bleu,      —  — 

Le  chiffre  1  est  plus  grand  ici  ;  il  a  10  m/m.  Il  est 
aussi  plus  gras   et  le  trait  oblique  le  relie  à  un 
petit  trait  horizontal,  (voir  le  2e  type). 

2°    Gravure  sur  cuivre. 
A  de  A  et  T  étroit. 

1  sur    2  c,  brun  sur  bistre,  surch.  noire. 

1  —     4  —    violet  —    bleu,       —  — 

5  —     2  —   brun  —   bistre,     —  — 

5  —   xo  —   noir  —    lilas,       —  — 

Le  chiffre  1  a  le  trait  oblique 

supérieur  qui  se  prolonge  au 
dehors,  à  droite,  le  5  est  plus 

grand  que  la  gravure  sur  bois. 
La  gravure  sur  cuivre  a 

enfin  le  mot  &,  plus  grand. 

Voici  le  décret  : 
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Extrait  du  Journal  /' Avenir  du  Tonkin. 
Le  Secrétaire  général,  Résident  général  p.  i.  de  la  République 

française    en    Annam    et    au    Tonkin    chevalier   de   la  Légion 

Vu  le  rapport  de  M.  le  Directeur  des  postes  et  télégraphes 

rendant  compte  que  l'approvisionnement  des  timbres-poste  de  I 
et  de  5  centimes  e-s!  presque  totalement  épuisé. 

Attendu  que  ces  timbres  sont  d'un  usage  courant  et  qu'il    est 
indispensable  de  prévenir  le  manque  complet. 

Vu  l'urgence  : 
Décide. 

M' le  Directeur  des  postes  et  télégraphes  est  autorisé  a  surchar- 
ger pour  les  transformer  en   timbres  de  I  et    de  5   centimes  les 

quantités  des  timbres-poste  de  2,  4,  et  10  centimes   indiquées  ci- 
dessous. 

i*  En  timbres  de  1  centimes, 

.   20,8{0  timbres  de  2  centimes. 

50,000  timbres  de  4  centimes. 

2"  En  timbtes  de  5  < 

45,000  timbres  de  10  c 

Hanoi  le  21  Janvier  188S. 
Raoul  Berger. 

BARBADES 

Un  de  nos  amis  a  reçu  une  lettre  des  Barbades 

que  le  timbre  reproduit  il  y  a  peu  de  temps, 

d'après  une  communication  de  M.LeRoy  d'Etiolles, 
est  tout  simplement  une  carotte.  On  nous  cite 

Londres  comme  étant  la  ville  où  ce  légume  est 
coltivé  sur  une  grande  échelle. 

BRÉSIL. 

Nous  avons  reçu  le  type  ci- 
contre  oblitéré  13  mars  1888. 

L'exmplaire  communiqué  par 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  n'est  pas 
précisément  irréprochable.  Le 
cartouche  supérieur  du  centre 
nous  paraît  représenter  une 

meule  de  foin  ou  [une  montagne  ;  celui  inférieur 

le  chiffre  1.000  et,  plus  bas  :  rèis  ;  à  la  partie  supé- 
rieure du  timbre»  le  mot  :  Bra\il. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc  vergé,  piqué,  15  : 
r»ooo  réis,  gris  perle. 

CANADA. 

Signalé  par  le  Philatelist,  la 

carte  1  cent  ayant  l'effigie 
ombrée  par  des  lignes  au  lieu 

de  points  et  l'ovale  intérieur 
contenant  une  ligne  ondulée 

<gui  manquait  au  type  précé- 
dent. La  légende  est  :  Cana- 

da Patate  : 

bîeicsur  chamois,  pâle. 

En  examinant  nos  cartes,  nous  trouvons  plu- 

sieurs exemplaires  n'ayant  pas  les  lignes  ondulées 
indiquées  sur  le  type  précédent  et  le  dessin  diffé- 

rent entre  les  inscriptions  du  haut  et  du  bas  : 

1  cent,  bleu  sur  chamois  pâle. 

Il  va  être  mis  en  usage  une  nouvelle  carte  qui 
doit  faire  oublier  celles  antérieures,  dit-on. 

La  formule  est  formée  de  deux  filets  ;  à  gauche, 

les  armoiries  ;  à  droite,  le  timbre  (  Palmier  et 
étoile),  de  forme  rectangulaire,  ayant  Congo  sur 
les  quatre  côtés  et  le  chiffre  15  dans  les  angles. 
Entre  les  armes  et  le  timbre  : 

Union  postale  universelle. 

Etat  indépendant  du  Congo. 

Carte  postale. 

pnis  3  lignes  de  points  pour  l'adresse,  la  première 
commençant  par  M,  majuscule  anglaise;  dans 

l'angle  gauche  inférieur  :  Côté  réservé  à  l'adresse. 
Impression  noire  pour  la  formule  et  couleur 

pour  le  timbre,  sur  carton  saumon  montrant  au 
milieu,  cintré,  le  mot  :  Congo,  en  filagramme  : 

Aaïborg.  Voici  un  timbre  que'nous  n'avons  pas encore  fait  connaître  :  il  date 

de  fin  septembre  ou  octobre 

dernier.  Il  paraît  qu'il  y 
avait  pénurie  de  timbres  3 
ôre.  On  a  donc  surchargé  le 

20  ôre  d'un  3  sur  les  armoi- 
ries et  sur  le  chiffre  20,  en 

rouge  : 

j  sur  20  ore,  vert,  noir  et  rouge 

}  —  20  —     —     —  (surch.  renversée). 

Vester-Norre-Osterbroes  :  Ce  sont  là  des  fau- 
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*     Vester-N0rre-0sterbroes        ..  n  ? 

Pak-    |  10  0re  |    Vogn.  5 
Indleveringssteder:  3 

L.  Kongensg.  18.'  Gothersg  31.  S 
Vesterg.  21.  5 

bourgs  d'ouest,  nord  et  est  de  Copenhague  qui 
employaient  en  1880  le  timbre  ci-haut. 

Pak-  Vogn  veut  dire  :  fourgons;  IndJeverongss- 
teder,  etc.  (ce  sont  les  stations)  : 

10  ôre,  noir  sur  gris,  piqués. 

Vester-,  Njarre-  &  0sterbroes 

Pak-     |  10  0re.  |     Vogn. 
Indleveringssteder  : 

L.  Kongensg.  18.     Gothersg.  31 
Fre deriksber gg.  9.     Smalleg.  19 

M 

En  décembre  1885,  le  type  est  modifié  par  suite 
de  nouvelles  stations.  II  est  comme  le  fac-similé: 

10  ôre,  noir  sur  blanc,  percé  en  lignes  sur  couleur. 
IJ   —     -     —  vert,        -  -  - 

En  1887,  la  poste  de  Copenhague  racheta  les 
affaires  et  les  timbres  prirent  fin  à  cette  date. 

Copenhague .    Nous    avons 
plusieurs  valeurs  de  timbres  à 

signaler.  D'abord  un  3  ôre  aux 
armoiries    ayant  une  inscrip- 

tion dans  l'ovale  qui  le  ren- 
ferme,   savoir  :    Kjobenhaven 

bypost  ;    cadre    rectangulaire 

ayant  à  gauche  :  Budde-Brew 
og;  à  droite  :  Pakke  expédition  ; 

dans  les  angles   supérieurs,  un  chiffre  ;    sous  les 
armoiries,  la   valeur:  ôre  3  ôre;  plus  bas:  Budde 
udleies. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  11  1/2: 

3  ôre,  violet  uf. 

Les  20  et  30  ôre  sont  resplendissants  :  ils  sont 
imprimés  en  or  et  couleur.  Dans  un  grand  ovale 

avec  inscriptions,  les  armoiries  au  centre  ;  au  bas, 
la  valeur  en  chiffres  ;  sur  le  cartouche  horizontal 
inférieur  au  20  ôre  :  Flytte  og  gods  expdt,  et  au 

30  ôre  :  for  pakker  til  indlandet. 

CU-UTJ-UI/Vn. 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  blanc, 

piqués  il  1/2  : 
20  ôre,  rouge,  noir  et  or 

30  —    bleu,      —       — 

Enfin,  un  timbre  employé 

par  les  magasins  du  Nord  ana- 
logues au  Bon  marché  ou 

Louvre  de  Paris  nous  donne 

5  N  jipitÉ  ?  les  armoiries  dans  un  rectan- gle, avec  grecques  aux  angles. 

A  la  partie  supérieure  :  Kjo- 
benhavns  ;  à  celle  inférieure  : 

bypost;  à  gauche  et  à  droite  :  M  du  N. 

On  a  créé  ce  type  spécialement  pour  cette  mai- 
son qui,  ayant  contracté  des  engagements  avec 

la  poste  locale  a  reçu  des  concessions  sur  les 

prix  de  la  taxe. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

n  1/2: 

ETATS-UNIS     D  AMERIQUE. 

Le  90  cents  a  paru  le  tor  avril  imprimé  en  violet 

Nous  donnons,  d'après  le  Philatelist,  la  repro- 
duction d'un  timbre,  employé  par  la  Société  de 

transports  «The  Rapid  Delivery  C°,  »  de  la  ville 
de  Mihvaukee,  Wisc.  Cette  Société  se  charge  de 

l'expédition  des  paquets  dans  la  ville  et  a  ouvert 
vingt-cinq  succursales  pour  y  recevoir  les  objets 
à  être  délivrés.  Elles  sont  reliées  au  bureau  prin- 

cipal, 48,  Broadway,  par  le    téléphone. 



4o 

LE  TIMBRE-POSTE 

N°3o5 

La  taxe  des  objets  est  ainsi  fixée  : 
io  livres  et  en  dessous  10  c'1. 

10  —  à  20  livres  15  — 

10    —  50      —        20    — 

30 

50 

25 

Notre  confrère  n'a  oublié  qu'une  chose,  c'est 
de  nous  renseigner  sur  la  couleur  de  ces  timbres. 

M.  W.  Brock  nous  a  montré  le  nouveau  timbre 

de  paquets  du  chemin  de  fer  Pennsylvanien,  con- 
sistant en  inscriptions  dans  un  cadre  oblong. 

En  haut,  une  bande  cintrée  portant:  Pennsylvania 

Rail  Rood  Co  ;  en  dessous:  Package  5  stamp,  puis  : 

Under    10    ibs      5    cents. 

10    to    2S    ibs     10      — 

over  25  to  50 ibs     15      —  ;Gen"lPass'r  agent. 
Linbility  limited  to  twenty-five   dollars. 

Timbre  imprimé  en  noir  ayant  le  fond  couvert 
par  un  dessin  rose,  piqué  12  1/2  : 

5  cents,  noir  et  rose. 
10    —  ? 

ij    -  ? 

FARIDKOT. 

L'enveloppe  1/2  anna,  surcharge  noire  sur  deux 
lignes  se  présente  avec  les  armoiries  en  noir  ; 

format  118  X  66  m/m  : 
1/2  anna,  vert,  surch.  noire. 

FRANCE. 

M.  Goutier  aurait  vu  l'enveloppe  5  centimes, 
vert  sur  verdâtre,  ayant  un  second  timbre  renversé 

à  l'angle  gauche  inférieur  : 
t  sur  verdâtre. 

GRENADE. 

Nous  recevons  en  date  du  3 1  mars,  un  timbre 
fiscal  2  shillings  surchargé  en  noir:  4  d.  (lettres 

italiques)  et  Postale  (lettres  capitales)  : 
4  pence  sur  2  sh.,  orange,  vert  et  noir. 

HONDURAS   BRITANNIQUE. 

M.   Vedel  nous  a  fait  voir  le  6  pence,   rose, 

surchargé  2  cents  en  noir  dont  nous  doutions, 

pensant  qu'on  avait  fait  confusion  avec  le  i  penny, 
même  couleur  : 

2  cents  sur  6  p.,  rose  et  noir. 

JUMMOO    KASCHMIR. 

Nos  lecteurs  apprendront  avec  joie  que  la  carte 
1/4  anna  est  actuellement  imprimée  sur  chamois 

très  pâle.  La  bourse  ne  s'est  pas  ému  de  ce  chan- 

gement : 1/4  anna,  rouge  sur  chamois  pâle. 

LAGOS. 

On  a  déjà  donné  différentes  couleurs  au  timbre 

5  shillings.  Nous  venons  de  le  voir  imprimé  en 
bleu,  et  la  valeur  de  cette  couleur: 

5  shillings,   bleu. 

MARTINIQUE. 

On  nous  écrit  de  Port  de  France  : 

«  Le  bureau  central  des  postes  de  cette  ville 

vient  de  surcharger  un  grand  nombre  de  timbres- 
poste  de  20  centimes  en  un,  cinq  et  quinze  cen- 

times. » 
On  ne  connaît  pas  de  i  centime  surchargé  ; 

quant  aux  5  et  15  centimes  il  faudrait  savoir  si 
ce  sont  de  nouvelles  surcharges  (nous  allions  dire 
exploitations). 

MEXIQUE. 

Le  timbre-poste  de  5  centavos  a  actuellement  le 
papier  ligné  bleu  et  le  piquage  12  1/2  : 

j  centavos.  outremer,  ligné  bleu. 

Comme  pour  le  2  centavos,  nous  avons  la  carte 

à  3  centavos  ayant  postal— catre  et  postal....  carte. 
3  centavos,  violet. 

Quelques  enveloppes  Wells  Fargo  et  C»  nous 
arrivent  en  format  ordinaire,  papier  blanc  vergé 
avec  intérieur  bleu  : 

i°  Type  de  timbre  {effigie  d'Hidalgo'). 
Le  timbre  Wells  Fargo  a  la  valeur  1 5  ctvs  sur- 

chargée 20  en  rouge  ;  sous  le  timbre,  l'inscription 
est  violette  : 

12 +20  centavos,  vert  et  rouge  et  violet. 

2°  Type  de  timbre  {chiffré) . 

Le  timbre  Wells  Fargo  a  la  valeur  1 5  centavos  ; 

l'inscription  est  carmin  sous  ce  timbre  : 
S  — |-  1 S  centavos, 

Le  timbre  Wells  Fargo  a  la  valeur  1 5  ctvs  sur- 
chargée 25  ctvs  en  violet  avec  inscription  de  même 

couleur  sous  le  timbre  : 

10+25  centavos,  brun-violet,  vert  et  violet. 
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Le  timbre  Wells  Fargo  n'a  pas  de  surcharge; 
l'inscription  sous  le  timbre  est  carmin  ou  violette  : 

io  +  i>  centavos,  ronge,  vert  et  carmin. 

io-j-i;        —  —         —    et  violet. 

Le  timbre  Wells  Fargo  a  la  valeur  25  ctvs, 
biffée  en  rouge:  à  côté,  de  bas  en  haut:  50  cvosavcc 

trait  au  dessus  des  lettres,  en  violet  ;  l'inscription 
sous  le  timbre  a  cette  couleur  : 

20  -|"  SO  centavos,  brun-violet,  vert,  carmin  et  violet. 
10  +  10+    1  peso,  —  —        —  — 

Ce  dernier  n'a  pas  de  trait  au  dessus  de  la  valeur 
surchargée. 

Le  timbre  Wells  Fargo  25  ctvs  a  la  valeur  sur- 

chargée :  50  c.vos  en  violet  ;  l'inscription  sous  le 
timbre  a  cette  couleur  : 

20  -f-  20  -f-  <o  centavos,  brnn-violet,  vert  et  violet. 

MONACO   (PRINCIPAUTÉ   DE). 

La  carte-lettre  25  centimes  est  actuellement 
imprimée  en  noir  sur  rose  au  lieu  de  vert,  nous 

écrit  M.  de  St-Saud.  L'émission  daterait  du  Ier 
avril  : 

NATAL. 

Le  16  mars  a  paru  le  timbre  1  shilling,  type 
connu,  mais  imprimé  en  jaune  orange  avec  la  sur- 

charge :  Postage,  sous  l'effigie,  en  cintre  : 
I  shilling,  jaune-oiange,  surcb.  rouge. 

NOUVELLE- GALLES  DU  SUD- 

Nous  reproduisons  les  timbres 
dont  nous  avons  parlé  le  mois 
passé.  Nous  ne  savons  si  ces  types 
primés  sont  destinés  à  être  mis  en 

usage,  mais  on  sera  d'accord  avec 
nous,  pensons-nous,  que  ce  n'est 
pas  encore  là  le  type  des  timbres 

0?fp38SI; 

Iff! 
i  4M 

°«  ' 
I^^^S* 

RUSSIE. 

Bogorodsk  (Moscou).  Plusieurs  correspondants 

nous  ont  fait  voir  l'enveloppe  5  kop.,  rouge,  type 
1871,  du  format  de  la  même  valeur  imprimé  en 

bleu.  On  parle  d'une  erreur  d'impression.  Il  est 

plus  probable  qu'il  y  avait  non  seulement  en 
usage,  en  1871,  une  enveloppe  5  kop.,  bleu,  format 
140  X  110,  et  10  kop.,  bleu,  format  190  X  127  m/m, 
mais  encore  ces  mêmes  formats  et  valeurs  en  rou- 

ge, comme  enveloppes  taxes. 

Gadiatch  (Poltava).  M.Von- 

der  Beeck  a  eu  l'obligeance  de 
nous  remettre  le  nouveau  type 

de  cette  capricieuse  adminis- 
tration et  les  suivants.  Dans 

un  ovale,  au  centre,  les  armoi- 
ries ;   sur  les  côtés  :    Marka 

Gadiatshoi    Zemskoi    Potschti 

(timbre  de  la  poste  rurale  de  Gadiatsch);  en  bas,  la 
valeur:  3  hop.;  dans  les  angles,  une  étoile,  en 
haut,  et  la  valeur  en  chiffres  romains  en  bas. 

Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

3  kopecks,  violet  vif. 
Morschansk)  Tamboff).  Le 

timbre  ci-contre  est  entré  en 

usage  en  février  dernier.  Au 
centre  d'un  double  cercle,  les 

armoiries  ;  légende  :  Mors- 
chanskoi  Zemskoi  Ouprawi  (de 

l'administrationrurale  de  Mors" 
hansk)  dans  le  cercle  ;  au- 
dessus,  cintré  :  Potcbtowaja  Marka  (Timbre  poste); 
en  bas  :  Piat  $  kop.  (cinq  5  kopecks). 

Impression  noire  et  couleur  sur  blanc,  piqué 

13  1/2: 
5  kopecks,  noir  et  bleu. 

Sapojok  (Riazan).  Ce  que  nous  disions  le  mois 

dernier  du  10  kopecks,  rond,  s'applique  aussi  au 
5  kop.,  qui  a  les  lettres  de  la  valeur  plus  grandes 

aujorrd'hui  : S  kopecks,  vermillon  et  noir. 

— "c  Tichvin  (Novgorod).  Un 
d  nouveau  timbre,  assez  coquet, 

\  nous  vient  de  M.  Vonder 
5  Beeck;  il  remplace  le  violet 

E  depuis  le  9  février  dernier.  Au 

\  centre  d'un  rectangle,  les 
S  armoiries  dans  un  écu  en  deux 
X  couleurs  bleu  et  rouge;  au 

dessus,  sur  une  bande  courbée  :  Potschtowaja 
Marka  (Timbreposte)  ;  en  bas,  £  en    demi    cercle 
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Tichwinska?o   Zemstwa   (du    district    rural    de 
Tichvin) . 

Impression  noire  et  couleur  sur  papier  saumon, 

piqué  il  1/2  : 
S  kopecks,  noir,  bleu  et  rouge. 

Zadonsk  (Woronèje).  Emis- 
sion du  1/1 3  Mars.  Au  centre 

d'un  ovale  contenant:  Zadons- 
kaja  Zemskaja  Potchta  (Poste 
rurale  de  Zadonsk),  les  armoiries 

dans  un  écu  surmonté  d'une 
couronne,  le  tout  dans  un  rec- 

tangle debout  ayant  un  chiffre  aux  quatre  angles. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqués  11  1/2:  : 

1  kopeck,  bleu  et  jaune. 
3  —  —  et  vert. 
5        —        —    et  rouge. 

Zienkow  (Poltava).  On  ne 
varie  guère  les  types.  Celui 

d'aujourd'hui  ressemble  à  ceux 
précédemment  émis,  sauf  tou- 

tefois que  le  centre  a  le  fond  de 

couleur  au  lieu  de  l'avoir  uni. 
Les  inscriptions  restent  aussi 

ce  qu'elles  ont  toujours  été. 
'   Lithographie  en  couleur  sur  blanc  : 

3  kopecks,  vert-jaune. 

SHANGHAÏ. 

Le  80  cash,  surchargé  20  cash,  se  présente  avec 

la  surcharge  renversée  :  c'était  dans  le  programme 
d'avoir  cette  variété  : 

10  cash,  sur  8»  c,  chair  et  bleu. 

VENEZUELA. 

Le  Ier  Mars  nous  a  fait  con- 
naître le  3  Bolivares,  valeur 

annoncée  déjà  pour  l'émission 
de  i88i,mais  que  nous  n'avons 
jamais  eu  le  plaisir  de  ren- 
contrer. 

Le  buste  de  Bolivar  —  qui 
sert  de  thème  à  un  de  nos  con- 

frères pour  apprendre  aux  populations  étonnées 

qu'il  a  reçu  cet  ordre  pour  des  services  éminents 
qu'il  oublie  de  faire  connaître  —  est  tourné  à 
droite  dans  un  ovale  perlé  ;  en  haut  de  l'ovale  : 
Escuelas ;  en  bas:  _?  Bolivares  3;  deux  boules 
dans  les  angles  supérieurs. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  blanc, 
percé  en  lignes  : 

3  Bolivares,  violet  vif. 

VICTORIA. 

Le  Département  des  Travaux  publics,  écrit  le 

Philatélie  Record,  semble  faire  usage  d'un  timbre 
d'affranchissement  d'un  nouveau  type.  Le  nom  du 
Département  paraît  sur  une  jarretière  circulaire 

ayant  un  diamètre  intérieur  de  16  m/m  environ, 
dans  laquelle  se  trouve  une  étoile  à  six  branches 
avec  Melbourne  en  courbe,  en  haut,  et  Victoria  en 
courbe  vers  le  haut,  en  dessous;  sur  la  jarretière, 
une  couronne  : 

Sans  valeur,  violet. 

L'enveloppe  locale  de  Sydney. 
(Suite  ;  voir  n°  299.) 

Le  document  de  1841  que  nous  avons  publié 

n"  299,  nous  a  fait  faire  alors  cette  réflexion  que 
peut-être  des  timbres  adhésifs  avaient  été  émis 

en  i838. 
Le  Philatélie  Record  ayant  fait  quelques  remar- 

ques à  ce  propos,  a  reçu  d'un  de  ses  correspondants 
de  Sydney  une  lettre  dont  nous  extrayons  les 

passages  les  plus  intéressants. 

D'après  M.  Andrew  Houison,  le  correspondant 
du  Philatélie  Record,  il  ne  faut  pas  croire  que 
«des  timbres  ou  enveloppes  peuvent  être  obtenus,  » 
veulent  dire  que  la  poste  débitait  des  timbres  et 

des  enveloppes,  mais  qu'elle  appliquait  sur  les 
enveloppes  du  public  le  même  timbre  que  celui 
qui  se  trouvait  sur  les  enveloppes  que  la  poste 
débitait,  ce  qui  aurait  été  confirmé  par  un  des  amis 
de  M.  A.  Houison,  employé  à  la  poste  de  Sydney 

en  1833  ;  que  cette  coutume  de  faire  timbrer  s'est 
même  continuée  en  1850  après  l'émission  des 
timbres  mobiles. 

Il  en  résulte,  ajoute  M.  Houison,  qu'on  peut 
rencontrer  des  enveloppes,  dites  1838,  sur  tous 

les  papiers  possibles. 

Le  décret  postal  de  1851  maintient  l'emploi  de 
ces  enveloppes  dans  les  termes  suivants  : 

«  Que  les  timbres  doivent  être  appliqués  ou 

imprimés  sur  toutes  les  lettres  ou  paquets  sur  leur 

partie  extérieure  et  au  dessus  de  l'adressse.  » 

De  quelques  essais  d'Espagne. 
Les  changements  de  types  des  timbres  ont 

occupé  longtemps,  en  Espagne,  les  artistes.  Du 

temps  d'Isabelle  la  pudibonde,  les  timbres  étaient 
changés  presque  chaque  année.  Ne  prévoyant  pas 
le  voyage  forcé  de  la  mère  de  celui  qui  fût 
Alphonse  XII,  quelques  artistes  avaient  préparé 

des  types  qui  n'ont  pas.  été  adoptés  et  pour  cause. 
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M.  Mauricio  Salas  est  l'auteur  de  quelques  essais' savoir  : 

i'r  type.  Effigie  de  profil  de  la  reine  Isabelle  II 

■ 
 dans  un  

ovale  à  fon
d  quadrillé

 et  renfermée 
 
dans  un  double 

cadre  rectangulai
re  

en  hauteur 

sans  aucune  inscription 
 
ni  orne- 

ment. 

Gravé  en  taille  douce  et  im- 

primé en  couleur  sur  papier  ou 
carton  blanc  : 

Sans  valeur,  rouge-vermillon,  bleu,  sur  papier  blanc. 
—        —        noir  —  carton      — 

2'  type.  Même  effigie  à  gauche,  3/4  de  face,  dans 
un   même  ovale  à  fond    qua- 

drillé, le  tout  dans  un  rectangle 

formé  d'un  simple  filet. 
Gravé  en  taille  douce  et  im- 

primé en  couleur  sur  papier  ou 
carton  blanc  : 

Sans  valeur,bleu,  noir  sur  papier  blanc  , 
—        —  —      —  carton    — 

3e  type.Mème  effigie  tournée  dans  le  sens  opposé: 
Sans  valeur,  bien,  rouge-veimillon  sur  papier  blanc. 

4e  type.  Même  effigie  de  face  à  droite,  dans  un 
ovale  quadrillé  renfermé  dans 
un  double  cadre  rectangulaire 

à  fond  ligné,  ayant  pour  inscrip- 
tion à  gauche:  Correcs;  à  droite: 

de  Espana  ;  en  bas  :  jo  mil'  de 

mm 

Gravé  en  taille  douce  et  im- 
primé en  couleur  sur  papier  blanc  : 

50  mil"  de  e°,  bleu,  rouge-vermillon. 

Le  même,  sauf  que  les  inscriptions  sont   sur 
fond  blanc  : 

$0  mil"  de  e°,  rouge-vermillon  sur  carton  blanc. 

Le  même,  ayant  le  cadre  formé  du  double  trait, 
sans  inscription  aucune,  le  fond  étant  resté  blanc  : 

Sans  valeur,  bleu.noir  sur  papier  blanc. 
_      —  —    —  carton    — 

5e  type.  Même  effigie  de  face,  vers  la  droite, 
dans  un  ovale  à  fond  quadrillé 

ayant  à  l'extérieur,  dans  un 
autre  ovale  blanc  :  Correos  de 

Espana,  en  haut,  et  2/  mil3  de 
co,  en  bas;  les  angles  du  rec. 

tangle  sont  remplis  par  un  qua- 
drillé. 

Gravé  en  taille  douce  et  imprimé  en  couleur 
sur  papier  blanc  :         i>  mil-  de  «c»,  bleu. 

gauche,  dans 

Le  même,  les  angles,  au  lieu  d'être  quadrillés, 
sont  blancs  : 

25   mil»  de  esc",  vermillon  sur  carton  blanc. 

6e  type.  Même  effigie,  de  profil 
un  cercle  perlé  à  fond  qua- 

drillé ;  au-dessus  et  au  dessous 
du  cercle,  un  cartouche  blanc 

destiné  à  contenir  des  inscrip- 
tions; cadre  rectangulaire  à 

fond  ligné,  ornements  aux 

angles. 
Gravé  en  taille   douce  sur 

papier-carton  blanc. Sans  valeur,  rose. 

7«  type.  L'effigie  est^la  même  que  celle  des  pré- 
cédents, mais  l'ovale  estguilloché 

et  contient  à  la  partie  supérieure, 

d'une  façon  peu  visible:  Correos, 
et  en  bas,  sur  une  banderole  :  $0 
mil'  de  esc"  ;  cadre  rectangulaire 
ayant  les  angles  remplis  par  un 

ornement. 
Gravé  en  taille  douce  et  imprimé  en  couleur  sur 

carton  blanc  : 

50  mil'  de   esc»,   noir,  vert,  bleu  pâle  et  foncé,  rouge,  orange 

vermillon. 

Des  essais  de  gravure,  du  même  auteur,  don- 
nent ce  type  dans  des  proportions  notablement 

plus  grandes;  au-dessus,  de  chaque  coté,  des 
sphinx  ;  au  dessous,  également  de  chaque  côté, 

une  corne  d'abondance  renversée  et  deux  cartou- 
ches superposés  au  milieu  pour  contenir  des  ins- 

criptions ;  à  la  partie  supérieure,  une  couronne 
entre  deux  banderoles  blanches.  Dimension  :  50  X 

39  »,">. 

Sans  valeur,  bleu,  noir,  vermillon  sur  ; 

M.  N.  Alègre  a  produit  le  type 

ci-contre,  en  taille  douce,  repré- 
sentant la  reine  Isabelle  II,  à 

droite,  dans  un  ovale  à  fond  ligné 
horizontalement,  avec  armes  de 
Léon  et  Castille  aux  angles  du 
rectangle  ;  en  bas,  une  place 
restée  blanche  pour  une  inscription  : 

i*   sur  cartons  variés. 

Sans  valeur,  noir,  bleu,  outremer,  violet,  carmin-violacé,  rouge 

pile,  vert  sur  blanc. 
—  noir  —       —        rosé. 

-  -  »««  Pale. 

lillou  sur  blanc. 
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Lorsqu'après  la  révolution  de  1868,  il  fut  ques- 
tion de  changer  les  timbres  d'Isabelle,  pour  les 

remplacer  par  d'autres,  ne  montrant  aucun  signe 
trop  marquant  de  la  nouvelle  forme  du  gouverne- 

ment (  Régence  Serrano),  divers  types  virent  le 

jour. Nous  avons  fait  connaître  déjà,  n°  207,  le  type 
proposé  par  M.  R.  Martinez,  le  directeur  du 

bureau  de  la  gravure  de  la  banque  de  San-Fer- 
nando;  nous  le  citerons  donc  que  pour  mémoire. 

Mais  nous  avons  d'autres  projets  dont  nous 
allons  parler  : 

M.  Alègre  propose  le  portrait  de  Goya,  peintre 

espagnol,  né  en  1746,  à  Fuente 
de  Todas  (Aragon),  imitateur  du 
peintre  Rembrandt.  Ce  portrait  est 
tourné  à  gauche,  3/4  de  face  dans 
un  cercle  ayant  au  dessus,  sur  un 
cartouche  horizontal  :  Museo,  et 
au  dessous  :  Goya. 

La  seule  épreuve  qui  nous  est 

passée  par  les  mains  est  imprimée  en  noir-gris  sur 
papier  de  Chine  :      Sans  valeur,  noir-gris. 

Un  autre  type,  gravé  par  D.  Camilio  Alabern, 
nous  donne  une  tête  de  fem- 

me de  face,  personnifiant  l'Es- 
pagne .Cadre  rectangulaire  en 

hauteur  à  fond  ligné  horizon- 
talement ;  en  haut,  en  lettres 

blanches  :  C.  Espana  C;  abré- 
viation de  Correos  ;  en  bas,  un 

cartouche  resté  blanc  destiné 
à  contenir  la  valeur. 

Gravé  en  taille  douce  et  imprimé  en  couleur  sur 

papiers  variés  : 
i°  Imprimé  sur  le  coin  même. 

a.  Sur  carton  blanc. 
Sans  valeur,  noir. 

b.  Sur  papier  blanc. 

Sans  valeur,  bleu  pâle,  vif,  vert-jaune,  vert  vif,  vert,  noir,  noir- 

gris,  bistre,  brun,  jaune  serin,  jaune  d'or,  jaune  sale,  rouge, 
rouge-carmin,  rouge-brun,  rouge-vermillon,  mauve  pâle,  vif, 

■-  mauve-brun,  rose-chair. 

c.  Papier  blanc  glacé. 
Sans  valeur,  noir,  outremer. 

Nous  avons  une  épreuve  où  l'inscription  supé- 
rieure est  modifiée  en  Espana,  les  deux  lettres  C 

étant  supprimées  ;  sur  le  cartouche  inférieur  on  a 
placé:  P.delP.E. 

Sans  valeur,  brun  sur  blanc. 

La  maison  de  confiance. 
La  maison  de  confiance  a  élu  domicile  dans  la 

grande  ville.  Elle  publie  un  journal  /'  Oignon  des 

timbrophiles  qui  a  un  tirage  de  5000  exemplaires  : 
elle  ne  vend  que  des  timbres  authentiques  —  elle 
le  dit,  le  proclame,  l'imprime  —  et  cela  à  des  prix 
qui  défient  toute  concurrence. 

Dans  le  but,  pensons-nous,  de  nous  être  agréable, 
elle  nous  a  fait  offrir  indirectement  deux  timbres 

de  la  Réunion  15  et  30  centimes —  un  vrainanan, 
quoi  !  —  adhérant  encore  à  de  vieilles  lettres  com- 

merciales de  1852  qui  avaient  môme  été  cotées, 
mais  dont  le  texte  manquait,  la  couverture  seule 
étant  présente. 

Les  timbres  en  question,  quoique  non  oblitérés, 

ne  pouvaient  absolument  être  suspectés.  N'étaient- 
ils  pas  fixés  sur  de  vieilles  lettres?  Ne  provenaient- 
ils  pas  de  la  maison  de  confiance  qui  ne  vend  que 

des  timbres  vrais  ?  Le  chef  de  la  maison  n'est-iipas 
expert,  principalement  en  Réunion  dont  il  annon- 

çait, il  y  a  quelque  temps,  dans  son  journal,la  vente, 
des  15  et  30cents,à  un  prix  fabuleux,  annonce  qui  a 
dû  causer  bien  d'amères  réflexions  à  l'acheteur? 

Donc,  lorsque  ladite  maison  offre  des  Réunion, 
comme  dans  le  cas  actuel,  on  peut  acheter  les 
yeux  fermés  et  en  toute  confiance.  Et  cependant, 
quand  on  nous  présenta  les  deux  pièces  vénérables, 
nous  eûmes  l'indélicatesse  de  ne  pas  nous  en  tenir 
à  toutes  les  raisons  qui  devaient  nous  engager  à 

faire  l'acquisition,  sans  hésitation  aucune  :  au  lieu 
de  tomber  en  pâmoison  devant  les  précieuses 
lettres,  nous  examinâmes  les  timbres  mêmes  et, 

sans  un  grand  effort  d'intelligence,  nous  recon- 
nûmes aussitôt  que  nous  étions  en  présence  de 

deux  réimpressions  de  1866,  arrangées  pour  la 
circonstance,  par  la  suppression  complète  de  toute 
marge  et  par  la  modification  de  la  teinte  obtenue, 

soit  par  l'exposition  des  timbres  au  soleil,  soit  par 
tout  autre  procédé  aussi  peu  délicat. 
On  nous  demandait,  pour  ces  deux  pièces,  la 

bagatelle  de  1000  francs.  Eh  bien  !  franchement  ce 

n'est  pas  trop  et  nous  trouvons  le  prix  parfaitement 
justifié.  Pensez  donc  une  réimpression  faite  en 

1866,   employée  en  1852   ,  n'est-ce   pas  là  le comble  de  la  rareté  ? 

Au  moment  où  l'offre  nous  fut  faite,  nous  étions 
en  froid  avec  notre  ministre  des  Finances  ;  aussi 
ne  pûmes-nous  profiter  de  cette  occasion  toute 
exceptionnelle  et  si  généreusement  offerte.  Mais 
si  parfois  il  était  un  de  nos  lecteurs  désireux  de 

dénicher  ces  deux  merles  blancs,  qu'il  s'adresse  à 
Paris,  le  nom  est  inutile,  il  remplit  toute  la  grande 
ville:  c'est  au  33  de  la  rue....  qui  a  pris  le  nom  du 
grand  ministre  de  Louis  XIII,  l'amateur  des  chats; 
petit  logement,  épatant,  au  premier,  sur  le  devant, 
aurait  dit  le  chanteur  Paulus. 

3-   SUPPLÉMENT    (1883-1888). 
DU 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
Après  avoir  annoncé  à  diverses  reprises  la  pro- 

chaine apparition  de  ce  livre,  nous  regrettons  de 
devoir  informer  nos  souscripteurs  que  nous  ne 

pouvons  le  faire  paraître  aujourd'hui.  Nous  annon- cerons ultérieurement  quand  nous  le  pourrons. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  Moens,  rue  aux  Laines,  48. 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année 
Les  demandes  d'abonnement  et  la    correspondance doivent  être  adressées 

à    -J.-B.    MOKNS 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnee  du 

montant  en  mancat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AFGANISTAN. 

Nous  trouvons  signalé  au  Philatélie  Record,  les 

variétés  de  couleurs  suivantes  des  timbres  ci-après: 

pourpre  —   orang 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE). 

-lJrv/v\.'v\rvv\ru\^».^^/^.^v,  rv-i 

•3  Le   50  centavos  ici  pré- 
|  sent  a  été  émis  le  5  avril 

|  passé.  Ce  n'est  pas  l'effigie >  de  notre  confrère  Maury, 

d  comme  on  pourrait  le  sup- 

i  poser,  c'est  celle  de  l'hom- 
■j  me  le  plus  populaire  de  la 

>  Répuolique,  un  ex  Prési- 
5  dent,  le  général  Bartolomé 

Mitre.  Cette  effigie  est  renfermée  dans  un  ovale 

contenant:  Correos  Argentinos  —  cincuenta  centa- 
vos ;  cadre  rectangulaire,  portant  aux  angles 

la  valeur  en  chiffres. 

Lithographie  et  imprimé  en   couleur  sur  papier 
blanc  de  très  mauvaise  qualité,  piqué  11  1/2  : 

;o  centavos,  bleu. 

A  la  même  date  est  venue 

une  carte-lettie  qui  a  une 
autre  inscription  que  celle 

précédemment  émise.  Elle 

a   aujourd'hui,  sur  fond  li- 
gné obliquement:   Tarjeta 

postal,au  lieu  deTarfetacar- 

ta.  A  droite,  l'effigie  du  Pré- 
sident Celman,  qu'on  pro- 

digue, nous  scmble-t-il:  elle  est  3/4  à  droite  dans 
un  ovale  inscrit  :  CorieosArgentlnos  —  cuatro  centa- 

vos; cadre  rectangulaire  avec  ornement  aux  angles. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué     : 

4  centavos,  rouge-brun. 
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AUTRICHE. 

Après  avoir  annoncé  un  15  para  pour  le  Levant, 

nouvelle  qu'on  nous  a  fait  démentir,  voilà  qu'on 
signale  comme  ayant  été  émis,  le  ipr  mai,  les 
suivants,  valeur  surchargée  sur  les  timbres  en 
kreuzer  et  suppression  des  timbres  en  soldi  : 

10  paras  sur    5    kr.,    vert  et  noir. 

5       —      —  ;o    —  violet  — 

Carte  :        20  paras      —     5     —  rose  — 

20+20    —        —  5+5—         —  — 

Carte-lettre  :  1  piaster  —  10    —  bleu  — 

La  carte  pneumatique  à  10  k.  n'a  plus  d'avis  à 
gauche  ;  elle  a  pour  toute  inscription  : 

Corresponden^-Karte 
N"  -. 

%ur  pneumatischen  Expressbefôrderung 
et  un  avis  sur  deux  lignes  en  dessous,  puis  quatre 

lignes  de  points  pour  l'adresse. 

L'usage  des  mandats,  pour  contributions,  avec 
cartes  correspondances,  vient  d'être  étendu  à 
d'autres  villes  que  Vienne,  qui  en  a  commencé 

l'emploi.  Mais  le  canon,  au  lieu  d'être  vert,  est rose: 
2  kreuzer,  noir  sur  vert. 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Nous  trouvons  signalé,  à 

VI  B  ],  le  timbre  ci-contre, 
dont  il  y  a  deux  valeurs. 

L'effigie  de  Victoria,  à  droite» 
se  trouve  dans  un  ovale  à 

fond  ligné  avec  valeur  :  one 

(fivé)  pound  (s)  ;  au-dessus  de 
l'ovale,  cintrésur  deux  lignes: 
Brilish  —  Bechuanaland  ;  au 

dessous  :  Postage  —  and 
revenue;  cadre  rectangulaire 
en  hauteur. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  14: 

BRESIL. 

Les  types  ne  doivent  pas  coû- 
ter grand  chose  dans  ce  pays,  car 

on  en  fait  une  consommation 

•effrayante,  tant  en  timbres-poste 
qu'en  fiscaux.  Voilà  le  100  réis 
changé,  tout  cela  pour  que  le 
chiffre  soir  sur  fond  blanc,  au  lieu 

d'être  sur  fond  guilloché. 

Imprimé   en   couleur  sur    papier  blanc  vergé, 

piqué  13  : 

Les  enveloppes  ont,  dit  PL  B.  ].,  le  papier  blanc 
légèrement  rosé  pour  les  deux  valeurs  : 

Toujours  des  variétés  de  surcharges.  Elles  nous 

viennent  de  Mr  Le  Roy  d'Etiolles. 
Timbre  50  cents  ayant  k  valeur  du  haut  et  du 

bas  biffée  par  deux  traits  ;  au  centre,  un  très  gros 
chiffre  20  en  noir. 

Même  timbre  ayant  un  trait  en  haut  et  en  bas 
pour  biffer  la  valeur;  au  centre,  un  gros  chiffre  40 

Timbre  1  rupee  2e  type  (fin  1881),  ayant  deux 
gros  traits  en  haut  et  en  bas  annulant  la  valeur; 
au  centre,  un  très  gros  chiffre  60,  et  cents  plus  bas 
en  grandes  capitales. 

Timbre  25  rupees  portant  à  la  partie  supérieure 
et  inférieure  :  Eeghty  cents  ;  au  centre,  un  très  gros 
chiffre  80,  et  cents  plus  bas,  en  grandes  capitales  : 

20  c.  sur  5o  c,  bleu  et  noir 

40   50  —    —         — 
éo  —   —  1  rup.  brique    — 

80   25  —  rose        — 

Voici  le  dessin  du  timbre  4  cents, 

devenu  2  cents  par  la  surcharge  : 
Two  cents,  dont  nous  avons  parlé 
tout  récemment. 

COCHINCHINE. 

Il  faut  varier  les  plaisirs 

Manquant  de  timbres  à  1  s  cen- 
times, supposons-nous,  car  on 

finit  par  douter  de  tout,  le  tim- 
bre de  30  centimes  a  reçu  le 

chiffre  15  aux  deux  extrémités: 

gauche  supérieure  et  droite 
inférieure,  avec  séparation  d'un  trait  oblique  à 
l'encre,  ce  qui  fait  2/2  timbres  de  30  centimes. 

15  sur  1/2  timbre  30  c.,  bistre  et  noir. 

Décidément,  on  s'amuse  dans  cette  colonie. 
Voici  que  le  timbre-taxe  30  centimes,  a  sa  valeur 
réduite  par  la  surcharge  20  cents,  en  noir. 

20  sur  30  c.  noir,  surch.  noire. 

\s\s\s\r\s\s\s\J 
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DOMINICAINE    (RÉPUBLIQUE). 

Le  Pbilatelist  mentionne    deux  timbres  f.scaux 

ayant  été  employés  à  l'usage  postal  : 
I  centavo,  rouge. 

EGYPTE 

Voici  le  décret  émettant  certains  timbres  dont 
nous  avons  déjà  parlé  : 

ADMINISTRATION   DES    POSTES    ÉGYPTIENNES. 

A  partir  da  i«  avril  1888,  seront  mis  en  cours: 

I*  Des  timbres  de  5  millièmes   qui   remplaceront  les  timbres 
actuels  de  20  paras  ; 

2»  Des  cartes  postales,  d'un  format  un  peu   plus  grand  que  les nillièmes.  Le 

i  de  la  < 

prix 

réponse 
actuelles,  qui  porteront  le  nouveau  tin 

de  la  carte  simple  sera  de  ;  millièmes, 

payée  de  10  millièmes.  ,'P.  T.  I  ) 

Pendant  le  mois  d'avril,  les  bureaux  de  poste  vendront  simul- 
tanément les  nouveaux  timbres  de  j  millièmes  et  les  actuels  de 

20  paras,  ainsi  que  des  cartes  actuelles  et  des  nouvelles. 

Les  timbres  et  les  cartes  de  20  paras  cesseront  d'être  vendus  à 

partir  du  1"  mai,  mais  ils  continueront  à  être  valables  jusqu'au 
;  1  octobre  1888. 

A  partir  de  cette  date,  ils  n'anront  plus  cours. 
Alexandrie,  le  21  mars  1888. 

On  nous  apprend  que  la  poste  prépare  l'émis- 

sion d'enveloppes  à  j  piastre,  d'un  format  plus 
petit  que  celui  actuel  et  d'une  valeur  nouvelle  : 
2  piastres  Enfin,  on  nous  promet  des  bandes  pour 
imprimés. 

ÉTATS-UNIS    D'AMÉRIQUE. 

Une  erreur  d'impression  assez  curieuse  nous  a 

été  montrée  par  M.  Hubbard.  C'est  le  2  cents, 
Navy  Dept,  non  pas  imprimé  en  bleu-outremer, 
mais  en  vert  foncé,  couleur  des  State.  Notre  cor- 

respondant nous  dit  qu'il  en  a  été  trouvé  une  demi 
feuille  adhérant  à  d'autres  timbres,  dont  il  a  fallu 

les  détacher:  c'est  ce  qui  explique  l'absence  pres- 
que complète  de  gomme.  Les  timbres  sont  piqués  : 

2  cents,  vert  foncé.  Navy. 

s  a-u-u-u-Lru-j-_n_ri---Lr^ 

■|nsuj^       Dans  notre  n°  281,  nous  si- 

^I^^^^S^^Slc  gnall0ns  trois  timbres-télégr
a- 

^1  ç  phe   émis  par  la  Postal  Tele- 
\c  graph  Copmany,  émis  le  12  fé- 

jr.  vrier    1885.  H   paraît    qu'il    y 
vait  une    quatrième    valeur, 

jr  que  nous  reproduisons  ici. 
Imprimé  en  couleur  sur  pa- 

pier blanc,  piqué  12  : 
1;  cents,  vermillon. 

L'enveloppe   actuelle  1   cent    sur    papier    gris, 
format  89  X  1  o   mm.,  a   été  rencontrée  pur   le 
Pbilatelist  avec  le  timbre  sans  couleur  : 

1  cent,  sans  couleur. 

S     -    — PANAMA 

R 

N° 

COLOMBIA 

DIEZ    CENTAVOS 

ETATS-UNIS   DE    COLOMBIE. 

Le  5  pesos,  type  1  centavo  avec  l'inscription 
nouvelle  :  Republica  de  Colombia  est  signalé  par 
17.  B.  ]. 

5  pesos,  brun-jaune,  piqué  n. 

De  l'émission  1881.  tête  à  droite,  il  y  aurait  les 
valeurs  suivantes  imprimées  fautivement  d'après  le 
Pbilatelist  : 

5  cents,  noir  sur  rose. 

Panama.  Il  a  été 
récemment  employé 

un  timbre  pour  lettres 
enregistrées.  Il  est  de 

forme  oblongue  et  im- 

J  primé  en  noir  sur  pa- 
pier bleu-gris  et  piqué: 

10    centavos,  bleu-gris. 

Santander.  Signalé  par  Der  Pbilatelist,  le  timbre 
10  c.  de  1886  imprimé  fautivement  (?)  en  bleu. 

10  centavos,  bleu  : 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  montant  de  l'assurance  étant  changé  et  la 
compensation  ayant  été  élevée  de  2  à  Liv.  5,  dit  le 
Philatélie  Record,  un  changement  est  imminent 

dans  l'inscription  d'assurance  qui  occupe  le  revers 
des  enveloppes  recommandées. 

Les  timbres  actuels  1  1/2  et  6  pence  portent  la 

surcharge  Govt  Parcels,  en  noir,  sur  deux  lignes  : 
1  1/2  penny,  lilas  et  vert  surch.  noire. 

6  -      rouge  -         - 

GRENADE. 

Le  nouveau  provisoire  existe  avec  la  surcharge 
en  caractères  ordinaires  et  italiques.  Le  Pbilatelist 

dit  qu'il  y  a  un  exemplaire  avec  Postag  sans  e 
final. 

GWALIOR. 

L'enveloppe  1  anna  n'a  plus  actuellement  de  des- 
sin à  la  patte  de  fermeture  : 

1  anna,  brun  sur  blanc. 

HAÏTI. 

La  carte  postale  nous  arrive  en  rose  sur  crème, 

écrit  le  Philatélie  Record,  avec  les  mêmes  inscrip- 

tions que  précédemment.  Format  :  119X89  n7m, 
avec  timbres  adhésifs  y  ajoutés  : 

sans  valeur,  rose  sur  crème. 

HONDURAS   BRITANNIQUE 

La  poste,  aux  abois,  n'ayant 
plus  de  2  cents,  a  été  obligée 
de  surcharger  les  1  shilling  qui 
avaient  déjà  la  surcharge  50 

cents,  d'une  seconde  surcharge 
tico  en  rouge  sur  le  chiffre  50: 

2  sur  ;o  c.  —  i  sh  ,  gris  perle, 
surch.  noire  et  rouge 
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Il  y  a  même  des  2  cents  sur  1  p.  qui  ont  été  cou- 

pés en  deux  pour  la  moitié  de  la  valeur  :  c'est  du 
moins,  ainsi  qu'on  nous  en  a  fait  voir  des  exem- 

plaires : 

Enfin,  viennent  de  nous  par- 
venir, en  date  du  27  avril,  les 

suivants:  i°  2  cents  (gros  chif- 

fre) sur  1  p.  carmin, et  2°  3  cents 
(gros  chiffre)  sur  3  pence  brun, 
tous  deux  au  filagramme  CA 
et  couronne  : 

Le  Philatelist  signale  comme  erreur  d'impression, 
nous  ne  savons  pourquoi  : 

5  cents  sur  I  sh.,  gris  et  noir. 

HONGRIE. 

M.  Weiss  nous  a  fait  voir  les  deux  plus  petites 

valeurs  d'une  nouvelle  série  de  timbres  et  nous 

signale  les  autres  valeurs.  Le  type  reste  ce  qu'il 
est,  saut  que  le  8  kreuzer  et  les  suivants  ont  des 

lignes  verticales  de  couleur;  piquage  11  1/2  : 
I  kreuzer,    noir 

S         —  orange  .' 

anges. 

15         —  violet        —  bleues. 

24         —  lilas  foncé  —  roses. 

30         —  olive         —  grises. 

50         —  cinabre     —  rouges. 

1  florin,  bleu-gris  -—  argent. 

3      —  rouge  vin  —  or. 

Le  8  kreuzer  que  nous  avons,  a  le  chiffre  noir  en 

surcharge.  Nous  ignorons  s'il  en  est  de  même  pour les  autres  valeurs. 

INDES   ANGLAISES. 

1  nJTjT_n_n_ruT_L 

"  Le  timbre  de  1876  a  fait  sa 
réapparition  le  Ier  avril  avec 
une  légère  modification  dans 

l'inscription  supérieure.  Au 
ieu  de  East  India  postage,  on 

maintenant  :  India  posta  ge; 

juwwvvnm^  ic  papier  n'est  plusblanc,  mais 
vermillon  vif;  le  filagramme  est  ceiui  du  jour,  c'est 
à  dire  une  étoile  à  cinq  branches. 

Imprimé  en  couleur,  sur  papier  de  couleur, 

piquage  14  : 
12  annas,  brun  sur  vermillon. 

Le  2  annas,  paraît  avec  la  surcharge  On.  H.  M.  S. 
en  noir. 

%Éïf 
U I  5    Pin 

PpR  liei 

KL* 
u-ltu-u-lF    le  ] 

ITALIE. 

Le  Philatelist  attire  l'attention  de  ses  lecteurs  sur 

une  vaste  carotte  qu'on  cherche  à  placer  aux  col- lectionneurs. Les  timbres  officiels  de  2  centimes  à 

10  lire  auraient  reçu  la  surchage  verte  :  Servicio 
postale  per  i  reggementi  ai  campagna  in  Abessinia 
—  gratis. 

Nous  savons  qu'il  y  a  un  estoc,  comme  dirait  le 
papa  Gruat,  assez  considérable  de  ces  timbres  et 
pour  en  faciliter  le  placement  on  a  probablement 
trouvé  ingénieux  de  les  surcharger. 

JAPON. 

Un  correspondant  du  Philatélie  Record  lui 

écrit  en  date  du  12  mars  que  les  timbres-poste  de 
25  sen  et  1  yen  seraient  émis  le  10,  suivant  un  avis 

officiel,  mais  qu'il  supposait  que  l'émission  en 
serait  retardée  jusqu'au  Ier  avril  en  même  temps 
que  seraient  remplacés  les  timbres  télégraphe 

par  les  timbres-poste  suivants  : 
4  sen,  bistre. 8    —    violet. 

10    —    orange  foncé, 
ic    —     pourpre. 

25    —     vert-pâle. 

30   —    rouge. 

50    —     brique. 

1  yen,  écarlate. 

Les  timbres  de  3,  6.  12,  30  et  45  sen  et  les  enve- 

loppes de  4  et  6  sen,  seraient  mis  hors  d'usage  à  la 
même  date. 

Le  timbre-poste  de  20  sen,  bleu,  nous  parvient 
avec  le  piquage  14  : 

20  sen,   bleu. 

MARTINIOJUE. 

Nous  avons  devant  nous  un  des  timbres  dont 

nous  parlions  le  mois  passé,  c'est-à-dire  le  1  cen- 
time. La  surcharge  consiste  daus  le  mot  Martinique 

en  dessous  duquel  est  01  en  gros  chiffres  : 
ci  c.  sur  20  c,  brique  sur  vert  et  noir 

Ces  timbres  et  le  décret  suivant  nous  viennent 

de  M.  Le  Roy  d'Etiolles. 
Le  sous-Directeur  honoraire  de  l'Administration  des  Colonies, 

Gouverneur  de  la  Martinique,  officier  de  la  Légion  d'honneur, 

Vu  l'a  lettre  du  receveur  comptable  des  postes  faisant  connaître 

que  l'approvisionnement  eu  timbres-poste  de  diiïérentes  taxes  est 

épuisé  , 
Attendu  qu'il  y  a  urgence  de  pourvoir  aux  besoins  du  public  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'intérieur, Décide  : 

uirt.  1".  Le  service  du  Trésor  est  autorisé  à  mettre  à  la  dispo- 

sition du  receveur  comptable  des  postes'  1 50000  timbres  poste  de 
o  fr  20  c.  qui  seront  surchargés  de  la  manière  suivante,  savoir  : 

60000  du  chiffre 

60000  —      — 

30000  —    — 
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Jlrt.  2.  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  charge  de  l'exécution  de 
i  présente  décision,  qui  sera  enregistrée  partout  où  besoin  est. 

Port  de  France,  le  6  Mai  1S8S. 

Albert  Grodet, 

Par  le  Gouverneur, 

Le  Directeur  de  l'intérieur, 
V.'.CORIDON. 

MEXIQUE. 

Il  nous  vient  un  timbre,  par 

M.Leroy  d'Etiolles,  sur  lequel 
nous  manquons  absolument 

de  renseignements.  Aussi  l'an- 
noncons-nous  sous  toutes  ré- 

serves. Est-ce  un  timbre  poste, 

est-ce  un  timbre  d'erveloppe, 
est-ce  autre  chose  ?  C'est  ce 

que  l'exemplaire  qui  nous  est 
communiqué  n'a  pas  permis  de 

déterminer. 

Au  centre  d'un  ovale  à  fond  quadrillé  est  un 
chiffre  noir  :  en  dehors,  un  autre  ovale  guilloché 

ayant  l'inscription:  Servicio postal  Mexicano-cuatro centavos  : 
4  centavos,  noir  sur  jaune  paille. 

On  signale  le  5  centavos  comme  ayant  la  cou- 
leur changée  en  vert-gris  : 

Il  vient  de  nous  parvenir  le  10  centavos,  rouge, 
imprimé  sur  papier  blanc,  rosé  par  la  couleur  qui 

s'est  étendue  sur  le  papier  et  ligné  de  bleu  : 
10  centavos  rouge,  ligné  bleu,  piqué  12  1/2. 

Le  2  centavos  a  le  même  papier  ligné  bleu  et 

piqué  6. 

Le  Philatelist  a  vu  le  2  reaies  186  r  percé  et  adhé- 

îant  à  la  lettre.  Il  n'est  pas  bien  difficile  d'obtenir 
cela  au  Mexique  et  bien  d'autres  choses  encore.  Si 
elles  sont  admises  par  les  amateurs  on  nous  en 
enverra  des  assortiments  complets. 
Au  moment  où  nous  écrivons  ces  lignes,  on 

nous  fournit  une  preuve  nouvelle  : 

Guadala/ara.  On  ne  connaissait  pas  de  ces  tim- 

bres avec  surcharge  noire  d'un  nom  de  ville.  Un 
exemplaire  «fort  rare»  qui  nous  est  communiqué 

établit  qu'il  a  existé  ainsi  de  ces  timbres.  Mais  l'ap- 
plication du  mot  C.  Guienan  ayant  été  faite  sur 

le  timbre  déjà  placé  sur  la  lettre,  on  le  retrouve  en 
partie  en  relief  au  revers  de  la  lettre,  preuve  de 
fraude. 

NORWEGE. 

Drammen.  Au  type  des  timbres  aux  armoiries, 

petite  dimension,  nous  possédons  une  carte  litho- 

graphiée  ayant  le  timbre  à  droite  et  pour  inscription  : 
Brevkoi  t,  avec  double  trait  en  dessous  ;  puis  deux 

lignes  de  points  pour  l'adresse,  la  première  ayant 
TU  : 

5  ôre,  bleu  sur  rose. 

De  même  que  le  timbre-poste,  la  carte  a  son 
timbre  avec  le  5  retourné. 

Plusieurs  journaux  publient  l'article  suivant,  qui 
est  une  véritable  énigme  pour  nous. 

«  500,000//  atics  de  timbres-poste.  —  M.  Swertrup, 
président  du  conseil  des  ministres  de  Norvège, 

n'est  pas  actuellement  en  odeur  de  sainteté  auprès 
de  ses  concitoyens.  Il  vient  de  les  scandaliser  tous 

par  un  acte  qui  est  jugé  d'autant  plus  sévèrement 

qu'en  Norvège  la  probité  est  pour  ainsi  dire  une vertu  nationale. 
«  Racontons  les  choses  comme  les  racontent  les 

feuilles  Scandinaves  : 

«  Depuis  fort  longtemps  le  gouvernement  nor- 
végien avait  en  caisse  pour  un  demi-million  de 

timbres-poste  de  2  skillings  (environ  10  centimes) 

d'un  modèle  qui  n'avait  pas  été  adopté-  En  raison 
de  leur  rareté  relative,  ils  étaient  fort  recherchés 
des  collectionneurs  et  couramment  on  les  vendait 

un  franc  pièce  sur  les  divers  marchés  européens. 

«  Cette  circonstance  donna  à  M-  Swertrup  l'idée 
de  faire  faire  une  belle  opération  à  son  chef  de 
cabinet,  qui  est  en  même  temps  son  ami. 

«  Il  déclara  donc  que  le  gouvernement  avait 
tout  intérêt  à  se  débarrasser  de  ces  timbres  qui  ne 

servaient  à  rien  et  qu'il  fallait  profiter  de  l'offre 
obligeante  que  faisait  son  chef  de  cabinet  de  s'en 
rendre  acquéreur  pour  leur  valeur  nominale,  c'est- 
à-dire  pour  500,000  francs.  Et  des  paroles,  il  passa 
aussitôt  aux  actes.  Deux  jours  après,  les  timbres 
étaient  vendus  ;  mais  vendus  dans  des  conditions 

telles  qu'il  y  a  eu  partout  une  clameur  d'indignation. 
En  effet,  l'acquéreur  a  quinze  ans  pour  se  libérer  et 
si,  par  hasard,  il  lui  prend  la  fantaisie,  ce  laps  de 
temps  écoulé,  de  rendre  une  partie  de  sa  marchan- 

dise, le  gouvernement  sera  tenu  de  la  lui  reprendre. 

«  On  voit  d'ici  combien  ce  marché  est  peu  avan- 
tageux pour  l'Etat,  mais  combien  il  l'est  pour  l'ami 

de  M.  Swertrup.  Celui-ci  va  commencer  par 
écouler  ses  timbres  tout  doucement,  en  bénéficiant 

de  la  plus-value  qu'ils  ont  acquise  par  leur  rareté; 
puis,  quand  les  prix  baisseront  en  raison  du  grand 

nombre  d'entre  eux  mis  en  circulation,  il  rendra  au 
gouvernement  ce  qui  aura  cessé  de  plaire. 

«  La  combinaison  est  certes  fort  ingénieuse,  mais 

elle  est  peu  appréciée  par  les  Norvégiens.  Aussi 
M.  Swertrup  a-t-il  du  coup  perdu  une- grande  partie 
de  sa  popularité.  » 
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Il  est  certain  que  la  spéculation  du  chef  de 
cabinet  de  M.  Swertrup  ne  produira  pas  les  fruits 

qu'il  en  attend.  Acheter  —  même  avec  certaines 
restrictions  —  pour  500,000  francs  de  timbres  non 

émis,  d'une  seule  valeur,  ce  n'est  pas  là  une  idée 
géniale  selon  nous,  quoique  ces  timbres  que  per- 

sonne ne  connaît  «  sont  fort  recherchés  des  collec- 
tionneurs et  se  vendent  couramment  un  franc.  » 

Le  Trésor  peut  s'attendre  à  revoir  ses  timbres 
dans  un  délai  très  rapproché. 

ORANGE. 

Nous  apprenons  par  un  confrère  parisien  que  les 

timbres-télégraphe  n'ont  plus  la  surcharge  :  Telc- 
graf  sur  deux  lignes,  mais  les  lettres  T.  F.  Autre- 

fois c'était  le  bourreau  qui  appliquait  ces  deux 
lettres  sur.  sertaines  épaules,  aujourd'hui  c'est  la 
poste  qui  les  place  sur  les  timbres.  Il  est  vrai 

qu'elles  n'ont  plus  la  signification  d'autrefois  (tra- 
vaux forcés)  : 

3  pence,  bleu  et  noir, 
6      —      rose        — 

1  shilling  sur  9  sh.,  bistre  et  noir. 

Ce  dernier  est  le  timbre  fiscal  9  sh.  avec  valeur 
biffée  d'un  trait. 

RUSSIE. 

iJo^ow/o2^(Samara).Nous  recevons  de  M.Breit- 
fuss  le  type  1876  imprimé  avec  cadre  rouge  et  cen- 

tre bleu-ardoise.  Notre  correspondant  nous  dit  que 

ce  timbre  est  de  1875.  Nous  pensons  que  c'est  un 

essai,  l'exemplaire  qu'on  nous  fournit  ayant  été 
imprimé  sur  carton. 

Le  même  correspondant  nous  envoie  un  timbre 

rappelant  celui  de  1879,  mais  d'un  dessin  refait  qui 
n'est  pas  non  plus  celui  de  1881.  Le  cadre  est  vert, 
le  centre  brun  sur  un  rectangle  rouge.  M.  Breitfuss 

pense  qu'il  aurait  été  émis  en  1878.  Il  nous  paraît 
peu  probable  que  ce  timbre  ait  pu  être  en  usage  : 

les  timbres  de  Bouzoulouk  sont  loin  d'être  beaux 
celui-ci  est  atroce  et  absurde. 

Jeletz  (Orel).  Le  timbre  à  5  kop.  n'a  plus  l'impres 
sion  bleue,  mais  noire,  toujours  sur  papier  jaune 
et  percé  en  lignes  : 

5  kopecks,  noir  sur  jaune. 

-—--*—  Starobyelsk  (Charkoff).  Les 
timbres  de  1886  étant  épuisés 
il  a  été  créé  un  nouveau  type, 

rappelant  celui  supprimé.Dans 

un  cercle  surmonté  d'une  cou- 
ronne, un  cheval  au  galop,  au 

centre  et  pour  légende  circu- 
laire: Ziemskaya  Potcht  (owaja) 

marka  (timbre-poste  rural)  ;  au  dessus  du  cercle, 

une  inscription  cintrée  :  Starobjelskayc,  (de  Staro- 

byelsk) :  en  bas  •-    Tre  3  kop.  (3  kop.)-  Cadre  rec 
tangulaire  avec  ornements  aux  angles. 

Imprimés  en  couleur  sur  blanc,  piqués  12  1/2  : 

3  kopecks,  rose. 

Nous  avons  vu  des  essais  sur  papier  blanc  azuré, 
non  dentelés,  imprimés  en  vert  éméraude  et  en 

violet.  Ils  ont  l'inscription  circulaire  :  Potchtowaya 
marka  (timbre-poste)  qui  a  du  être  modifiée  pour 

le  type  adopté. 
SELANGOR. 

La  dernière  surcharge  a,  dit  le  Philatélie  Record, 

les  lettres  en  petites  romaines  capitales  de  17  m/IB 

avec  point  final  : 
2  cents,  noir  et  rose 

SHANGHAÏ. 

Les  20  et  60  cash  ont  changé  de  couleur  depuis 

fin  mars  dernier.  On  s'attend  à  un  même  change- 
ment pour  les  autres  valeurs  : 

20  cash,  bistre-grisâtre,  piqué  ij. 

éo     —     rose,  — 
SUÈDE. 

Stockholm.  Depuis  le  commencement  de  mai  a 

été  émis  une  carte-lettre  ayant  l'inscription  sui- 
vante imprimée  en  bleu  sur  deux  lignes  : 

Stadspostens  slulna  Brefkort 

Làgges  i  gui  làda 
puis  deux  lignes  de  points  et  Stockholm  comme 
troisième  ligne. 

A  droite,  un  rectangle  pointillé  indique  la  place 
où  doit  se  coller  le  timbre  qui  est  ici  le  4  ôre  bleu 
et  or. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piqué: 
4  ôre,  bleu  et  or  sur  blanc. 

Une  enveloppe-annonce  de  grand  format  a  été 

émise  le  20  Mai  dernier.  Elle  a  un  timbre  d'un  nou- 
veau type,  à  droite,  que  nous  reproduirons  le  mois 

prochain  : 
4  ôre,  bleu  sur  paille. 

Depuis  le  Ier Mai  ont  paru  des  timbres  oblongs  à 
Gotenbourg.  Au  centre 

d'un]ovale,  le  buste  de  Don 
Quichotte   (?)  ;   à    droite, 
pour  inscription:  Goteborgs 

stadspost  ;  chiffres  aux  an- 
gles ;    ôre  de  chaque  côté. 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  papier 

blanc,  piqués  12  : 1  ôre,  bleu. 
2  —     vert-jaune. 

3  —    rouge. 

mm 
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URUGUAY. 

La  4«  série  des  cartes-lettres 
est  en  circulationdepuis  le  Ier 
avril  dernier.  A  droite,  le  tim- 

bre ci-contre,  ayant  un  chiffre 

5  dans  un  cercle  et  pour  ins- 
cription,  au-dessus  :  Rep*  O. 

del  U.  —  très  cents;  à  gauche 

du  timbre.l'inscription  cintrée: 
Tarjeta  epistolar  4e  série  i^7,(pourquoi  1887?)  puis 

trois  traits  pour  l'adresse,  la  première  ayant  Sr  D  ». 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  = 

5  centavos,  vert. 

VENEZUELA. 

En  attendant  mieux,  voici 

ce  qu'on  nous  dit  de  ce  timbre: 
Il  a  été  employé  à  Mérida 

(ville  du  Venezuela)  pendant 

l'année  1881,  centenaire  de 
Don  Andres  BelloVenezolano, 

le  premier  poëte  de  l'Amérique 
qui  a  vécu  plusieurs  années  au  Chili  et  fit  plusieurs 
lois.... 

Mécontent  des  timbres  lithographies,  l'adminis- 
tration supérieure  a  pris  l'arrêté  suivant  : 

Caracas,  7  Avril  1888. 
Décret 

Ayant  considéré  suffisamment  les  difficultés  insurmontables 

que  présente  la  fabrication  des  timbres  dans  le  pays,  le  Président 

de  la  République,  sur  le  vote  du  Conseil  Fédéral,  a  résolu  :  de 

charger  de  l'impression  de  ces  timbres  la  Compagnie  Américai- 

ne des  Billets  de  Banque  de  New- York  ;  en  conséquence  il  auto- 

rise le  chargé  d'affaires  d  Washington  de  renouveler  avec  la  dite 
compagnie  le  contrat  qui  a  été  conclu  pour  le  même  objet  le 

50  Septembre  1881,  par  le  citoyen  Gamacho,  qui  exerçait 

alors  cette  charge  diplomatique  et  pour  que  dans  le  même  acte 

il  passe  la  commission  suivante  : 

Des  timbre s  de Escuelas  {e cotes 

Six  millions à 
S  centime 

é.000.000 

Cinq  cent  mille à 
10       — 

500  000 Uu  million a 

2;        — 

1  000  000 

Trois  cent  mille à 

>°       — 300.000 Trois  cent  mille à 1  B. 

;oo  000 Cent  mille à 

1  B. 

100.000 

Cinquant  mille 

Titr 

10  B 
20  B. 

bres  Poste 

50.000 
50.000 

De, 8.300.000 

Deux  cent  cinquante  mille 
Cent  mille a       10 

ruim S           2JO.OOO 

Deux  cent  cinquante  ni ille 
A       2; — 

25O.OGO 
Cent  mille 

Cinquante  mille 

à      S° 
à        1    B. 

- 100.000 

Sooo Communiqué  et  Publié 
Pour  le  Pouvoir  Exécutif, 

M.  A.  Silva  Gandolpui. 

VIERGES. 

Le  6  pence  a  changé  de  couleur.  De  carmin, 

le  voilà  devenu  lilas-ardoise,  filagramme  CA  et 
couronne  et  piqué  14  : 

6  pence,  lilas-ardoise. 

Emission  d'une  carte  postale  semblable  au 
1  1/2  penny  : 

I  penny,  carmin  sur  chamois. 

ZUZULAND. 

Les  timbres  anglais  y  sont  employés  avec  la 

surcharge  :  Zu^ulanà  en  noir  : 
1  penny,  lilas  surch.  noire. 

2  —       vert  et  carmin, —        — 

La  2,ue  disposition  des  enveloppes 
allemandes 

Nous  avons, 

dans  notre  bro- 
chure Sur  les 

timbres  de  Prusse 

(1)  qui  a  paru tout  récemment 

assigné  l'année 
1857  comme date  d'émission 
de  la  deuxième 

disposition  des 
enveloppesdece 

pays.  (Voir  le  fac-similé.) 
Cette  date  semble  anormale  à  M.  Tiffany,  qui 

nous  fait  observer  que  les  enveloppes  du  Meck- 

lembourg-Schwérin  qui  .s'imprimaient  par  les  soins 
de  l'imprimerie  royale  de  Berlin,  comme  les 
enveloppes  de  Prusse,  ont  été  émises,  d'après 
notre  brochure  sur  les  timbres  de  ce  duché  (1)  le 

rr  juillet  1856  et  qu'enfin  nous  maintenons, 
depuis  1862,  dans  nos  différents  catalogues,  la 

date  du  Ier  août  1855  comme  celle  de  l'émission 
des  enveloppes  de  Brunswick,  confectionnées  par 
la  même  imprimerie. 

Il  doit  y  avoir  ici,  dit  notre  correspondant,  avec 
une  certaine  apparence  de  raison,  une  date  erronée, 
car  si  la  deuxième  disposition  des  enveloppes  de 

Prusse  n'a  paru  qu'en  1857,  les  autres  dates 
doivent  être  inexactes  et  si,  au  contraire,  elles  sont 

telles    qu'elles    ont    été   données,   il  n'est   guère 

(c)  On  peut  je  la  procurer  au  prix  de  fr.  4,00  (franco.) 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  3o6 

possible  que  la  Prusse  ne  se  servait  pas  de  ces 
enveloppes  en  même  temps  que  le  Brunswick  et  le 

Mecklembourg-Schwérin,  c'est-à-dire  en  1855  et 
1856. 

Nous  avons  déjà  fourni  la  preuve  d'exactitude 
de  la  date  d'émission  des  enveloppes  du  Mecklem- 

bourg-Schwérin, en  reproduisant  le  décret  dans 
notre  brochure.  Il  nous  reste  à  prouver  que  la 

date  du  Ier  août  1855.  pour  le  Brunswick,  n'en  est 
pas  moins  exacte.  Voici  donc  le  décret  : 

A  partir  du  Ier  août  de  l'année  courante,  il  sera,  en  dehors  des 
timbres-poste,  introduit  également  des  enveloppes  timbrées  pour 

l'affranchissement  des  lettres.  Ces  enveloppes  seront  débitées  par 
tous  les  bureaux  de  poste  du  pays,  en  grand  et  petit  format,  au 

prix  de  la  valeur  exprimée  sur  le  timbre:  i,  2,  3  silbergros,  non 

en  détail,  mais  par  paquets  de  10  pièces. 

Les  enveloppes  portant  à  l'angle  supérieur  gauche,  imprimée 

en  couleur,  l'empreinte  du  timbre  aux  armes  du  pays  (cheval 

galopant,  surmonté  de  la  couronne)  entourées  d'un  cadre  orné 
dans  lequel  est  imprimé  la  valeur  du  timbre  en  lettres  et  en 

chiffres.  Le  timbre  de  l'enveloppe  à  1  sgr.  est  en  couleur  jaune  ; 

celui  de  l'enveloppe  à  2  sgr.,  en  bleu  clair  ;  et  celui  de  l'en- 
veloppe à  3  sgr.,  en  rose. 

L'extrémité  de  la  patte  de  fermeture  est  pourvue  d'une  rosette 
en  relief  et  est  gommée  an  côté  intérieur,  de  sorte  que  les 

enveloppes  peuvent  être  fermées  par  la  simple  humectation  de  la 

partie  gommée.  Cette  préparation  n'exclut  pourtant  pas  un  autre 
mode  de  fermeture  de  la  lettre,  au  moyen  de  cire  à  cacheter,  etc. 

Quant  à  l'emploi  des  enveloppes  timbrées  par  le  public  corres- 

pondant, il  est  limité  aux  cas  dans  lesquels  il  est  permis  jusqu'ici 
de  faire  usage  de  timbres-poste,  et,  sous  ce  rapport,  sont  appli- 

cables toutes  les  dispositions  relatives  à  l'emploi  des  timbres- 
poste,  contenues  dans  notre  publication  du  26  décembre  1851 

(Voir  feuille  d'annonces  de  Brunswick  du  27/12  51.) 

Brunswick,  le  24  juillet  185;. 

La  Direction  des  chemins  de  fer  et  postes  du 

Duché  de  Brunswick-Lunebourg. 

Signé:  Ribbentrop. 

La  justification  de  la  date  d'émission  étant  faite, 
tantpour  les  enveloppes  du  Mecklembourg-Schwé- 

rin, que  pour  celles  du  Brunswick,  il  nous  reste 

à  prouver  l'exactitude  de  celle  que  nous  avons 
assignée  aux  enveloppes  de  Prusse. 

En  novembre  1853,  les  enveloppes  à  fils  de  soie 

sont  remplacées  par  d'autres  portant  deux  lignes 
d'inscriptions  obliques.  Elles  conservent  leur  dis- 

position première  ainsi  que  le 
dessin  en  relief  de  la  patte  de 
fermeture  qui  est  la  tresse 
oblongue  bien  connue  et  que 
voici. 

Cette  tresse  était  encore  en  vigueur  en  1856 

puisqu'elle  a  été  appliquée,  à  cette  époque,  auK 
enveloppes  du  Mecklembourg-Schwérin,  qui  parais- 

sent le  i*r  juillet  de  cette  année.  Il  n'est  donc  pas 
admissible  que  les  enveloppes  deuxième  disposi- 

tion, avec  tresse  ronde,  étaient  en  emploi  en  1854, 

comme  on  a  pu  le  croire  un 
instant.  Ce  serait  donc  plutôt 

après    juillet    1856    et    avant 

juillet    1858,   l'imprimerie    de 
Berlin    ayant    fourni    à   cette 
dernière  date  les    enveloppes 

du  grand  Duché  de  Bade,   deuxième  disposition, 
avec  tresse  ronde.  Ayant  rencontré  une  enveloppe 

3  sgr.  oblitérée  9  juillet   1857,  nous  avons  conclu 
que  le  changement  avait  été   opéré  cette  année, 

peut-être  en  1856,   après   juillet,  ce  qui  reste  à démontrer. 

Nous  avons  à  expliquer  comment  l'imprimerie 
de  Berlin  livrait  en  1855  au  Brunswick  et  en  1856 
au  Mecklembourg-Schwérin  des  enveloppes  de  la 

deuxième   disposition,    alors    qu'elle    délivrait    à 
j    l'Administration  prussienne  celles  de  la  première !    disposition. 

Nous  n'avons  aucune  pièce  ni  renseignement 

officiels,  mais,  jusqu'à  preuve  du  contraire,  nous 
croyons  que  l'Administration  des  postes  prus- 

sienne a  voulu  utiliser,  pour  elle,  le  stock  qu'elle 
avait  en  magasin,  réservant  à  ses  clients  un  format 

régulier  qu'elle  n'a  pu,  elle,  se  permettre  qu'en 
1857,  lorsque  la  première  disposition  des  envelop- 

pes avait  été  complètement  employée. 

Nous  pensons  donc  pouvoir  maintenir  les 
diverses  dates  que  nous  avons  données  pour  les 

émissions  de  Brunswick,  Mecklembourg-Schwérin 
et  Prusse 

3e  SUPPLÉNENT   (1883-1888). 

DU 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSÏE 
enveloppes,  bandes,  cartes, 

télégraphes,  offices  particuliers,  mandats,  timbres  de 

chemins  de  fer,  fiscaux,  essais,  etc. 

par 

J.-B.  MOENS 
Prix  de  la  souscription,  6  francs   (franco). 

Nous  avons  livré  à  la  composition  la  ite  livrai- 
son qui  paraîtra  très  incessamment. 

Bruxelles  -  I.mP.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  4S. 
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Toute 
doit  être  accompagnee  du 

montant  en  mandat-poste  ou timures-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Depuis  le  commencement 

de  mai,  nous  avons  l'enve- 
loppe 1 5  centavos.  Elle  repré- 
sente l'effigie  du  général  Paz 

tournée  à  gauche  dans  un 

ovale  contenant  l'inscription  : 
Correos  Argentinos  —  quince 
centavos  ;  cadre  rectangulaire 

ayant  un  chiffre  dans  les  quatre  angles. 
Le  timbre  est  imprimé  à  droite  en  couleur  sur 

papier  blanc  vergé.  Format  :  141  X  114  m/m  : 
1;  centavos,  bleu. 

Le  23  mai,  une  carte-lettre  1  1/2  centavo,  avec 

réponse,  a  été  mise  en  circulation.  L'idée  n'est  pas 
ingénieuse  :  ce  sont  deux  cartes  de  format  différent 
tenant  ensemble  par  un  petit  fil  métallique;  la 

première  carte  a  la  dimension  127  X  80  n7"'  :  La 

seconde  n'a  que  119  X  74m/m.Le  type  de  timbre  est 
le  même  que  celui  des  cartes-lettres  à  4  centavos, 
mais  avec  chiffres  aux  angles;  la  formule  a  la 
même  disposition  : 

1  1/2  -f  1  1/2  centavo,  rouge  sur  blanc. 
AUTRICHE. 

Voici  le  dessin  des  nouveaux  timbres  parus  pour 

^.-\jut.-u-l.-utjtjt-l,   les   bureaux   de   poste    autri- 

HsbI  £    chiens  du  Levant. 
La  cirte-lettre  est  en  trois 

langues  :  allemande,  italienne 

et  française,  et  porte  l'inscrip- ,    tion: 

?  jJppHpSgg  :  Karten-Brief. V-LnrLr^-u-LTLnj-^-j"    Cartolina-lettera.  Carte-lettre. 

Un  avis  à  gauche  et  un  sur  le  verso. 

BAH  AMAS. 

Le  2  1/2  pence,  outremer,  annoncé  depuis  long- 

temps, vient  seulement  d'être  mis  en  cours  : 
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BRESIL, 

Plusieurs  confrères  annoncent  avoir  reçu  copie 

d'un  avis  officiel  qui  mettrait  à  la  réforme  les  cartes 
à  20  réis,  l'Etat  n'y  trouvant  pas  son  compte,  et 
qui  seraient  remplacées  par  d'autres  à  40  réis.  Il  y 
aurait  des  cartes  avec  réponse  40  -+-  40  réis,  des 
nouveaux  timbres  à  20, 50, 100,  200,  300,  500,  700 

et  1000  réis,  des  timbres  taxe,  des  bandes,  des  enve- 
loppes 100,  200  et  300  réis  et,  pour  comble  de  bon- 

heur, des  mandats  avec  timbre  ! 

CANADA. 

La  compagnie  «  Canadian  Pacific  Railway  »  fait 

usage  depuis  1 887  d'un  timbre  qui  nous  est  signalé 
par  M.  Donald  King,  et  qui  sert  à  donner  la  fran- 

chise aux  dépêches  télégraphiques  envoyées  par 
les  lignes  de  cette  Compagnie. 

Le  timbre  est  gravé  par  la  Brilish  American 
Bank  Note  Company,  et  imprimé  en  noir  sur  papier 
crème  uni,  piqué  12. 

Le  type  représente,  si  nous  en  jugeons  bien  par 

un  dessin  incomplet  qu'on  nous  donne,  l'hémis- 
phère occidental  dans  un  double  cercle  conte- 

nant :  Canadian  Pacific  Railway  Télegraph  ;  à 
gauche,  le  chiffre  /S  dans  un  petit  écu;  à  droite  :  87 

dans  un  autre  petit  écu,  chiffres  formant  l'année 
de  l'émission  (1887)  ;  cadre  rectangulaire  conte- 

nant en  haut  :  Frank,  plus  bas,  un  cartouche  pour 

un  numéro  d'ordre  de  contrôle  ;  en  bas  :  la  signa- 
ture :  Chas.  R  Hosmer,  manager,  et  en  dessous  : 

Complimentary . 

Toutes  ces  inscriptions  sont  en  lettres  blanches  : 
Sans  valeur,  noir  sur  crème. 

M.  Evans  nous  fait  observer  que  la  bande  1  cent  ré- 
pondant au  type  de  la  carte  même  valeur  reproduite 

ces  jours-ci  au  Timbre-Poste,  existe  depuis  environ 

un  an  et  qu'elle  n'a  pas  encore  été  signalée.  En 
effet,  nous  rencontrons  au  format  278X117  ou 
124  m/m,  avec  timbre  à  droite  : 

1  cent,  bleu  pâle  sur  jaune  paille.  . 

The  American  Philatelist  donne  à  propos  des 

enveloppes  et  cartes  officielles  les  renseignements 
suivants  : 

«  En  1885,  lors  de  l'invasion  indienne  dans  le 
N.-O.,  quelques  milices  des  différentes  provinces 
furent  précipitamment  rappelées  pour  le  service 

actif.  Des  mesures  rigoureuses  devant  être  adop- 

tées, notification  fut  donnée  aux  hommes  de  s'ap- 
prêter vivement.  Pour  distinguer  les  correspon- 
dances envoyées  à  cette  occasion  de  celles  des 

courriers  ordinaires,  le  mot  service  fut  appliqué  sur 

le  timbre.  Il  y  en  eut  d'imprimé  en  noir,  en  bleu, 

en  rouge,  jusqu'au  moment  où  un  acte  du  Parle- 
ment déclara  franches  de  tout  port  les  correspon- 

dances postales  militaires  du  service  actif.  » 

CAP    DE    BONNE-ESPÉRANCE. 

Les  timbres-poste  6  pence  et  1  shilling  sont 
signalés  par  un  confrère  parisien  comme  ayant  reçu 

la  surcharge  :  Military  telegraphs  en  noir,  le  pre- 
mier mot  en  haut,  le  second  en  bas  : 

é  pence,  violet  et  noir,  (ancre) 

1  shilling,  vert      —       (C  C  et  couronne) 

CEYLAN. 

Der  Philatelist  a  reçu  le  25  cents  brun  imprimé 

en  jaune  vert  : 
25  cents,  jaune  vert. 

Nous  remarquons  avoir  oublié  de  noter  le  mois 
passé  que  les  variétés  signalées  étaient  des  timbres 
télégraphes. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Nous  avons  une  communication  de  M.  Hoenecke 

qui  nous  démontre  qu'il  y  a  eu  deux  types  du 
2  cents,  vert,  enveloppe,  que  nous  reproduisons  a 
nouveau. 

D'après  notre  correspon- 

dant, le  Ier  type  n'aurait 
été  en  usage  que  pendant 
^es  mois  de  septembre  et 
octobre  derniers. 

Voici  le  signalement  de 
ce  premier  type  : 
La  tête  est  moins  bien 

faite  ;  il  y  a  quelques  dif- 

férences que  la  comparai- 
son des  deux  types  peut  seulement  relever; 

l'ovale  à  72  festons  au-dessus  de  l'inscription,  au 
I*'  type,  nombre  réduit  à  67  au  2e  type  ;  les  orne- 

ments séparant  les  inscriptions  du  haut  et  du  bas 

sont  plus  larges  au  Ier  type  qu'au  second  ;  enfin,  le 
caractère  distinctif  pour  reconnaître  les  deux  types 

est  la  lettre  g  de  postale  marquée  postace,  tandis 

que  le  2e  type  a  postage. 

Format  160  X  90  m/m. 
2  cents,  vert  bur  blanc  vergé. 

Il  y  en  aurait  aussi  sur  papier  jaune,  mais  on  ne 
nous  indique  pas  le  format. 

Annoncé  par  Der  Philatelist,  un  timbre  portant 

pour  inscription  : 

Boston  <&  Albany  RR.  C°.  Suburban  parcel  deli- 
very.  —  Good  for  transportation  of  One  Package, 
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Weight  not  ixceeding  20  Ibs  :  Value  not  exceeding 

2$  Dolls,  between  Boston  and  Newton  Loiuer  Falls- 
Newton  Highlands  and  intermediate  Stations.  Price 

ten  cents.  J  M.  Griggs  Gen'l  Ticket  Agent  — 
(Serien  nuininer). 

Impression  noire  sur  papier  de  couleur  émission 

1885: 
:o  cents,  noir  sur  jaune. 

Un  timbre  local  est  signalé  par  le  même.  Il  a  été 
découvert  sur  une  lettre  timbrée  :  U.  S.  Express 
Mail  N.  Y.  du  19  mai  (1846).  Il  a  pour  inscription  : 

Union-post  en  caractères  ornés  et  H.  R.  S.  : 
Sans  valeur,  noir  sur  bleu. 

Le  journal  of  Philately  signale  aussi  un  timbre 
local  de  1845,  émis  par  la  City  Mail  Company.  Le 
type  consiste  en  les  mots  :  City  Mail-Free  Stamp 

sur  deux  lignes  avec  cadre  formé  d'une  double 
Jigne  avec  fleurs  de  remplissage  : 

Sans  valeur,  noir  sur  bleu. 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Panama.  Voici 

le  dessin  du  tim- 

bre que  nous  n'a- vons   donné    le 

mois  dernier  qu'approximativement  : 
10  centavos,  noir  sur  gris-bleu. 

Il  nous  arrive  par  M. Le  Roy  d'Etiolles  deux  nou- 
velles valeurs  de  la  série  représentant  la  carte  de 

l'isthme  de  Panama.  Si  le  type  est  le  même,  la  bor- 
dure est  différente  pour  chacune  des  valeurs.  Au 

2  centavos,  c'est  une  bordure  de  fantaisie  ;  au 

20  centavos,  c'est  une  bordure  grecque  plus  régu- 
lière qu'aux  1,  5  et  10  centavos  connus  : 

FORMOSE     (ILE). 

MM.  Stanley  Gibbons  et  Cie  ont  eu  l'obligeance 
de  nous  adresser  un  timbre  qui  leur  a  été  remis 
par  le  consul  Britannique  à  Tamsui  et  destiné  à 
Formose,  île  de  la  Chine. 

Dans  un  rectangle  de  51  et  32  ra/m,  au  centre, 
un  dragon  au-dessous  duquel  un  c  eval  au  galop 
se  dirigeant  à  gauche;  dans  les  angles,  un  chiffre  ; 
en  haut  :  Formosa  ;  en  bas  :  China  ;  de  chaque 

côté  des  caractères  chinois.  Gravé  par  MM.  Brad- 
bury  Wi'.kinson  et  C'c  de  Londres. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc, piqués  141/2. 
20  (cash),  rose 

Nos  correspondants  n'ont  rien  appris  sur  ce  luxe 
d'impression  d'une  valeur  en  deux  couleurs.  Nous 
reproduirons  le  type  dans  notre  prochain  numéro. 

Formose  a  reçu  ce  nom  des  Portugais  à  cause 

de  la  beauté  du  climat  et  des  productions.  C'est 
une  des  premières  villes  de  la  Chine  ;  elle  est 
ouverte  aux  étrangers.  Elle  est  située  dans  !e 
grand  Océan,  la  mer  de  Chine  et  la  mer  de  Corée. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  a  vu  une 
variété  de  l'enveloppe  enregistrée,  format  I,  timbre 
sans  date,  patte  unie,  coutures  festonnées,  R  dans 
un  ovale  où  le  nom  du  fabricant  est  ajouté  sous  la 

patte  en  petits  caractères  noirs  :  Patent  registered 
envelope  : 

2  pence,  bleu,  format  I. 

GRENADE. 

Sur  la  dernière  rangée  des  nouveaux  4  pence 
provisoires,  nous  remarquons  une  variété  qui  a  la 

lettre  d,  droite,  au  lieu  d'être  couchée  : 
4  pence,  sur  2  sh„  orange,  vert  et  noir. 

HAÏTI. 

Un  timbre  7  cent,  piqué  14,  type  tête  de  Liberté, 

nous  a  été  montré  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles.  La 
teinte  est  bleu  terne;  le  timbre  oblitéré  du  mois  de 

mai  de  l'année  à  trois  8  (1888)  : 
7  cent,  bleu  terne,  piqué  14. 

HOLKAR. 

VI.  B-  /.  rapporte  qu'il  a  vu  des  timbres  fiscaux 
1  et  2  annas  ayant  affranchi  la  correspondance  : 

HONDURAS    BRITANNIQUE. 

Signalé  par  lePhilatelic  Record  le  timbre  I  shilling 
devenu  50  cents,  puis  2  cents,  mais  ayant  two  en 
noir  au  lieu  de  rouge.  Notre  confrère  prétend  que 

c'est  par  suite  d'une  erreur.  Nous  ne  le  croyons 
pas. Nous  pensons  plutôt  que  la  surcharge  essayée 

en  noir  a  été  reconnue  trop  peu  visible  et  qu'on  l'a 
imprimée  ensuite  en  rouge. 

Le  même  confrère,  signale  avec  gros  chiffre, 

type  reproduit  le  mois  passé,  le  10  cents  sur 

4  pence  : 2  sur  50  c.  (  gris  et  noir. 

10    —     4  peu.  violet       — 

HONGRIE. 

Nous  sommes  en  possession  des  timbres  que  nous 

signalions  le  mois  passé.  Ils  ont  tous  le  fila- 
gramme,  cercles  entrelacés  avec  K  L  au  centre  et 
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au  type  ci-contre,  moins  le 

i  k.qu:  n'a  pas  les  lignes 
verticales. 

Le  12  kr.  a  les  lignes 

vertes  et  non  pas  jaunes;  le 
50  kr.  est  vermillon,  lignes 
brunes;  les  1  et  3  florins  ont 
le  chiffre  rouge,  les  autres 

valeurs  l'ont  noir. 
A  propos  de  ces  timbres,  on  nous  envoie  un 

article  qui  a  paru  dans  les  journaux  du  pays  : 
Timbres  empoisonnés.  «  Il  paraît  que  les  timbres 

émis  le  Ier  juin  contiendraient  sur  le  dos  un  poison, 

car  des  symptômes  d'empoisonnement  ont  été. 
remarqués  chez  beaucoup  de  personnes  qui  mouil- 

lèrent le  timbre  avec  la  langue.  C'est  ce  que  mande 
un  journal  de  Vienne,  et  cette  nouvelle  eut  dans  cette 
ville,  surtout  dans  les  cercles  postaux,  un  grand 
retentissement.On  a  surtout  fortement  discuté  cette 

nouvelle  dans  l'imprimerie  de  l'Etat  où  se  fabriquent 
les  timbres-poste  et  fiscaux.  L'existence  de  poison 
de  ces  timbres  paraît  si  peu  douteuse,  ajoute  ce 

journal,  que  le  gouvernement  hongrois  s'occupait 
de  retirer  les  nouveaux  timbres,  du  service. 

»  Dans  les  cercles  compétents,  trois  possibilités 

sont  admises  :  En  premier  lieu,le  poison  peut  pro- 
venir de  la  couleur  et  peut  aussi  provenir  de  la 

fabrication  du  papier.  Enfin,ce  pourrait  être  la  colle 

que  portent  les  timbres,  sur  le  dos,  à  laquelle  des 
additions  de  matières  étrangères  auraient  pu  être 
faites.  » 

Voilà  qui  va  donner  à  réfléchir  aux  lécheurs  de 
timbres. 

Le  i«  juillet  courant  a  paru  une  carte-lettre  pour 

l'envoi  de  dépêches  par  l'entremise  de  la  poste 
afin  d'éviter  d'aller  soi-même  au  bureau.  Singulier 

moyen,  nous  semble-til,  lorsqu'on  est  pressé 
comme  toujours  d'expédier  une  dépêche. 
.  La  carte  a  la  dimension  157  X  97  "7m  et  est 

piquée  tout  autour;  sur  le  dos  un  avis  ;  à  l'inté- 
rieur, des  inscriptions  ;  sur  la  face  : 

Magyar  Kir.  posta  es  tavirda. 

Tavirat-lap. 

A.m.  Kir.posta-és  tavirdahivatalnak. 

A  droite,  le  timbre  reproduit  ci-haut  mais  non  rayé 
verticalement  : 

35  kreuzer,  bleu  foncé  sur  chamois. 

INDES  NÉERLANDAISES. 

L'enveloppe  10  cent  est  signalée  comme  ayant 
le  papier  blanc  mat  et  non  jaunâtre  : 

10  cent,  brun-jaune. 

Le  timbre  ci-contre,  pour  les 
bureaux  de  poste  italiens  du 
Levant,  est  enfin  en  circulation, 

écrit  un  de  nos  confrères  alle- 
mands. Et  comme  preuve,  il  re- 

produit le  type  que  nous  don- nons à  notre  tour  : 

JAPON. 
Nous  avons  reçu  les  4,  5,  10,  15  sen  qui  ont  les 

couleurs  que  nous  avons  dit,  sans  changement  de 

type.  Nous  avons  aussi  le  20  sen,  rouge  orange, 

type  connu,  et  le  25  sen  d"un  type  nouveau  que 
nous  reproduirons  le  mois  prochain. 

Armoiries  entre  deux  branches  dans  un  cercle 

avec  inscription  en  japonais  en  haut  et  Impérial 
Japonese  Post,  en  bas  ;  cadre  rectangulaire  ayant 
en  haut  un  cartouche  horizontal  avec  inscriptions 

en  japonais,  et  en  bas  25  sen  25,  les  chiffres  posés 

en  oblique. 

Tous  les  timbres  ont  l'impression  de  couleur  sur 
blanc  et  sont  piqués  14  : 

20  sen,  ronge-orange. 
25    —    vert  pâle. 

MARTINIQUE. 

Reçu  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles  le  15  c.  surcharge 
noire  sur  le  20  c,  mais  le  gros  chiffre  1  s  suivi  de  C, 

ce  qui  manquait  aux  précédentes  émissions  ;  puis 
la  même  surcharge  appliquée  par  erreur!  sur  le 

4  c,  dont  il  n'y  a  que  50  pièces  en  existence. 
L'arrêté  fixe  que  la  surcharge  se  fera  sur  le  20  c. 

Le  fond  de  ce  timbre  est  vert  et  on  imprime  par 

erreur  !  !  !  un  fragment  de  feuille,  50  exemplaires, 

sur  un  timbre  brun.  Est-ce  croyable? 

Ce  n'est  pas  la  première  fois  que  ces  choses  se 
produisent  à  la  Martinique  ;  aussi  croyons-nous 

qu'il  y  a  complaisance  coupable  de  la  part  de 
l'imprimeur  pour  favoriser  quelque  protégé. 

MEXIQUE . 

M.  Schewelefl  nous  dit  avoir  reçu  sur  lettre  le 
2  centavos,  carmin,  percé,  et  imprimé  sur  papier 
ligné  bleu  avec  la  surcharge  : 

mil Vale    I    Cvo 

Les  cinq  traits  verticaux   sont  entre  des  filets 
ondulés. 

M.  Gurdji    nous   signale  le  même  timbre,  et 
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ajoute  qu'il  est  originaire  de  Colima  où  cette 
valeur  a  manqué  vers  le  commencement  de  mai 
dernier. 

A  Colima  il  y  a  des  collectionneurs   Méfions- 
nous  ! 

Parmi  nos  timbres  1861  1/2  real,  noir  sur  cha- 
mois, nous  en  avons  rencontré  un  exemplaire  ayant 

le  papier  vergé  : 
1/2  real,  noir  sur  chamois  vergé. 

RUSSIE. 

Atharsk  (Saratofî).  M.  Vonder  Beeck  nous  écrit 

que  la  poste  rurale  d'Atkarsk  a  supprimé  ses  tim- 
bres depuis  le  Ier  janvier  dernier,  la  correspon-, 

dance  dans  le  district  étant  délivrée  gratuitement, 

ce  qui  n'est  pas  cher. 
Gïasojf  ( Viatka).  Nous  avons  le  timbre  ci-con- 

tre qui  rappelle  les  tim- 
bres de  Kotelnitch. 

Au  centre  d'un  ovale 
large,  le  chiffre  de  la  va- 

leur en  noir  se  détachant 

sur  un  fond  quadrillé  avec 
le  mot  kopeck  en  couleur; 

autour  de  l'ovale  :  Potschtowaja  marka  (timbre- 

poste)  —  Glazowskoi  Zemsk,  Oupraïua  (de  l'admi- 
nistration rurale  de  Glasoff  )  ;  cadre  oblong  ayant 

la  valeur  en  chiffres  aux  angles. 

Imprimé  en  noir  et  couleur  sur  blanc  : 
2  kopecks,  vert  et  noir. 

L'émission  date  du  icr  janvier  dernier. 

Schati  (Tamboff).  Nous  revoici  aux  timbres  aux 

armoiries.  Le  type  ci-contre  a 
paru  le? 
Dans  un  cadre  rectangu- 

laire, au  centre,  les  armoiries 

surmontées  d'une  couronne  ; 
autour,  l'inscription  :  Scbatskoï 
Zemskoi  Potschti  (  De  la  poste 
rurale  de  Schatz)  ;  en  bas  : 
Marka  3  k.  (timbre  3  k.). 

Imprimé  en  noir  sur  cou- 
leur, percé  en  lignes  : 

;  kopecks,  rose. 

Il  y  a  deux  têtes  bêches  à  la  feuille. 

Slarobyelsk  (Charkoft).  Les  timbres  signalés  le 

mois  passé  ont  pour  le  3  kop.,  vert,  le  type  légè- 
rement modifié.  Les  ornements  des  angles  infé- 

rieurs et  sous  l'ovale  contenant  le  chiffre  3,  sont 
supprimés.  Le  papier  employé  est  vergé  : 

3  kop.,  vert,  sur  blanc  vergé. 

MAPKA  3  K. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Le  2  1/2  pence,  outremer,  sert  comme  1  penny, 

par  l'addition  de  la  surcharge  noire,  en  lettres 
capitales  :  one  penny,  sur  deux  lignes,  et  la  valeur 
originale  biffée  par  un  trait  de  même  couleur  : 

a.  Lettres  de  3  m/m. 

1  penny,  sur  2  1/2  p.,  outremer  et  noir. 

variété.  Surcb.  renversée. 

1  penny,  sur  2  1/2  p„  outremer  et  noir. 

b.  Lettres  de  2  ml  m. 

i  penny,  sur  2  1/2  p.,  outremer  et  noir. 

SERBIE. 

Nous  avons  vu  dans  une  collection  deux  cartes 

qui  n'ont  pas  encore  été  décrites  que  nous 
sachions. 

La  première  a  le  timbre  de  la  carte  actuelle 

5  bani  et  le  cadre,  mais  l'inscription  est  en  grandes 
lettres  occupant  une  étendue  de  79  ra/m,  les  lettres 
ayant  5  ra/m;  sur  la  carte  connue  les  dimensions 
sont  78  et  2  3/4  m/m.  Les  armoiries  sur  cette  carte 
sont  celles  ci-haut  où  l'écu  se  termine  en  pointe  ; 

les  deux  lignes  pointillées  pour  l'adresse  sont 
très  rapprochées,  et  l'avis  au  bas  de  la  carte  est  en 
petite  ronde  et  composé  de  cinq  mots. 

5  bani,  bistre  sur   rose  sale. 

M 
La  seconde  carte  est  avec  réponse.  Elle  a  lé  type 

des  timbres  en  cours,  à  droite  et  pour  armoiries 
celles  de  la  première  émission,  mais  de  dimension 

plus  grande:  le  reste  pour  le  cadre  et  les  inscrip- 
tions rappelle  la  carte  avec  réponse  de  la  deuxième 

émission. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  rouge, 
sur  les  ireet  3e  faces  : 

5+5  bani,  bleu  sur  rouge. 



58 
LE  TIMBRE-POSTE 

N°  3o7 

Stockholm.  Voici  le  des- 

sin de  Penveloppe-annonce 
mentionnée  le  mois  passé. 

TUNIS    (RÉGENCE   DE). 

Nous  avons  reçu  de  M.  Langlois  cette  nouvelle 
que  la  Régence  de  Tunis  aurait  songé  à  émettre 

des  marques  d'affranchissement  pour  la  correspon- 
dance et  qu'elle  serait  entrée  dans  l'union  postale 

universelle.  A  cette  occasion,  des  timbres-poste,  des 

cartes  postales,  des  cartes-lettres  et  des  enveloppes 
timbrées  auraient  été  émisse  Ier  juillet  courant. 

Les  timbres  appartiennent  tous 

à  un  seul  et  même  type  et  ont  le 

cachet  d'origine  :  la  France. 
Dans  un  cadre  de  forme  ogivale, 
au  centre,  des  armoiries;  en  bas  : 

Régence  de  Tunis  sur  un  car- 

touche horizontal  ;  entre  le  premier  et  le  deu-  • 
xième  mot,  le  chiffre  de  la  valeur  ;  au  dessus  de 

l'ogive,  !e  mot  :  Postes.  Signé  Casse  dans  l'angie 
gauche  inférieur. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc 

teinté.  L'exemplaire  qu'on  nous  a  montré  n'a 
pas  de  dentelure  : 

centime,    noir 

verdàtre. 

5    francs,       violet  —      lilas  pâle. 

On  nous  avait  montré  ces  jours-ci  un  timbre 

français  5  c,  surchargé  en  noir.Timbres-postes  (sic) 
Tunis.  Il  est  à  remarquer  que  les  carottes  précèdent 

toujours  une  émission  vraie. 
Quant  aux  cartes,  elles  sont  semblables  à  celles 

de  France.  Il  n'y  en  aurait  qu'une  valeur  pour  les 
cartes  ordinaires  et  une  pour  celles  avec  réponse 

payée  : 
10  centimes,  noir  sur  jaune  pâle. 

10+10        —  —    —   bleu      — 

Les  cartes-lettres  seraient  aussi  semblables  à 
celles  de  France  : 

15  centimes,  bleu  sur  gris    foncé. 

2S         —         noir   —  rose. 

Les  enveloppes  seraient  des  formats  français 
ci-après  : 

S  centimes,  vert  sur  blanc,    petit    format. 

15        —        bleu  —  bleu  ciel,  moyen      — 

Il  est  curieux  de  constater  qu'il  n'y  a  aucune 
inscription  arabe  ni  sur  les  timbres,  ni  sur  les 

cartes  et  enveloppes  :  preuve  qu'on  ne  compte 
pas  beaucoup  sur  MM.  les  indigènes  pour  l'emploi 
de  ces  marques  postales  d'affranchissement. 

VENEZUELA. 

Les  timbres-poste  pour  la  correspondance  exté- 
rieure, valeur  50  centimos  et  1  bolivar,  paraissent 

lithographies  depuis  la  fin  mai  dernier.  Leur  type 

ne  diffère  des  timbres  gravés  à  New-York  que  par 
les  détails  de  reproduction. 

50  centimos,  vert-jaune  pâle,  percé  en  lignes. 

1  bolivar,      violet  —  — 

On  nous  avait  annoncé  antérieurement  que, 

par  suite  d'un  vol  de  timbres  lithographies,  ceux-ci 

avaient  été  retirés  de  cours  et  leur  emploi'défendu. 
C'est  fort  bien.  Mais  si  les  timbres  lithographies 

sont  hors  d'usage,  pourquoi  le  gouvernement  en 
émet-il  de  nouveau,  et  pourquoi  recevons-nous 
encore  de  ces  timbres  sur  nos  lettres  ?    . 

Veut-on  savoir  notre  avis  ?  Une  série  nouvelle 

commandée  à  New-York  est  à  l'horizon,  on  veut 
faire  mousser  les  timbres  lithographies  et  en  faire 

déjà  des  raretés:  c'est  un  peu  tôt. 

j  unj-u-urvrur  nrvr\T 

Voici  les  timbres  dont  nous  parlions  le  mois 

passé.  Ils  portent  tous  le  mot  Zululanà,  en  sur- 
charge noire,  au  dessus  de  la  valeur. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  que  le  territoire 

du  Zululand,  situé  dans  le  sud  de  l'Afrique,  es 
composé  de  la  réserve  du  Zulu,  auquel  on  a  ajouté 

]a  partie  qui  n'a  pas  été  prise  par  les  Boers  de  la 
nouvelle  République  et  qui  était  autrefois  en  pos- 

session de  Dinizulu,  fils  de  Cetiwayo. 
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Les  timbres  sont,  comme  on  sait,  imprimés  en 
couleur  sur  papier  blanc  au  filagramme  couronne 
et  piqués  14  : 

:iy,  lilas  surcharge  noire, 

brun  s/jaune  —  — 

brun  s/ronge        —  — 

Une  carte  japonaise. 

C'est  ainsi  qu'on  présente  comme  une  rareté 
rarissime  bien  antérieure  aux  cartes  connues, 

la  carte  dont  nous  allons  parler.  Elle  est  à  double 

feuillet  avec  cadre  rappelant  celui  des  cartes  pre- 
mière émission.  Elle  a  un  timbre  rond,  portant  au 

milieu  la  lettre  a  de  l'écriture  hira  kana  et  des 
caractères  japonais  autour  comme  les  cartes  de  la 
deuxième  série  ;  enfin,  il  y  a  un  petit  rectangle  au 
coin  opposé  du  timbre,  avec  quatre  rangées  de 
caractères,  précisément  comme  les  cartes  de  la 
deuxième  série. 

L'impression  est  orange  sur  papier  japonais 
rosâtre. 

Intrigué  de  ce  qu'une  émission  aurait  pu  passer 
inaperçue,  nous  nous  sommes  renseigné  auprès 

d'un  de  nos  correspondants,  qui  nous  répond  que 
les  inscriptions  du  timbre  et  du  rectangle  se  rap- 

portent simplement  à  un  dépôt  de  soie  et  coton  ; 

qu'il  n'y  a  là  rien  de  postal  ni  fiscal  et  que  cette 
soi-disant  carte  n'est  probablement  qu'un  prospec- 

tus qui  se  délivre  en  rue,  et  qu'elle  ressemble 
aux  cartes  officielles  comme  les  billets  de  cent 
flancs  ou  cent  farces  ressemblent  aux  billets  de 

banque. 
Nous  avons  tenu  à  avertir  nos  lecteurs  pour 

qu'ils  réservent  leurs  billets  de  cent  francs  à  plus 
sérieux  qu'aux  farces  d'origine  japonaise. 

Les  timbres  de  Charkoff. 

M.  le  baron  Von  Rosen  raconte  dans  le  Philate- 
Ust  la  singulière  histoire  des  timbres  de  Charkoff 

que  voici.  11  l'a  obtenue  du  gouvernement  de 
Charkoff... 

«  Les  timbres  rouges  sont  réservés  à  l'affran- 
chissement des  lettres  :  ils  portent  toujours  la  sur- 

charge noire  ;  les  timbres  bleus  sont  des  timbres- 

taxe  et  n'ont  pas  de  surcharge. 

»  La  surcharge  est  un  contrôle  sur  les  timbres 

rouges  et  jamais  il  n'en  a  été  employé  autrement 
sur  les  lettres  ;  ceux  qui  n'ont  pas  le  cachet  de 
contrôle  ont  été  vendus  sur  les  instances  de  mar- 

chands,comme  les  timbres-taxe,avec  le  contrôle  qui 

n'a  jamais  existé  pour  cette  classe  de  timbres. 
»  En  résumé,  les  timbres  rouges  doivent  tou- 

jours avoir  le  contrôle  ;  les  bleus,  jamais.  » 

N'en  déplaise  à  l'administrateur  des  postes, 
mais  ce  qu'il  avance  n'est  que  pur  radotage. 

Les  premiers  timbres  rouges  ou  bleus  ont  tou- 

jours eu  la  surcharge  jusqu'en  1876,  époque  à 
laquelle  paraît  le  premier  timbre  bleu"  sans  sur- 

charge C'est  peut-être  à  cette  date  qu'a  été  prise 
la  décision  dont  il  est  question  dans  la  lettre  résu- 

mée par  M.  Von  Rosen.  Cette  décision  nous  éton- 
nerait fort  cependant,  car  en  1883  et  1886  notre 

agent  nous  fournissait  les  timbres  rouges  sans  con- 

trôle, et  nous  répondons  que  ces  timbres  n'ont  pas 
été  fournis  ainsi  sur  commande. 

Donc,  si  depuis  1876  il  y  a  eu  des  variétés,  elles 
sont  certainement  le  fait  de  la  négligence  ou  du 

zèle  des  employés,  suivant  qu'il  y  a  ou  qu'il  n'y  a 
pas  de  surchargent  nous  certifions  que  tout  ce  que 
la  lettre  officielle  raconte  à  ce  sujet  est  contraire 
à  la  vérité. 

Les  timbres  surchargés 

de    la   Nouvelle   Calédonie. 

Les  premiers  timbres  surchargés  qui  parurent  à 

la  Nouvelle  Calédonie,  l'ont  été  d'après  la  décision 
suivante  : 

Administration  de  L'Intérieur 

AT»  442  .   —  Décision    relative    à    l'emploi   des   timbres-poste   à 
ofr.  25  c.  pour  les  taxes  à  o  fi .  25  c.  (Du  1"  juin  1881.) 

«  Nous.  Contre-Amiral,  Gouverneur  de  la  Nouvelle  Calédonie 

et  dépendances,  Commandant  en  chef  de  la  Division  navale. 

«  Attendu  que  par  suite  d'un  retard  dans  la  réception  de  l'envoi 

annuel  des  timbres-poste,  l'approvisionnement  des  figurines  à 
O  fr.  25  c-  ne  permet  plus  de  faire  face  aux  besoins  du  public  et 

que  les  coupures  d'unevaleur  inférieure  ne  peuvent  constituer  une 

taxe  de  0  fr.  25  c.  qu'avec  l'emploi  d'un  trop  grand  nombre  de timbres  ; 

■  Vu  l'approvisionnement  relativement  considérable  des 

timbres-poste  ù  o  fr.  3J.,  dont  l'emploi  est  peu  usuel  aujourd'hui, 

par  suite  de  la  fixation  d'une  taxe  unique  de  ofr.  25  c.  pour  la 

France,  l'Algérie  et  les  colonies  françaises  ; 

Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition  des 
correspondances  ; 

«  Sur  la  proposition  de  l'Ordonnateur  et  du  Directeur  de  l'In- 

«  Avons  décidé  et  décidons  : 

«  Art.  i".  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  à  o  fr.  25  c. 
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attendus  dans  la  colonie,  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de 

o  fr.  2j  c,  des  timbres-poste  de  o  fr.  3;  c.  portant,  frappés  par 

l'imprimerie  du  Gouvernement,  la  vignette  ci-dessous; 

N  C  E 

25 

«  Art.  2.  Une  commission  composée  du  Trésorier-Payeur,  du 

Commissaire  des  fonds  et  du  Chef  du  3e  bureau  de  la  Direction 

de  l'Intérieur  ou  de  leurs  délégués,  sera  chargée  de  suivre  l'opé- 
ration de  transformation  des  timbres-poste  de  o  fr.  5;  c.  en 

timbres-poste  de  o  fr.  25  c. 

«  Cette  commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations 

pour  la  régularisation,  dans  les  écritures  du  Trésorier-Payeur, 
de  la  transformation  ci-dessus  précitée. 

«  Art.  3.  La  transformation  des  timbres  aura  lien  au  fur  et  à 

mesure  des  besoins  du  public. 

«  Art.  4.  L'Ordonnateur  et  le  Directeur  de  l'Intérieur  sont 

chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la 
présente  décision,  qui  sera  insérée  au  Bulletin  et  au  Monileui 
officiels  de  la  Colonie. 

Nouméa,  le  i*r  juin  1881. 
A.  Courbet. 

Par  le  Gouverneur  : 

L'Ordonnateur,  Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Michaux.  Dufrénil. 

A  continuer. 

Varia. 

Les  journaux  «sérieux»  petits  et  grands  se  sont 

fait  l'écho  des  plaintes  du  public  qui  trouve  que 

la  gomme  des  timbres  de  Belgique  n'adhère  pas, 
tout  en  ayant  un  goût  détestable.  Suivent  des 

réflexions  plus  ou  moins  obligeantes  pour  l'admi- nistration. 

11  il  ut  croire  cependant  que  le  public,  a  raison, 
car  on  nous  informe  confidentiellement  et  nous 

publions  la  nouvelle  de  même,  que  M.  Vanden 
Peereboom,  le  Ministre  des  postes,  donnera  satis- 

faction complète  à  ce  bon  public,  en  émettant  dans 
un  délai  très  rapproché  des  timbres  qui  auront  la 

gomme  tellement  adhérante  qu'il  sera  impossible 
de  détacher  les  timbres  des  correspondances;  quant 

au  goût  de  la  gomme  il  aurait  celui  de  l'acheteur. 
Pour  les  gens  d'un  palais  difficile,  on  mettrait 

en  vente:  des  timbres  gommés  à  la  framboise, 

citron,  groseille,  café,  absinthe,  chocolat,  gingem- 
bre, etc. 

Pour  ceux  dont  le  palais  est  moins  délicat,  il 
serait  délivré:  des  timbres  gommés  au  sel,  pickels, 
moutarde,  poivre  de  cayenne,  goudron,  ail,etc.,etc. 
Pour  les  personnes  enfin  qui  aiment  les  parfums, 

il  y  aurait  :  des  séries  de  timbres  à  l'essence  de 
rose,  au  musc,  à  la  violette,  au  patchouli,  il  y  en 
aurait  même  au  fromage  de  Hervé,  de  Bruxelles 

et  autres   parfums   plus  ou   moins  délicats,   (i) 
Si  après  cette  mesure  le  public  réclame  encore, 

c'est  qu'il  est  impossible  de  le  contenter. 

Grand  concours  international  de  Bruxelles.  —  Le 

compartiment  de  l'Espagne  nous  montre  la  col- 
lection presque  complète  des  timbres  de  ce  pays  et 

de  ses  colonies  Deux  visiteurs  passent  devant' 
cette  exposition  . 

—  Tiens  !  des  timbres  ; 
—  Mais  ils  sont  faux  ! 
—  Pourquoi? 

—  Mais  ne  vois-tu  donc  pas  qu'ils  sont  neufs. 

Pas  de  commentaires,  n'est-ce-pas  ? 

Rectification. 

On  nous  prie  de  bien  vouloir  rectifier  certains 

passages  de  l'article  critique  du  livre  :  les  timbres- 
postes  d'Australie  ; 

PaS_e  33>  du  3me  paragraphe  de  la  ire  colonne,  il faut  lire  «  du  2  pence  »,  au  lieu  «  de  la  seconde  »  ; 
page  34,  i^  colonne,  avant  dernier  paragraphe 

il  faut  lire  :  par  suite  de  la  rareté  des  2, 6  et  8  pence, 
grossièrement  gravés  et  non  correctement. 

page  34,  2"e  colonne,  4me  paragraphe,  lisez  Jar- vis  au  lieu  de  Javas. 

(1)  La  Hongrie  a  trouvé  mieux,  elle  offre  des  timbres  empoi 
rmnés  comme  on  a  vu  par  notre  chronique  de  ce  mois. 

J.-B.M. 

VIENT   DE   PARAITRE 

3°  SUPPLÉNENT   (1883-1888). 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
enveloppes,  bandes,  cartes, 

télégraphes,  offices  particuliers,  mandats,  timbres  de 
chemins  de  fer,  fiscaux,  essais,  etc. 

par  J.-B.  MOENS 
Prix  de  la  souscription,  6  francs   (franco). 
La  première  livraison,  composée  de  36  pages, 

a  été  expédiée  à  tous  nos  souscripteurs. 

Les  timbres-poste  d'Australie 
Arrangés  et  publiés  par  la  Société  timbrophilique 

de  Londres. 

Par  suite  de  découvertes  récentes,  quelques 
planches  qui  se  trouvaient  inexactes  ont  été 

remplacées  par  d'autres  planches  rectifiées. 
Les  personnes  qui  ont  acheté  l'ouvrage  chez 

nous,  peuvent  avoir  ces  planches  gratuitement. 

Bruxelles  -  Iinr.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par 
Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 

ue  de  Florence,  42,  (Avenue-Louise)  Bruxelles 

Toute    demande   d'abonnement doit  être   accompagnee   du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

CHRONIQUE 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

Le  6  pence  actuel  aurait  la  surcharge  o.  s.  pour 
usage  officiel  : 

6  pence,  bleu  et  noir 

BECHUANALAND  BRITANNIQUE. 

11  nous  arrive  une  enveloppe  au  format  150  sur 

98  "7"'  ayant  le  timbre  Ju  Cap  de  Bonne-Espérance 
surchargé  :  British  Bechuanaland  sur  deux  lignes, 

lettres  microscopiques  employées  sur  les  timbres- 
poste  de  1886  : 

4  pence,  bleu,  surch    noire. 

CANADA. 

Le  Enlaidie  Record,  parlant  du  type  refait  du 

2  cents,  a  reçu,  dit-il,  ce  timbre  qui  est  un  report 
lithographique. 

Nous  avons  également  reçu  ce  timbre  qui  paraît 

lithographie,   par  suite    d'usure   de    la    planche, 

croyons-nous,car  la  feuille  entière  que  nous  avons 

annonce  que  l'impression  a  été  faite,  comme  anté- 
rieurement, par  la  British  American  Bank  note 

Company  de  Montréal  et  Ottawa,  qui  ne  s'occupe 
pas  d'impression  lithographique  que  nous  sa- chions. 

CAP   DE    BONNE-ESPÉRANCE. 

Nous  avons  signalé,  le  mois 

passé,  deux  timbres  :  Military 
telegraphs  :  nous  en  donnons 
ici  le  dessin  : 

6  pence,  violet  et  noir. 

1  shilling,  vert  — 
Le  Philatélie  Record  nous 

dit  que  ces  timbres  furent 

employés  dans  l'une  des  expéditions  militaires  sud. 
africaines  sous  les  ordres  du  colonel  Methuen. 

COCHINCHINE. 

Nous  avons,  à  plusieurs  reprises  mentionné  les 

timbres-taxe  porteurs  de  surcharges  modifiant  leur 
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valeur  primitive.  Les  20,  30,  40, 
60  centimes  seraient  devenus, 

1  franc  par  un  barbouillage  offi- 

ciel ;  aujourd'hui,  voilà  le  10  cen- 
times qui  devient  20  centimes,  et 

à  ce  propos  on  nous  dit  que 

l'emploi  de  ces  timbres  sert  à 

l'expédition  des  pièces  judiciaires  de  la  Colonie  et 
qu'ils  ne  sortent  pas  des  différents  bureaux  du 
greffe  de  tribunal,  d'où  on  conclut  que  leur  usage 
est  fiscal,  ce  qui  ne  nous  est  nullement  démontré. 

DANEMARK. 

Aalborg.  Nous  avons  reçu  des  cartes  3  et  5  ôre, 
qui  ont  été  émises  le  11  juillet  dernier.  Elles  ont 

un  cadre  grec  et  pour  légende  :  Brevkort  en  let- 
tres ornées  traversées  d'une  banderole  sur  la- 

quelle :  Aalborg  Bypost  ;  en  dessous  :  Paa  denne 
Sede  skrives  kun  Adressai,  puis  TU  et  deux  lignes 

d'adresse  ;  à  droite,  le  timbre  aux  armoiries  du  7 
septembre  1887  ou  octobre  1887,  ce  dernier  avec 
le  mot  :  Exprès  sur  le  cartouche  inférieur. 

L'impression  est  en  couleur  sur  carton  blanc  : 

Copenhague.  Depuis  le  commencement  de  juin 
nous  avons  une  enveloppe 

nouvelle,  valeur  3  ôre,  au  fac- 
similé  ci-contre  imprimé  à 
droite  ;  à  la  partie  supérieure 

une  banderole  ayant  :  K/oben- 
havns  bypost  ;  à  droite,  à  gau- 

che et  en  bas  une  inscription. 
Impression  noire  sur  papier 

blanc  vergé.  Format  moyen  :  1 50  X  82  m/m. 
3  dre,  noir. 

Randers.  Le  10  ôre  a  été  converti,  le  3  mai  der- 

nier, en  2  ôre,au  moyen  de  l'invention  diabolique  de 
la  surcharge,  comme  suit  : 

2  sur  10  ôre,  violet,   surch.  noire,  non  piqué. 

rouge,  —    — 

Surcharge  renversée. 

2  sur  10  ôre,  violet,  surch.  noire,  non  piqué. 

2  —  10    —         —         —     rouge,  —       — 

Le  Ier  juin  vient  le  type 

nouveau  ci-contre  ayant  le 
chevalier  dans  un  ovale  conte- 

nant les  mêmes  inscriptions 

qu'autrefois,  mais  sur  fond  de 
couleur. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  11  1/2  : 

La  même  poste  a  donné  le  jour  à  des  enveloppes 

au  type  chevalier  dans  un  cadre  cintré,  ayant  le 
timbre  à  droite  : 

Format  ordinaire. 

2  ôre,  vert.  sur  blanc  vergé 

Il  y  a  aussi  des  cartes  au  même  type  de  timbre, 

cadre  formé  de  deux  filets,  dont  l'un  orné  ;  à  gau- 
che s.  c.  dans  un  rectangle  de  fantaisie  ;  à  la  par- 

tie supérieure,  l'inscription  :  Randers  Bypost,  cin- 
tré, puis  :  Brevkort  ou  Exprès  Brevkort  : 

Viborg.  Le  12  juin  a  été  livré  à  la  circulation  le 

10  ôre, qui  ne  diffère  du  type  reproduit,  n°  303, que 

par  l'inscription  inférieure  qui  est  ici  :  Pakke  marke 
au  lieu  de  :  Express  Brev  marke  : 

10  ôre,  vert,  armes  rouges,  piqué  n  1/2. 

En  juillet  passé  il  a  été  émis  une  carte  avec  bor- 

dure grecque  ayant  les  inscriptions  des  cartes  Aal- 
borg  décrites  plus  haut  ;  à  droite,  le  timbre  aux 

armoiries  d'octobre  1887,  sauf  que  la  banderole 
inférieure  est  sans  inscription  aucune. 

Imprimé  en  couleur  sur  carton  blanc  : 

ÉTATS   CONFÉDÉRÉS   D'AMÉRIQUE. 

Le  American  Philatelist  annonce  une  découverte 

de  deux  timbres  de  la  poste  Raleigh  N.  C  ayant  le 
mot  paid  dans  un  cercle,  et  pour  inscription  : 
Raleigh  N.C^. 

5  cents,  noir  sur  blanc. 
5    —  —       jaune. 

Sont-ce  bien  des  timbres  ou  des  cachets  comme 

la  poste  en  employait  à  cette  époque?  En  ce  temps 

de  carotte,  il  est  bon  d'avoir  une  confiance  limitée 
dans  ces  découvertes,  qui  ne  sont  ie  plus  souvent 

que  des  marques  administratives  lorsqu'elles  ne 
sont  pas  des  duperies. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Notre  correspondance  nous  fournit  un  affran- 
chissement singulièrement  effectué.  Au  lieu  de 

5  cents,port  de  la  lettre,il  n'y  a  qu'un  timbre  2  cents 
devant  lequel  se  trouvent  six  lignes  noires,  au 
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milieu  desquelles  un  chiffre  3,  lignes  se  prolon- 
geant sur  le  timbre  qui  se  trouve  par  ce  fait 

oblitéré  : 

Le  chiffre  3  constate-t-il  que  l'affranchissement 
a  été  complètement  payé  et  qu'il  manquait  des 
timbres  à  3  et  >  cents  :  c'est  ce  qu'il  nous  serait 
impossible  de  dire.  Toujours  est-il  que  ce  chiffre  a 

une  signification,  la  lettre  n'ayant  pas  été  taxée. 
Les  cartes-lettres  actuelles  ont  à  l'angle  gauche 

supérieur  :  Séries  2,  au  lieu  de  séries  1,  que  portaient 
les  cartes-lettres  avec  filagramme  : 

ÉTATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Antioquia.  Il  nous  arrive  une  nouvelle  qui  va 
désoler  bien  des  amateurs.  Le  5  centavos,  rouge 

sur  vert,  en  usage  depuis  quelques  mois,  n'est  plus 
de  ce  monde.  Il  a  fait  place,  le  Ier  mai  dernier,  à  un 
autre  timbre  semblable,  mais  imprimé  dans  une 

autre  couleur,  lequel  a  fait  son  apparition  avec 

d'autres  valeurs,  comme  suit  : 
1  centavo,  ronge  sur  violet. 

2  1/2  —        violet  —  mauve. 

5        —        ronge  —  chamois. 
10        —        bistre  —  vert. 

.oA/v'fc/^ru-v/xAATLrxA  r\  r\r\ 

Panama.  Ci-haut  le  dessin  des  deux  timbres  que 
nous  mentionnions  le  mois  passé  : 

De  l'émission  1860,  M.  Lindberg  nous  a  adressé 
le  10  kop.,  non  dentelé,  adhérant  encore  à  un 
fragment  de  lettre  et  oblitéré  :  Botgu?  28  apr.  1861. 
La  marge  du  timbre  ne  laisse  aucun  doute  sur  son 
authenticité  : 

10  kop.,  rose,  non  dentelé. 

FORMOSE  (ILE). 

Nous  donnons  le 

fac-similé  des  tim- 
bres dont  nous  avons 

parlé.  Toujours  le 
même  mystère  sur 

l'émission  d'une  va- 
leur en  deux  couleurs 

différentes  : 

20  (cash),    rose.. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  le  timbre  actuel 

2  penny,  porteur  de  la  surcharge  :  I.  R.  Officiai  : 
1/2  penny,  vermillon,  I  R  officiai. 

GUATEMALA. 

Un  confrère  allemand  a  reçu  deux  timbres  pro- 

visoires qui  n'auraient  vécu  que  huit  jours.  Ils 
appartiennent  au  type  chemin  de  fer,  1  peso,  dont 
il  y  a  déjà  pas  mal  de  provisoires.  Notre  conlrère 

en  garantit  l'authenticité.  Tant  mieux,  car  ils  n'ont 
pas  l'heur  de  nous  plaire  : 

2  cent  sur  I  peso,  rouge,  snreh.  noire, 

JAPON. 

Le  25  sen,  dont  nous  parlions  dans  notre  dernier 
numéro,  est  reproduit  ici,  en  même  temps  que  le 

1  yen,  qui  montre  les  armoiries  au  centre  d'un 
cercle  entouré  d'inscriptions  en  caractères  ja- 

ponais : 
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MONTSERRAT. 

Le  American  Philatelist  rapporte  qu'il  a  vu  le  i  d. 
coupé  en  deux,  porteur  de  la  surcharge  noire  :  i  d. 
Couper  un  timbre  en  deux  et  lui  donner  la  valeur 

qu'il  avait,  c'est  là  une  singulière  idée,  qui  doit 
avoir  germé  dans  le  cerveau  d'un  carottier.  Il  serait 
bon  d'attendre  la  confirmation  de  cette  nouvelle. 

NORVÈGE. 

Un  timbre  provisoire  vient  d'être  émis.  C'est  le 
D.-yvuwT.rLrLnj-io  12  ôre  qui  a  été  le  souffre-douleur 

pour    recevoir    la    surcharge    : 
2   ère,  qui  en   fait  un  timbre  de 
cette  valeur  : 

H|  2  Même  opération  pour  obtenir 
c-u-L,-urLPjTJTjTj^nj-'3  une  carte  provisoire  de  3  ôre,  en 
surchargeant  le  6  ôre  brun  et  les  cartes  avec 

réponse,  même  valeur  : 
3  sur  6  ôre,  bistre  et  noir  sur  blanc. 

5  -f  3  sur  .6  +  6   —  —  — 

Holmestrand.  Petite  ville  de  2200  habitants, 

possède  des  bains  de  mer  au  pied  de  rochers  de 

porphyre.  Cela  ne  lui  suffit  plus,  il  lui  faut  une 

poste  locale  :  c'est  chose  faite. 
Voici,  ci-contre,  le  type  qui 

n'est  pas  beau,  mais  il  est  à 

présumer  qu'il  est  provisoire. 
La  valeur  est  au  centre  d'un 
ovale;  cadre oblong  contenant 
à  droite  et  à  gauche  :  Bypost; 
en  haut  :  Holmestrand  ;  en  bas  : 

ôre. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papiers  variés, 
non  dentelés  : 

3  ôre,  noir  snr  vert  vergé. 
S    —    or      —    jaunâtre  vergé  bâtonné. 

10    —    carmin  snr  azur  uni. 

Ce  dernier  existe  avec  le  chiffre  1  renversé. 

NOUVELLE   GALLES   DU  SUD. 

Nous  avons  la  bonne  fortune  de  faire  connaître 

le  nouveau  type  de  timbre 

1  penny,  qui  a  dû  prendre  cours, 
selon  toute  prévision,  en  juillet 

passé,  d'après  ce  que  nous  écrit 
M.  Westoby,  de  qui  nous 
.tenons  notre  communication. 

Nous  revoici  donc  aux  vues  de 

Sydney.  La  légende  sic  fortis 

etruria  crevit  est  aujourd'hui  one  hundred  years 
pour  rappeler  l'âge  de  la  colonie;  au-dessus  du 
cercle  :  New  South  fPales  Postale;  de  chaque  côté, 

des  palmiers,  et  en  bas  :  one  penny,  sur  un  cartouche 
horizontal.  Ce  timbre  est  réellement  charmant. 

L'épreuve  que  nous  avons  est  imprimée  en  noir, 
mais  le  violet  est  la  couleur  adoptée  : 

Nous  trouvons  dans  le  Philatélie.  Record  l'an- 
nonce du  1  shilling  actuel  qui  aurait  été  imprimé 

en  vert,  avant  de  l'être  en  noir. 

Ce  timbre,  gravé  par  MM.  De  la  Rue  et  Cie  de 
Londres  aurait  été  expédié  par  cette  maison  avec 

quelques  feuilles  imprimées  en  vert  pâle  sur  papier 
N  S  W  et  la  Galette  du  28  février  1876  aurait 

annoncé,  parlant  de  ce  timbre  vert  que,  «  jusqu'à  ce 
que  la  fourniture  du  one  shilling  actuel  soit  épuisée, 
ce  timbre  peut  être  employé  en  paiement  du  port.» 

Le  19  mai,  la  Galette  annonçait  le  changement 
de  couleur  en  noir. 

Il  nous  souvient  que,  lorsque  la  même  maison 

envoya  la  planche  du  1/2  penny  à  l'administration 
des  postes  de  l'Australie  du  Sud,  elle  joignit  aussi 
quelques  feuilles  imprimées  en  vert,  lesquelles 

n'étaient  là  que  pour  juger  du  travail.  Nous  avons 
l'intime  conviction  que  le  1  shilling,  vert,  est  dans 

le  même  cas  et  qu'il  ne  faut  attacher  aucune  impor- 
tance à  cette  découverte. 

QUEENSLAND. 

On  nous  a  présenté  du  type  actuel  le  1  shilling 
bleu  outremer,  nuance  du  2  pence,  et  le  1  penny, 
orange,  qui  pourrait  passer  pour  une  variété  de 
timbre  du  4  pence. 

Ces  timbres  ont  certainement  été  mis  dans  un 

acide,  le  papier  étant  devenu  «  buvard  »,  ce  qu'il 
est  facile  à  constater  en  mouillant  le  timbre. 

Donc,  attention  aux  carottes  ! 

RUSSIE. 

Kirilqff  (Novgorod).  Annoncé  par  Der  Philate- 
list au  type  en  cours,  les  suivants,  piqués  13  1/2  : 

2  kopecks,  rose 
2        —        bleu 

Novgorod  (Novgorod).  Le  même,  signale  un 

nouveau  type  sans  le  décrire.  Impression  de  cou- 
leur sur  couleur,  non  dentelé  : 

5  kopecks,  bleu  sur  violet. 

La  feuille  contiendrait  600  timbres  ! 

Oustsysolsk  (Wologda.)  Le  timbre  a  vu  sa  couleur 

changée  :  Elle  est  aujourd'hui  d'un  rouge  vif  : 
2  kopecks,  rouge  vif,  piqué  13. 



N°  3o8 LE  TIMBRE-POSTE 

65 

Wolsk  (Saratoff).  Nous  tenons  de  M.  Von- 
der  Beeck,  la  communication 
suivante. 

Après  s"être  décidé  à  confec- 
tionner un  timbre-poste,  l'ad- ministration de  Wolsk  a  du  se 

résigner  à  ne  pas  en  émetttre, 

l'assemblée  générale  rurale 

ayant  arrêté  qu'il  n'y  avait 
pas  lieu  d'introduire  cet  usage. 

Les  timbres  qui  étaient  pré- 
parés, furent  impitoyablement  brûlés.  Comme 

toujours  en  pareille  circonstance  il  en  est  qui  ont 

pu  échapper  à  l'auto  da  f'é.  C'est  ce  qui  nous 
permet  de  reproduire  le  type. 

Au  centre,  les  armoiries  (noir  sur  bleu)  dans  un 

écu  surmonté  d'une  couronne  et  renfermé  dans 
un  rectangle  à  fond  ligné  portant  à  gauche  : 

Wohkaho  Ziemsiuia  (de  l'administration  de  Wolsk); 
en  haut  :  Polcht  (pwaya)  Marka  (timbre- poste)  ; 
à  droite  :  Saratofskoy  Gonbernii  (gouvernement 
de  Saratoff)  ;  en  bas  :  T^iéna  Trii  k.  (Prix  trois 
kopecks);  les  angles  portent  un  chiffre  noir  sur 
fond  bieu. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  épais  ; 
percé  en  lignes  : 

5  kopecks,  noir  et  bleu 

SALVADOR. 

M.  Herrmann  signale  les  enveloppes  suivantes  : 

Format  143  X  HO  m/m. 
10  centavos,  rouge  sur  blanc  vergé  jaunâtre. 

Format  143  X  82  m/m. 
11  centavos,  lilas  sur  blanc  vergé  mince. 

Et  nous  recevons  au  même  format  : 

sur  blanc  vergé,  intérieur  violet. 

SERBIE. 

La  carte  avec  grande  inscription,  décrite  le  mois 
passé,  nous  est  parvenue  avec  le  cadre  bistre,  mais 
les  armoiries,  les  inscriptions  et  le  timbre  en  noir: 

5  bani,  bisire  et  noir  sur  rose  vif. 

Parmi  ces  cartes,  nous  en  avons  trouvé  un 

exemplaire  n'ayant  que  le  cadre  ! 
Enfin,  nous  recevons  cette  même  carte  avec  une 

grecque  allongée,  rappelant  celle  des  cartes  des 

Pays-Bas  : 

;  bani,  bistre  sur  rose  vil'. 

SHANGHAÏ. 

Le  100  cash  a  été  outragé  de  la  même  façon  que 

les  40  et  60  cash,par  l'application  d'une  surcharge, 
mais  en  oblique  comme  autrefois  : 

Signalé  par  M.  Goutier  les  timbres  de  chemins 
de  fer  ci-après  : 

Emission  de  Décembre  18S1.  Monogramme 

G-  h.  j.  (Gards  Harads  Jernvag),  sur  fond  burelé 
lilas,  impression  de  couleur  sur  papier  blanc 

et  piqués  : 
5  ôre,  jaune.  i  krone,  bistre. 

illon 

£11  emploi  pour  les  stations  de  Cimbrishamn,  et 
Tomelilla. 

Le  12  décembre  1882.  Nouvelle  série  pour  les 
stations  de  Cimbrishamn,  Jerrestad,  Tomaip, 
Gàrsnàs,  Smedstorp,  Lunnarp  et  Tomelilla. 

Monogramme  c  t.  j.  (Cimbrishamn,  Tome- 
lilla, Jernvag)  sur  fond  burelé  lilas  et  imprimés  en 

couleur  sur  papier  blanc,  piqués  : 

5  ore  bleu.  i  krone,  vermillon. 

10  —     vert.  5     —         violet. 

Ils  ont  été  retirés  de  la  circulation  le  i"r  lanvier 

83. TASMANIE. 

Le  timbre  4  pence  avec 

étoile  en  filagrammede  l'émis- 
sion de  1855  est  dans  la  col- 

lection de  M.  de  Ferrari  non 

pas  en  bleu,  mais  en  vert  fon- 
cé, couleur  du  2  pence.  Nous 

le  considérons  comme  bon, 

rien  n'indiquant  une  altéra- 
tion de  couleur  : 

4  pence,  vert  foncé. 

TUNIS  (RÉGENCE  DE). 

Tous  les  timbres  signalés  le  mois  dernier  nous 

sont  parvenus  piqués  13  1/2.  Il  est  probable  que  les 

non  dentelés  ne  sont  que  des  tirages  d'essais  ou 
de  complaisance. 

WURTEMBERG. 

Le  Pôstviertzeichen  rapporte  qu'il  a  vu  une  enve- 
loppe 3  kreuzer, inscriptions  obliques  vertes,  armes 

à  la  patte  de  fermeture  ayant  un  second  timbre 

10  pfennig  comme  cela  s'est  fait  en  187s;  notre con- 
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frère  s'étonne  et  avec  raison  de  cette  découverte, 
le  dessin  de  la  patte  datant  de  juin  1874  et  les  ins- 

criptions vertes  de  1864/1865. 

Comme  il  n'est  pas  possible  qu'on  puisse  ren- 
contrer ces  particularités  sur  une  même  enveloppe, 

nous  pensons  qu'il  doit  y  avoir  spéculation  ou  fan- 

taisie de  la  part  d'un  gros  bonnet  qui,  ayant  ren- 
contré une  enveloppe  sans  dessin  à  la  patte  parmi 

les  déchets  d'imprimerie,  se  sera  payé  cette  satis- 
faction d'y  faire  ajouter  le  timbre  actuel  et  des 

armes  à  la  patte  :  il  a  ainsi  ce  que  personne  ne 

possède. 
Le  même,  signale  une  modification  apportée  à 

la  coupe  des  enveloppes.  La  patte  de  fermeture  est 
moins  échancrée  et  celles  de  côté  ne  sont  plus 

arrondies  mais  présentent  l'extrémité  aiguë. 
3  kreuzer,  rose  s/azur,  dessin  à  la  patte. 

3        —        —        —        sans      —        — 

Les  timbres  surchargés  de  la  Nouvelle 
Calédonie. 

{Suite  et  fin,  voir  le  n°  précédent). 

Emission  du  Ier  juin  :88i. 

Là  surcharge  consiste  dans  le 
chiffre  de  la  valeur  nouvelle,  les 
lettres  N  C  E  et  un  gros  trait  en 
haut  et  en  bas  du  timbre.  Elle  a 

été  appliquée  comme  l'atteste  la 
pièce  plus  haut  sur  les  timbres  de 

35  [centimes,  type  des  colonies 
françaises  de  1877. 

Les  trois  lettres  N  C  E  ont  une  étendue  de  14 

1/2  mim  et  4  de  haut  : 
25  sur  35  c,  jaune  et  noir,  surch.  noire 

Variété 

Ayant  la  surcharge  renversée. 

25  sur  3S   c„   jaune   et  noir,  surch.  noire. 

Inutile,  pensons-nous,  de  dire  que  les  10,  30  et 

40  c,  surchargés  25  c,  n'ont  jamais  existé. 
Jusqu'en  octobre  1882  la  colonie  reste  tran- 

quille :  le  besoin  de  fournir  les  amateurs  ne  se  fait 
pas  encore  sentir  ;  mais  à  cette  date  paraît  la 
décision  suivante  : 

N«  760.  —  Décision  relative  à  la  transformation  des  timbres- 

poste.  (Du  21  octobre  18S2.) 

«  Nous,  Gouverneur  de  la  Nouvelle  Calédonie  et  dépendances, 
Commandant  de  la  Division  navale, 

«  Attendu  que,  par  suite  des  modifications  successivement 

apportées  aux  tarifs  de  l'Union  postale  universelle,  l'approvision- 
nement des  timbres-poste  en  coupures  de  fr.  0,25  et  de  fr.  0,05 

ne  permet  pas   de   faire  face   aux  besoins  du  public  et  que  les 

figurines  d'une  valeur  inférieure  ne  peuvent  constituer  les  taxes 

réglementaires  qu'avec  l'emploi  d'un  trop  grand  nombre  de timbres  ; 

«  Vu  l'approvisionnement  relativement  considérable  des  tim- 
bres-poste de  diverses  coupures,  dont  l'emploi  est  peu  usuel 

aujourd'hui,  par  suite  de  la  fixation  d'une  taxe  unique  pour  tous 

les  pays  compris  dans  la  convention  de  l'Union  universelle  ; 

«  Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition 
des  correspondances; 

«  Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Avons  décidé  et  décidons  : 

Article  i"r.  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  à  fr.  0,25 

et  fr.  0,05  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  fr.  0,2c  des  timbres- 

postes  de  fr.  0,75  ;  et  au  prix  de  fr.  0,05  des  timbres-poste  de 

fr.  0,40  ;  ces  timbres-poste  porteront,  frappés  par  l'Imprimerie 
du  Gouvernement,  à  Tencre  noire,  les  vignettes  < 

-dessous: 

NCE 

25 

NCE 5 

Art.  2.  Une  commission  composée  du  Trésorier-Payeur,  des 

Commissaires  des  Fonds  et  du  Chef  du  3»  bureau  de  la  Direction 

de  l'Intérieur  ou  de  lenrs  délégués,  sera  chargée  de  suivre  l'opé- 
ration de  transformation  des  timbres-poste. 

«  Cette  commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations 

pour  la  régularisation  dans  les  écritures  du  Trésorier-Payeur  de 

la  transformation  ci-dessus  prescrite. 
«  Art.  3.  La  transformation  des  timbres  aura  lieu  au  fur  et  à 

mesure  des  besoins  du  public. 

«  Art.  4.  L'Ordonnateur  et  le  Directeur  de  l'Intérieur  sont 

chargés  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la  présente 
décision,  qui  sera  insérée  au  Bulletin  et  au  Moniteur  officiels  de 
la  colonie. 

Nonméa,  le  21  octobre  1882. Pallu. 

Par  le  Gouvernement  : 

L'Ordonnateur,  p.  t.,  Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
ROYER.  DlIFRÉNIL. 

Emission  du  21  octobre  1882. 

La  surcharge  est  la  même  que  celle  de  1881  ;  les 

lettres  ont  la  même  distance,  c'est-à-dire  14  1/2  sur 

4T- 

%  sur  40  c,  vermillon  s/jaunâtre,  surch.  noire. 

25  —   75  c,  carmin     —  rosâtre,      —        — 

Variétés 

Surcharge  renversée. 

5  sur  40  c. 25  —  7S  <=-. 

Conformément  à  la  décision  prise  le  21  octobre 
1882,  on  procède  à  un  nouveau  tirage  le  15  mars 

1883,  sans  autre  formalité. 
Emission  du  15  mars  1883. 

Il  n'y  a,  ici,  que  les  40  centimes  qui  reçoivent  la 
surcharge.  Ils  deviennent,  par  ce  fait,  des  5 
centimes  comme  antérieurement,  mais  le  chiffre  est 

précédé  d'un  o,  ce  qui  forme  la  seule  différence 
entre  les  émissions  de  1882  et  1883  : 

05  sur  40  c,  vermillon  s/janne,  surch.  noire. 

lillon  s/jaune,  surch.  noire, 

lin      —  rosâtre,  —         — 
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Le  28  décembre  1883,  paraît  une  nouvelle 
décision  qui  modifie  la  valeur  des  75  centimes  pour 
en  faire  des  5  centimes.  Voici  cette  décision  : 

N»  350.  —  Décision  relative  à  la  transformation  de  timbres- 
poste.  (Du  28  décembre  1883.J 

•1  Le  Capitaine  de  vaisjeau,  Gouverneur  de  la  Nouvelle 

Calédonie  et  dépendances,  Commandant  la  Division  navale. 

«  Vu  l'approvisionnement  relativement  considérable  des  tim- 

bres-poste de  diverses  coupures,  dont  l'emploi,  peu  usuel 

aujourd'hui,  par  suite  de  la  fixation  d'une  taxe  unique  pour  tous 

les  pays  compris  dans  la  convention  de  l'Union  postale 
universelle  ; 

«  Vu  l'insuffisance  d'approvisionnement  des  timbres  de  o  fr.  05 

«  Va  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition 
des  correspondances  ; 

•  Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i.. 
Décide  : 

«  Art.  i«.  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  de  o  fr.  05 
cent.,  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  0  fr.  05  cent.,  des  tim- 

bres-poste de  o  fr.  75  cent.  ;  ces  timbres  porteront,  frappés  par 

l'Imprimerie  du  Gouvernement,  à  l'encre  noire,  la  vignette  ci- 
dessons  ; 

N  C  E 

5 

«  Art.  2.  Une  commission  composée  du  Trésorier-Payeur et 

du  Chef  du  5°  bureau  de  la  Direction    de    l'Intérieur  ou  de  U 

délégués,  sera  chargée   de   suivre   l'opération  de  transforma 
ion 

des  timbres-poste. 

«  Cette   commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations 

pour  la  régularisation,  dans  les  écritures  du  Trésorier-Payeur de 

la  transformation  ci-dessus  prescrite. 

«  Art.  3.  La  transformation  des  timbres  aura  lieu  au  fur et  à 

mesure  des  besoins  du  public. 

«  Art.  4.  Le  Directeur  de    l'Intérieur  p.   i.    est    chargé 
de 

l'exécution  de  la  présente  décision,  qui  sera  insérée  au  Moin 

eur 

et  au  Bulletin  officiels  de  la  colonie. 

Nouméa,  le  28  décembre  1SS3. 
Pallu. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 
L.  Gauharou. 

Emission  du  2S  décembre  1883. 

Si  la  surcharge  est  toujours  la  même,  les  lettres 

N  C  E  plus  distancées  occupent  aujourd'hui  une 
étendue  de  17  m/m.  ;  le  chiffre  5  n'est  pas  précédé 

d'un  o  comme  les  derniers  timbres  de  Mars  1883  : 
5  sur  7;  c,  carmin  s/rosâtre,  surch.  noire. 

S  —   75  —  groseille        —  —         — 

Variétés. 

Ayant  la  surcharge  renversée. 
S  sur  7î  c,  carmin  s/rosâtre,  surch.  noire. 

S  —   7î  —  groseille        —         —         — 

La  colonie  réclame  à  de  nouvelles  surcharges 

son  abandon  par  la  métropole  qui  n'envoie  pas  en 
temps  voulu,  toujours  les  timbres  à  5  centimes. 

Voici  la  nouvelle  décision  du  29  janvier  18S4. 

Le  Capitaine  de  vaisseau  Gouverneur  de  la  Nouvelle  Calédonie 

et  dépendances.  Commandant  la  divisionNavale  : 

Vu  l'approvisionnement  relativement  considérable  des  timbres 

poste  de  diverses  coupures,  dont  l'emploi  est  peu  usuel  aujour- 

d'hui par  suite  de  la  fixation  d'une  taxe  unique  pour  tous 

les  pays  compris  dansla  convention  de  l'union  postale  universelle. 
Vu  l'insuffisance  d'approvisionnement  des  timbres  poste  de 

0  fr.  05  ,- 

Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition 
des  correspondances. 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur.  P.  I. 
Décide  : 

Article  i".  Jusqu'à  la  réception  des  tïmbres-poste  de  o  fr.05, 
il  sera  délivré  au  public  ef  au  prix  de  o  fr.  05,  des  timbres- 

poste  de  0  fr.  40.  Ces  timbres  porteront,  frappée  par  l'imprimerie 
du  Gouvernement  la  vignette  ci-dessous. 

N  C  E 

5 

Art.  2.  Une  commission  composée  du  Trésorier-Payeur  et  du 

chef  du  3me  bureau  de  la  Direction  de  l'Intérieur,  ou  de  leurs 

délégués,  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  transformation 
des  timbres -poste. 

Cette  commission  dressera  procès-verbal  de  ces  opérations, 

pour  la  régularisation  dans  les  écritures  du  Trésorier-Payeur  de 

ja  transformation  ci-dessus  prescrite. 

Art.  3.  La  transformation  des  timbres  aura  lien  an  fur  et  à 

mesure  des  besoins  du  public. 

Art.  4.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  P.  I.  est  chargé  de  l'exécu- 
tion de  la  présente  décision,  qui  sera  insérée  au  Moniteur  et  au 

Bulletin  officiels  de  la  Colonie. 

Nouméa,  le  29  janvier  1884. 

Pallu. 

Par  le  Gouverneur  ; 

Le   Directeur  de   l'Intérieur  p.   !.. 
L.  Gauharou. 

Emission  du  29  janvier  1884. 

La  surcharge  est  celle  des  timbres  décembre  1883 

avec  lettres  distancées  sur  une  espace  de  17  m/,n  et 

chiffre  5  non  précédé  d'un  o. 
5  sur  40  c,  vermillon  s/jaune,    surch.  noire. 

Variétés. 

a-  Surcharge  renversée. 

5  sur  40  c,  vermillon  s/jaune,  surch.  noire. 

b.  La  surcharge  est  double  et  imprimée  entre  deux 
moitiés  de  timbres. 

5+  5  sur  40  c,  vermillon  s/jaune,  surch.  noire 
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En  1886,  nouvelle  disette  de  timbres  à  s  cen- 
times, constatée  par  la  piècee  ci-après  : 

N°  655.  —  DÉCISION  relative  à  la  transformation  de 

timbres-poste. 

(Du  29  juin  1886). 

Le  Gouverneur  de  la  Nouvelle  Calédonie  et  dépendances, 

Chevalier  de  la  LégioN-dhonneur. 

Vu  l'approvisionnement  considérable  des  timbres-poste  de 

diverses  coupures  dont  l'emploi  est  usuel  aujourd'hui,  par  suite 

d'une  taxe  unique  pour  tous  les  pays  compris  dans  la  convention 

de  l'Union  postale  universelle  ; 

Vu  l'insuffisance  d'approvisionnement  des  timbres  de  0,0s  cent. 

Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave. à  l'expédition    des 
correspondances  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur. 

Décide: 

Art.  i"r.  Jusqu'à  ia  réception  des  timbres-poste  de  0,0s  c,  il 
sera  délivré  au   public,  au  prix  de  0,05   c,  des  timbres  de  1  fr. 

Ces    timbres    porteront,    frappée   à   l'encre  noire,   la  vignette 
ci-dessous  : 

N.  C.  E. 
5 

Art.  2.  Une  Commission  composée  du  Trésorier-Payeur  et 

du  Chef  du  3°  bureau  de  la  Direction  de  l'Intérieur  ou  de  leurs 

délégués,  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  transformation 
des  timbres-poste.    . 

Cette  Commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations, 

pour  la  régularisation  dans  les  écritures  du  Trésorier-Payeur,  de 

a  transformation  ci-dessous  prescrite. 
Art.  3.  La  transformation  des  timbres  aura  lieu  au  fur  et  à 

mesure  des  besoins  du  public. 

Art.  4.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  décision  qui  sera  insérée  au  Journal  et  au  Bulletin 
officiels  de  la  colonie. 

Nouméa,  le  29  juin  1886. 
NOUET. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 
L.  Gauharou. 

Emission  du  29  juin  1886.. 

La  surcharge  change  cette 

fois  :  cela  devenait  aussi  fasti- 

dieux que  les  décisions  qu'on 
en  a  pu  lire  et  qui  sont  tou- 

jours les  mêmes.  Les  lettres 
N  C  E  ponctuées,  sont  ornées 
à  traits  doubles,  le  chiffre  5 
est  suivi  de  C,  enfin  il  y  a 

suppression  des  traits  supérieur  et  inférieur.  L'appli- 
cation de  la  surcharge  a  lieu  cette  fois  sur  les 

timbres  de  1884.  : 

S  c-,  sur  1  fr.,  vert  sur  vert,  surch.  noire. 

Variétés. 

a.  Surcharge  renversée. 

S  c, 
vert,  surch.  noire. 

b.  Double  surcharge  (l'une  sur  l'autre.) 
5  c,  sur  1  fr.  vert  sur  vert,  surch.  noire. 

c.  Double  surcharge  {l'une  au  dessus  de  l'autre.) 
<i  c,  sur  1  fr,,  vert  sur  vert,  surch.  noire. 

d.  Double  surcharge,  la  seconde  oblique. 

5  c,  sur  1  fr.,  vert  sur  vert,  surch.  noire. 

Emsision  d'août  1886. 

En  août  continue  le  tirage 

des  timbres  à  <;  c,  mais  cette 
fois  les  lettres  de  la  surcharge 

au  lieu  d'être  à  double  trait, 
sont  à  trait  simple  toujours 

ponctuées  et  la  lettre  c  suivant 
le  chiffre  beaucoup  plus  épaisse: 

<;  c,  sur  1  fr.,  vert  sur  vert,  surch.  noire. 

Variété. 
a.   Surcharge  renversée. 

5  c,  sur  1  fr.,  vert  sur  vert,  surch.  noire. 

b.  Double  surcharge,  la  seconde  renversée. 

%  c,  sur  1  fr.,  vert  sur  vert,  surch.  noire. 

Tels  sont  les  timbres  avec  surcharges  parus 

jusqu'ici.  Il  a  été  annoncé  un  25  c  sur  35  c  jaune 

et  noir,  et  un  25  c  sur  75  c  carmin  et  noir  avec 

lettres  N  C  E  et  chiffres  plus  étroits,  dûment 

oblitérés.  Nous  croyons  que  ce  sont  là  des  sur- 
charges de  fantaisie,  celle  de  1881  étant  restée 

plus  tard  la  même  pour  les  émissions  de  1882  et 
mars  1883,  comme  celle  de  décembre  1883  est 

restée  la  même  pour  l'émission  de  1884  :  nous 

ne  voyons  donc  pas  comment  ces  surcharges  au- raient pu  servir  en  1881,  abandonnées  ensuite,  puis 

reprises  en  1882,  puis  de  nouveau  abandonnées. 

VIENT    DE   PARAITRE 

3»  SUPPLÉNENT   (1883-1888). 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
enveloppes,  bandes,  cartes, 

télégraphes,  offices  particuliers,  mandats,  timbres  de 
chemins  de  fer,  fiscaux,  essais,  etc. 

par  J.-B.  MOENS 
Prix  de  la  souscription,  6  francs  (franco). 
La  deuxième  livraison,  composée  de  48  pages, 

a  été  expédiée  à  tous  nos  souscripteurs. 

Bruxelles  -  Imp.  Alexis  MOENS, Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

PRIX  UNIFORME  POC 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute    demande  d'abonnement doit  être    accompagnée   do 

MONTANT    EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

ANNAM   ET  TONKIN. 

Nous  avons  une  lettre  officielle  qui  nous  dit  que 

le  5  c.  sur  2  c,  n'a  jamais  existé.  Le  décret  du  reste 
n'a  pas  prévu  ce  timbre.  Qu'est-ce  alors  ? 

Un  banquier  (?)  de  Paris,  devenu  marchand  de 

timbres-poste  :<  par  plaisir  »  a  obtenu  là-bas  des 
surcharges  variées  :  il  est  donc  probable  que  ce 
5  c.  appartient  à  la  série  des  carottes  obtenues  par 
ce  rapace  banquier. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE) . 

Le  7  août  passé,  a  été  mis  en  usage  une  carte- 
lettre  avec  réponse  3  centavos,  semblable  à  la 

carte-lettre  1  1/2  centavo  Le  type  a  la  même 
effigie,  mais  non  le  même  cadre.  Nous  le  repro- 

duirons le  mois  prochain  : 

3  +  3  centavos,  vert  sur  blanc  : 

BAVIÈRE. 

Les  cartes  postales  ont  subi  un  nouveau  change- 

ment depuis  le  commencement  d'août.  Les  armoi- 
ries de  gauche,  dans  .un  écu  au  lieu  d'un  ovale,  ont 

vu  leur  dimension  réduite.  Le  carton  a  pour 

filagramme  des  ondulations  horizontales  ou  ver- 
ticales distancées  : 

3  pfenning,  vert,  ond.  horizontales. 

;         —        violet,  —  — 
;  -(-  3  —         vert,    —    verticales. 

S  +  S         —        violet,  —  - 
BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

BRITISH 

BECHUANALAND  ! 
FOSTAGE8,  REVENUE   3 

S|    FOSTAGEI 

Il  faut  croire  qu'on  a  à  ménager  la  susceptibilité 
africaine,  car  les  timbres  viennent  de  recevoir,  là- 
bas,  la  surcharge  Protectorate,  en  noir.  On  avait 
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oublié  que  ce  n'était  pas  une  annexion  :  il  est  vrai 

qu'il  y  a  si  peu  de  différence.  On  nous  dit  qu'il existe  ainsi: 

Ier  type.  —  Voir  ci-contre: 

2'  type.  —  Voir  ci-contre  : 

4     -      -      -        -     -  4  d. 

6      -        —        -  -    '—  6  à. 

3  e  type.  —  Disposition  au  2e  type,  plus  allongé. 

10       —         —         —        — 

Il  est  à  supposer  que  toutes  les  autres  valeurs, 
bandes,   cartes,  enveloppes,  etc.,  auront  subi  le 
même  sort. 

BELGIQUE. 

Les  timbres-poste  de  i  et  io  centimes  qui  ont 
été  délivrés,  par  le  dépôt  du  timbre,  pendant  Jes 

mois  d'avril,  de  mai,  de  juin  derniers  sont  enduits 

de  dextrine.  Or,  cette  substance  n'est  pas  suffisam- 
ment adhésive  et  a  un  mauvais  goût. 

Pour  donner  satisfaction  aux  réclamations  qui 

se  sont  produites,  l'Administration  vient  de  renon- 
cer à  l'employer  et  a  décidé  de  remplacer  les 

feuilles  de  timbres-poste  gommées  à  la  dextrine 

qui  se  trouveraient  encore  dans  les  approvisionne- 
ments des  bureaux. 

CANADA. 

Ci-contre  le  lac-simile 
du  timbre  de  franchise 

dont  nous  avons  parlé 
tout  récemment  et  dont 

fait  usage  la  Compa- 

gnie télégraphique  ca- 
nadienne. 

Le  Halifax  Philatelist 
annonce  que  les  i  c. 

i.vuwuujwA.wwuwiA^;  brun-rouge  et  3  c.  rouge 
de  1867  ont  existé  avec  papier  à  fîlagramme.  Mais 

lequel?  c'est  ce  que  notre  confrère  ne  dit  pas.  11 
est  probable  qu'il  a  vu  une  marque  de  fabrique  qu'il 
a  prise  pour  un  fîlagramme. 

Le  même,  reproduit  la  nouvelle  carte  officielle 
des  douanes,  dont  on  fait  usage  pour  annoncer  aux 

destinataires  l'entrée  de  colis  à  leur  adresse  dans 
la  douane. 

L'impression  est  noire  sur  carton  chamois. 

Customs  Postale  Package  Office 

Thcre  has  arrivai  al  this  office  by  mail  from  the  United  States, 

addresscd  lo  you  as  over,  thefollowing  dutiable  package,  wiheh  vjill 

be  delivered  or  forvjarded  lo  you  ou  the  receipl  of  the  duty  payable 
and  the  return  of  this  card. N°OF 

Manifest 

N»  OF 

Package DESCRIPTION 
Duty 

Payable 
£ 

cts 

■  Collector. 

E.  14..    
CEYLAN. 

Quelques  timbres  télégraphe  signalés  pir]¥  Ami  : 

Timbre  de  1  rupee,  2U  type,  ayant  sixty  cents  en 
petits  caractères  en  haut  et  en  bas;  au  centre, 
60  cents  en  caractères  allongés. 

Timbre  de  2  rupees  50  cents,  avec  60  cents  en 
caractères  allongés  en  haut  et  en  bas  ;  sixty  cents 

en  petits  caractères  sur  l'effigie 
Timbre  de  5  rupees,  avec  eighty  cents  en  haut  et 

en  bas  ;  So  cents  en  lettres  capitales  au  centre. 

Timbre  de  10  rupees,  ayant  eigbty  cents  en 
haut  et  en  bas  ;  So  cents  en  capitales  sur  deux 
lignes  au  centre. 

Timbre  de  25  rupees,  ayant  eigbty  cents  en  haut 
et  en  bas;  80  cents  au  centre,  en  caractères 
allongés  : 

briqu 

80     —      —  25     —  carmin         — 

CHAMBA. 

Signalé  par  Der  Philatelist,  les  timbres  ci-après  : 
Timbres  des  Indes  anglaises  surchargés  :  Chaniba 
-  State,  en  bas,  sur  deux  lignes  en  noir: 

puis,  en  plus,  avec  Service,  en  haut  : 
S  armas,  violet  et  noir. 

Enfin,  les  enveloppes  et  cartes  arri- 
vent avec  les  armoiries  (soleil)  impri- 

mées en  noir  au  lieu  de  vert,  au 

type  ci-contre,  montrant,  au  lieu 
de  rayons  irréguliers,  des  rayons 

égaux    formant  cercle. 
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'.  /.,  que  les  cartes 
fond  orné,  mais  le 

Enveloppes  :  1/2  arma,  vert,  sure 

-  1       -     brun,     - 

Caria  :   1/4  anna,  brun-rouge,    su 

CUBA. 

Nous  apprenons,  par  17.  t 
2  et  4  c.  de  peso  nont  plus  le 
carton  chamois  uni  : 

2  c.  de  peso,  ve 

4    —        —    ca 

DANEMARK 

Kolding.  Le  timbre  de  3  ôre 
est  remplacé,  depuis  juillet 

dernier,  par  le  type  ci-contre, 
dont  les  armoiries  sont  ren- 

fermées dans  un  double  ovale. 

Imprimé  en  couleur  sur 

papier  blanc,  piqué  11  1/2  : 

3  ôre,  rose.  O^w^^w-Xr^wt 

DANUBIENNE  (COMPAGNIE). 

Il  nous  arrive  une  série  de  timbres  pour  paquets 
de  1888,  tous  au 
même  type  et  la 
valeur  en  francs  et 
centimes  !  à  côté 

du  mot  turc,  Kala- 
baliik  (paquet);  les 
lettres  D.  D.  S.  G. 

signifient  :  Donau 

Dampf  Schift  Ge- sehehaft. 

L'emploi    a   lieu 
de  Vidue  à  Ostrov, 

pour  l'affranchissement  des  paquets  par  bateaux 
de  la  Compagnie. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc: 

;  —  violet. 

;  —  vert. 
8  —  brun. 

10  —  bleu  et  bistre. 

15  —  rouge  et  violet. 

20  —  jaune  et  vert. 

EQUATEUR. 

L' Ami  des  Timbres  annonce  que  le  4  reaies,  ver- 
millon, de  1865,  a  été  remis  en  usage,  comme  tim- 

bre-télégraphe et  le  type  refait. 
Notre  confrère  se  trompe  Ce  timbre  est  une 

contrefaçon  qui  nous  a  été  offerte  de  Quito  par 

milliers  d'exemplaires. 
ÉTATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Cauca.  Le  Philatélie  Record  rapporte  ce  qui  suit  : 

tr  Nous  avons  reçu  le  timbre  le  plus  drôle  que 
nous  ayons  jamais  vu.  consistant  plutôt  en  les 
initiales  S.  P.  dans  un  monogramme.  Il  est  accom- 

pagné d'une  masse  d'extraits,  de  rapports  du  gou- 
vernement provincial  tendant  à  prouver  qu'en 

1879,  une  première  émission  fut  faite,  portant 

comme  dessin  les  armes  de  la  province  Qu'une 
seconde  émission  de  deux  cent  cinquante  fut  faite 
ensuite  avec  les  mêmes  initiales  S.  P.  en  mono- 

gramme renfermées  dans  des  lignes  de  couleur,  et 
une  troisième  de  cinq  cents  a  été  faite  depuis,  du 
même  dessin,  mais  sur  les  lignes  de  couleur,  la 

feuille  étant  réglée  horizontalement  au  crayon 
pour  montrer  où  le  monogramme  doit  être  frappé. 
Il  est  dit  que  la  feuille  de  timbres  consiste  en 

cent  huit  timbres,  toute  l'émission  serait  donc  de 

quatre  feuilles  et  un  morceau.  Aucune  valeur  n'est 
attachée  à  ces  timbres,  mais  quelques-uns  de  la 
seconde  émission  ont  5  dans  les  angles.  Il  est  dit 
que  les  initiales  sont  celles  de  Salomon  Possa,  chef 
de  la  province  de  Chico,  dans  le  département  de 
Cauca,  et  que  les  timbres  furent  autorisés  par 

l'État  pour  l'usage  des  courriers  sur  la  rivière 
Atrato. 

«  Notre  correspondant  dit  qu'il  a  des  exemplaires 
de  la  première  et  de  la  deuxième  émission,  attachés 
aux  enveloppes  originales.  » 
Nous  ne  savons  si  notre  confrère  a  confiance 

dans  ces  initiales-timbres,  mais  nous  devons  avouer 
que  la  foi  nous  manque  absolument. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Reçu  l'enveloppe  4  cents,  actuelle,  imprimée  en 
rose  pâle  sur  papier  paille  au  format  officiel  : 

4  cents,  rose  pâle. 

FINLANDE 

Depuis  le  1"  juillet,  la  carte  10  penni  est  chan- 
gée A  droite,  le  timbre  connu;  à  gauche,  un  écu 

aux  armoiries,  surmonté  d'une  couronne;  entre 

l'écu  et  le  timbre,  l'inscription  : 
Union  postale  universelle. 

Carte  postale. 
Finlande 

Postkort.  Postikortti. 
Finland  Suomi 

OTKPblTOffriNCbMO. 
ONHAHHAIH 

puis  quatre  lignes   de  points  pour  l'adresse  sur 
blanc  jaunâtre,  timbre  en  couleur  : 

10  penni,  rose-carmin. 
EORMOSE. 

On  nous  communique  quelques  passages  extraits 
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d'une  lettre  officielle  adressée  de  Formose  en  date 
du  14  mai  1888  à  Pékin  : 

0  Pour  information  j'inclus  une  copie  du  nouveau  règlement 
présent  adopté  par  le  Gouvernement  de  Formose.  Sous  ce  règle- 

ment, l'ancien  mode  officiel  d'expédition  des  lettres  est  devenu 
un  service  postal  régulier  pour  le  public.  En  \oici  les  principaux 
articles  : 

»  i»  La  poste  est  portée  par  des  courriers  pédestres; 

»  20  Les  routes  postales  sont  divisées  en  étapes  comprenant 

une  journée  de  voyage,  soit  en  longueur  70  à  100  li  ; 

i>  3°  Les  lettres  et  les  paquets  sont  transportés  à  raison  de 

20  cash  par  tael  et  par  étape,  avec  droit  supplémentaire  pour  la 

remise  aux  endroits  qui  ne  sont  pas  sur  la  route  commune  ; 

»  4°  Les  timbres-poste  sont  de  deux  espèces  :  les  officiels  et 
les  ordinaires.  Les  premiers  sont  fournis  sans  frais  aux  bureaux 

publics  pour  être  employés  aux  envois  de  pièces  officielles,  et  les 

derniers  sont  vendus  au  public. 

»  Pour  ce  qui  est  des  timbres,  le  système  est  embarrassant  et 

est  sujet  aux  critiques,  la  vente  n'étant  pas  faite  à  discrétion  au 

public.  Ainsi  quelqu'un  ayant  à  envoyer  une  lettre  de  Mobei  à 
Teckcham,  par  exemple,  se  rend  au  bureau  du  district  de  Mobei 

où  il  paie  anticipativement  60  cash  pour  les  3  étapes.  La  poste 

lui  donne  un  reçu  de  sa  lettre  et  colle  elle-même  les  timbres. 
La  lettre  est  alors  envoyée  à  Tapei  et  de  là  à  Tiongleck  et 

Tekeham,  recevant  à  chaque  étape  un  timbre  supplémentaire 

probablement  comme  previve  de  la  responsabilité  du  bureau  qui 
colle  le  timbre.  » 

GAMBIE. 

Le  4  pence  a  actuellement  pour  filagramme  les 
lettres  C  A  et  couronne  : 

4  pence,  brun  foncé. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Extrait  du  Philatélie  Record  : 

«  MM.  De  La  Rue  &C'°  nous  favorisent  d'un 

3e  type  des  armes  royales  sur  les  cartes  à  1/2  penny 

simples  et  doubles.  Le  2e  type  était  une  améliora- 
tion du  premier,  mais  le  nouveau  type  n'est  pas 

une  amélioration  du  deuxième  :,il  est  plus  court 

d'un  millimètre  que  le  deuxième.  » 
GUYANE  FRANÇAISE. 

La  pièce  suivante  qui  nous  vient  de  M.  Le  Roy 

d'Etiolles  n'a  pas  encore  été  publiée.  Elle  a  trait  à 
une  émission  de  1887  : 

Cayenne,  le  21  décembre  1887. 

Le  Gouverneur  p.  i.  de  la  Guyane  française, 

Vu  l'insuffisance  de  l'approvisionnement     des    timbres-poste 
coloniaux   de    5   centimes    existant    à  la   poste    aux  lettres    de 

Cayenne; 

Jon 

rvice  des  corres- 
l'Union  postale 

obligatoirement 

Considérant  qu'il   est   urgent  d'assurer 
pondances  à  destination  des  pays  compris 

universelle  du   1"  juin  1878,  lesquell 

être  affranchies  en  timbres-poste  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  1 

Décide  : 

Article  1".  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  colon 

demandés  pour  les  besoins  de  la  poste  aux  lettres  pendant  l'ai 
1888,  il  sera  délivré  au  public  des  timbres  de  ; 
formés  en  timbres  de  1 

Ces  timbres  seront  frappés    à  l'e 
imprimerie  du  Gouvernement,  de 

e,   par  les   soins  de :  ci-après  : 

Décembre 

Guyane  française of.  0J  c. 

Une  Commission  composée  de  : 
MM.  le  Chef  de  bureau  des  Finances; 

le  Receveur  comptable  des  postes; 

le  Chef  de  l'imprimerie  du  Gouvernement; 
assistera  à  cette  transformation  qui  sera  laite  de  6,000  timbres  de 

30  centimes  en  timbres  de   5    centimes  pris  sur  l'approvisionne- 
ment existant  actuellement  à  la  poste. 

Le  Receveur  comptable  de  la  poste  aux  lettres  portera  en 

dépenses  dans  ses  écritures  la  moins-value  de  15,000  francs 

résultant  de  cette  opération  de  transformation. 

Art.  2.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  décision. 

Cayenne,  le  21  décembre  1887. 

F.  de  Friberg.' 
Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  ,le  l'Intérieur  p.  i., 
C.  Cerisier. 

JAPON. 

L'enveloppe  2  sen  existerait  aux  formats  : 

I5S    X   87  ■"/">,  papier  uni. 

208   X  75     —        —        — 

JUMMOO-KASCHMIR. 
Le  timbre  rouge  signalé  en 

janvier  1887  et  dont  nous  re- 
produisons à  nouveau  le  type, 

nous  arrive  avec  l'impression 
noire  sur  blanc  uni  : 

1/4  anna,  noir. 

De  l'émission  1867  de  Kasch- 

mir,  nous  avons  reçu  les  réim- 

pressions suivantes  : 

a-  Papier  blanc-gris  uni. 

1/2  anna,  gris-bleu,  ja 1    —      rouge,  5 

b.  Papier  vergé  indigène. 

,/2 

nge-brnnatre,    20  variétés. 

1     —      gris-bleu  foncé,        5        — 

LUXEMBOURG. 

Depuis  août  passé  un  changement,  a  été  apporté 

à  la  carte  5  centimes,  changement  qui  s'étendra  aux 
autres  valeurs  10,  5  +  5  et  10+  10  centimes,  mais 

plus  tard,  quand  le  stock  sera  épuisé.  La  carte  dont 

nous  parlons  porte  aujourd'hui  : 
Grand- Duché  de  Luxembourg  —  Grossherzôghthum Luxemburg. 

Carte  postale  —  Postkarte. 

Le  reste  comme  la  carte  remplacée  : 

■t-jaune  s/chamois  pâle. 
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MALACCA. 

Le  96  cents  a  actuellement  le  filagramme  CA  et 
couronne  : 

96  cents,  gris-vert. 

MARTINIQUE. 

Cette  colonie  fait  parler  d'elle...  Chaque  mois 
elle  manque  de  timbres  et  cependant  on  nous  en 
offre  annulés  en  feuille  !  Voici  un  nouveau  décret, 
il  est  extrait  du  Moniteur  de  la  Martinique  en  date 
du  15  mai  et  nous  est  envoyé  par  M.  Le  Roy 

d'Etiolles 

Le  Sous-Directeur  honoraire  Je  l'administration  des  Colonies, 

Gouverneur  de  la  Martinique,  officier  de  la  Légion  d'honneur. 
Vu  la  demande  du  chef  de  service  des  contributions  signalant 

que  l'approvisionnement  en  timbres-poste  de  o  fr.  ot  et  de 
o  fr.  05  sera  bientôt  épuisé  ; 

Attendu  qu'il  y  a  urgence  de  pourvoir  aux  besoins  du  public  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'intérieur,  p.  i. 
Décide  : 

virt.  I*'.  Le  service  du  Trésor  est  autorisé  à  1 

^po- 

sition du  receveur  comptable  des  postes  30,000  timbres  de 

0  fr.  02  ;  )0,000  dito  de  o  fr.  04  et  50,000  dito  de  o  fr.  20  pour 

être  surchargés  en  : 
60,000  timbres  de  o  fr.  01  ; 

et  ;o,ooo  timbres  de  o  fr.  05  ; 

Jlrl.  2.  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution  de 
a  présente  décision,  qui  sera  enregistrée  partout   où  besoin   est. 

Fort  de  France,  le  11  Mai  188S. 
Albert  Grodet, 

Parle  Gouverneur, 

Le  Directeur  de  l'intérieur  p.t  it A.  Thermes 

MEXIQUE. 

Reçu  les  timbres  20  et  25  centavos,  imprimés  en 
rouge  et  piqués  11  : 

NORVÈGE. 

Les  cartes  avec  surcharge  n'ont  fait  que  passer. 
Nous  voici  en  présence  des  successeurs.  Le  cadre  a 
été  supprimé.  Il  y  a  simplement  les  inscriptions 
habituelles  et  le  timbre  bien  connu  à  droite.  Le 

formata  vu  ses  dimensions  portées  à  142  X  95  m/m. 

Les  cartes  avec  réponse  ont  l'impression  sur  les 
irp  et  4e  faces  : 

3  ôre,  orange  sur  blanc. 

Voici  maintenant  quel- 
ques nouvelles  émissions 

de  postes  locales,  de  vraies 
malédictions  du  ciel  : 

Drammen.  Cor  de  poste 

dans  un  double  cercle  ayant 
pour  inscription  :  By  post 

Drammen;  en  bas,  un  car- 
touche horizontal  pour  con- 

tenir la  valeur  ;  cadre  rect. 

\~w^s\s\t\s\s\f\r\s\s\s\j\r\.~ 

allongé  avec  ornements  de  remplissage  dans  les 

angles. 
Imprimés  en  noir  sur  papier  de  couleur  : 

3  ôre,  bronze  sur  lilas. 

5  —  noir  —  vert. 
10    —      —         —  jaune. 

Hammerfest.  Armoiries 
dans  un  cadre  oblong, 

ayant  aux  angles  un  chif- 
fre ;  à  gauche  et  à  droite, 

la  valeur  ;  en  haut  :  Ham- 
merfest; en  bas  :  by  post. 

Imprimé  en  lithogra- 
phie sur  blanc ,  piqués 

11  1/2  : 

2  ôre,  gris. 

4    —    carmin. 
8    —    outremer. 

10    —    brun. 

Levahger.  Armoiries 
(chevalier  partant  pour  la 
croisade?)  dans  un  ovale 

de  forme  oblongue  et  con- 
tenant la  valeur  aux  côtés; 

Levanger  en  haut;  by  post 

enjoas;  chiffres  aux  an- 

gles, 

ithographiés  en  couleur  sur  blanc, piqués  11 1  '2: 
2  ôre,  violet. 

Namsos.  Armoiries 

(poisson)  dans  un  dou- 
ble ovale  contenant  la 

valeur  aux  côtés  ;  Nam- 
sos,  en  haut;  by  post,  en 
bas,  et  un  chiffre  aux 

quatre  angles. 

Lithographies  et  im- 
primés en  couleur  sur 

blanc,  piqués  11  1/2  : 

/iolet. 

vert-jaune. 

Stenhjaer.  Armoiries 

(ours)  dans  un  double 

ovale  ayant  les  inscrip- 
tions des  précédents,  sauf 

le  mot  Stenhjaer,  en  haut  : 

Lithographies  en  cou- 
leur sur  blanc ,  piqués 

11  1/2: 
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NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

Le  timbre  20  shillings  est  paru,  dit  le  Philatélie 

Record.  Il  repiésente  l'effigie  du  premier  gouver- 
neur lord  Carringthon  et  celle  du  gouverneur 

actuel  Philip  avec  médaillon  aux'millésimes  1788  et 
1888. 
Nous  espérons  pouvoir  reproduire  ce  timbre  le 

mois  prochain. 
20  sh.,  bleu,  piqués  10  (5  s.  en  filagr.) 

PHILIPPINES. 

Semblable  à  la  surcharge  ovale  reproduite 

n°  303,  nous  avons  reçu,  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles, 
le  timbre  i  cent  de  peso,  vert,  surchargé  en  carmin 

2  4I8  emos  ;  l'ovale  porte  :  Habilitado  para  comuni  ■ 
caciones  : 

2  4/8  emos  sur  1  c.  de  p.,  vert  et  carmin. 

POUNTCH. 

Le  1/2  anna  arrive  en  noir  sur  papier  blanc 

vergé  mince,  écrit  le  Philatélie  Record: 

1/2  anna,  noir. 

RUSSIE. 

Charkoff  (Charkoff).  En  réponse  à  l'article  paru 
n°  307,  relativement  aux  surcharges  qui  doivent 
toujours  exister  sur  les  timbres  rouges,  M.  Von 

der  Beeck  nous  écrit  que  les  derniers  timbres  qu'il 
a  reçus  étaient  composés  de  ■,  kop.  rouge  (tète  de 
cheval}  mi-partie  avec  surcharge  et  mi-partie  sans 
surcharge.  Donc,  ce  que  M.  le  baron  Van  Rosen  a 

avancé  est  bien  inexact  comme  nous  l'avons  dit. 
Voici  quelques  nouvelles  qui  nous  sont  adressées 

par  M.  Von  der  Beeck  : 

Kiriloff  (Novgorod).  C'est 
depuis  le  Ier  juin  que  circulent 
les  nouveaux  timbres  au  type 
de  1883,  renseignés  le  mois 

passé  -. 2  kop.,  bleu. 

2  —  groseille. 

2  —  bleu,        tête  bêche. 

2  -  groseille,        -                   C/y-v/wwwuu 

Il  est  probable  que  l'un  des  deux  timbres  sert 
comme  timbre  taxe. 

Kologriff  (Kostroma).  Emission  du  ier  janvier 

dernier.  Armoiries  de  l'arrondissement  (tête  de 
cheval)  et  du  gouvernement  de  Kostroma  (bateau) 

dans  un  écu  entouré  d'un  ovale,  contenant  l'in- 

rvnrv-'vnj-v-to 

scription  :  Kologriffskaja  Potch- 
1 5  towaja  Zemskaja  Marka  (timbre- 

poste  rural  de  Kologriff);  à  la 
partie  inférieure  :  Dwie  kop. 
(Deux  kopecks)  ;  dans  les  angles, 
un  chiffre  en  biais. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de 
couleur,  piqué  1 1  1/2  : 

2  kopecks,  noir  sur  solferino. 

Rostoff  sur  Don  (Ekaterinoslaw).  Les  timbres 

ont  aujourd'hui  le  papier  uni  et  ont  plusieurs  têtes 
bêches  à  la  feuille  : 

2  kopecks,  bleu. 

2        —  —     tête  bêche. 

Schatzk  (Tamboft).  Depuis  le*' 10  juin  nous  avons  un  nouveau 
timbre,  toujours  aux  armoiries 

dans  un  écu  surmonté  d'une 
couronne  et  ayant  les  mêmes 
inscriptions. 

Imprimé  en  noir  sur  azur, 

percé  en  lignes  : 

.    3  kopecks,  noir  sur  azur. 

Tichvin  (Novgorod),  Changement  de  couleur 
du  timbre  actuel,  qui,  depuis  septembre,  a  le  papier 

vert,  les  armoiries  bleu  et  rouge  et  l'impression noire  : 

5  kopecks,  noir,  bleu  et  rouge  sur  vert,  piqué  il  1/2. 

SALVADOR. 

Le  Philatélie  Journal  of  America  rapporte  qu'un 
nouveau  5  centavos  et  une  enveloppe  de  même 
valeur  paraîtront  très  incessamment.  Ils  ont  été 

commandés  à  New- York  ainsi  que  les  timbres 
dont  parle  la  pièce  suivante: 

Ministère  de  V Instruction  publique.    Travaux  publics  et 
Assistance  publique. 

San-Salvador,  21  avril  1888. 

En  suite  des  arrangements  pris  avec  la  Direction  générale  des 

Postes  lui  donnant  le  pouvoir  de  faire  confectionner  à  New-York 
un  million  de  timbres,  soit  400.000,  20  centavos;  300000, 

50  centavos,  et  300.000,  100  centavos,  le  Président  autorise  le 

Secrétaire  du  Trésor  à  destiner  une  somme  de  650  dollars, 

le  but  de  couvrir  les  dépenses  provenant 

MAPKA3K 

gent  améric la  fabrication  des  dits  timbres. 

Publicité  sera  donnée  à  cette  décision  par  ordre  du  Président. Alvarado, 

■eies  Trava 

cpublù 

SERBIE. 

Nous  signalions,  n°  307,  une  carte  avec  réponse 

5  +  5  bani,  bleu  sur  rouge.  Il  paraît  qu'il  a  existé 
en  même  temps  une  carte  simple  ayant  l'impres- 

sion bistre-noir  sur  papier  rouge.  Nous  venons 
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d'en  voir  un  exemplaire  ayant  passé  par  la  poste  : 
5  bani,  uoir  sur  rouge. 

SHANGHAÏ. 

Depuis  juillet  dernier  circulent  les  timbres  40, 80 
et  100  candaréens  dont  la  couleur  est  changée 
comme  suit  : 

40  candaréens,  noir,  piqué  15. 

SUEDE. 

Stockholm.  Les  enveloppes  avec  annonces  ont  le 

papier  gris-bleu  uni  et  conservent  leur  format  : 

4  ôre,  outremer  sur  gris-bleu. 

Gothembourg.  Ce  n'est  pas  don  Quichotte  qui 
se  trouve  sur  les  timbres  de  cette  poste,  mais 

Gustave-Adolphe  IL  nous  écrit-on-  Il  est  bon 

d'être  prévenu. 
TERRE-NEUVE. 

Les  s  cents  brun  et  5  cents  noir  ont  existé,  dit 
le  Halifax  Philatelist,  avec  le  perçage  en  lignes  : 

5  cents,  brun,  percé  en  lignes. 

S      —      noir,       -  — 

VENEZUELA. 

Le  timbre  lithographie  25  centavos,  pour  les 

relations  extérieures,  a,  depuis  juin  dernier,  le  per- 
çage en  lignes.  Cette  émission  prouve  bien,  ce  que 

nous  disions,  que  les  timbres  lithographies  sont 

encore  en  usage,  mais  qu'on  escompte  l'émission 
prochaine  des  timbres  commandés  à  New-York 

pour  tâcher  d'amener  la  hausse  sur  les  timbres 

lithographies  en  prétendant  qu'ils  ne  sont  plus  en cours  : 
25  centavos,  brun  foncé. 

ZUZULAND. 

Le  timbre  de  Natal  1/2  penny,  CA  et  couronne 
en  filagramme,  est  employé  dans  ce  pays  avec  la 
modification  :  Zuziiland,  en  haut  du  timbre,  en 
surcharge  noire  ; 

1/2  penny,  vert,  surch.  noire. 

Le  timbre  Connell  du  Nouveau-Brunswick. 

Différentes  versions  existent  sur  le  timbre  Con- 
nell. Nous  ne  résistons  pas  au  désir  de  mettre 

l'article  suivant  sous  les  yeux  de  nos  lecteurs.  Il  est 
extrait  du  Halifax  Philatelist  qui  se  distingue  depuis 
quelque  temps. 
Le  maître  des  Postes  du  Nouveau-Brunswick 

ayant  été  autorisé,  par  décret  du  Conseil,  en  Dé- 

cembre 1859,  à  se  charger  d'une  nouvelle  série  de 

timbres,  par  suite  de  change- 
ment de  monnaie,  se  crut  auto- 

risé à  commander  les  dessins 

qu'il  jugea  nécessaires  pour  les 
valeurs  1,  5,  10  et  12  1/2  cents. 
Dans  sa  modestie  il  voulut 
bien  ordonner  de  reproduire 
ses  traits  sur  le  5  cents.  La 

chose  lui  parut  même  si  naturelle  qu'il  ne  s'en 
cachait  pas  auprès  de  ses  amis  ;  aussi  le  Conseil 
fut-il  averti  charitablement  de  cette  décision  du 
Maître  général  des  Postes  et  celui-ci  reçut  ordre  de 
soumettre  les  timbres  avant  de  les  mettre  en  circu- 

lation. Le  résultat  fut  que  M.  Connell  dut  com- 

mander un  autre  timbre  de  5  cents  à  l'effigie  de 
Victoria  et  de  détruire  les  timbres  5  cents  qu'il 
avait  reçus. 

M.  Connell  ne  voulut  pas  se  soumettre  à  cette 
décision  et  donna  sa  démission  de  Directeur  des 

Postes. Il  écrivit  à  ce  propos  au  Lieutenant  Gouver- 
neur de  la  Province  cherchant  à  expliquer  que, 

s'il  démissionnait  c'était  parce  qu'il  ne  voulait  pas 
participer  au  gaspillage  gouvernemental  et  parce 
que  ses  collègues  manquaient  de  confiance  en  lui 

pour  une  chose  aussi  minime  que  celle  de  l'émis- 
sion du  timbre  5  cents  à  son  effigie. 

On  voit  donc  que  ce  timbre  n'a  jamais  été  en 
vigueur  et  que  les  timbres  odlitérés  qui  ont 

échappé  à  la  destruction  l'ont  été  par  complai- 
sance. 

Voici  maintenant  quelques  extraits  de  lettres 

donnés  par  Je  même  journal  et  que  l'auteur  a  pu  se 
procurer,  ayant  été  autorisé  à  voir  la  correspon- 

dance officielle  échangée  à  propos  des  timbres. 

Mémorandum  du  Conseil  Exécutif  en  Comité. 

A  son  Excellence  l'Hon.  S.  H.  T.  Manners-Sulto», 

Nous  coi 

des  ordres 

1 
seillons 
jour  que 

le  Mai 

eutenant-gouverneur,  etc. 

a  Votre  Excellence  d'approuver 
les  timbres-poste  de  i  c,  10  c 

re  général  des   Postes    soient 

et  ded 

et   12  1 

distribi nous  ce lions  de 

plus  à 

V.   E.  de    commander 
un  noi 

zti de    $  cents   portant 
5  cents  déjà  fourni  p 

le    portrait   de   la  Rein 

ir  le  Maître  général  des 
Postes. 

S.  L.  Tileeï,  A.  T.  Smith,  \V,  H.  Stemek, 

P.  Mitchell,  Charles  Watters,  David  Wart. 

Approuvé  le  12  Mai  1860.  J.  H.  T.  Manners  Sulton. 

Lettre  à  l'Hon.  Charles  Connell  du  Secrétariat  provincial. Monsieur. 

J'ai  été  chargé  par  Son  Excellence  le  Lieutenant-Gouverneur 
de  vous  prier  de  distribuer  les  timbres-poste  de  un,  dix  et 

douze  et  demi  cents  que  vous  avez  procurés  et  de  vous  prier 

ie  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  faire  imprimer  un 

;imbre  de  5  cents  portant  le  portrait  de  la  Reine,  pour  une 
distribution  future. 

S.  L.  Tiuey. 
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Le  directeur  qui  est  passablement  rageur  répond 
aussitôt  : 

Bureau  des  postes,  i;  Mai  1860. 
Monsieur, 

Je    suis    en    possession    de    votre   honorée   m'informant   que 
vous  avez  été  chargé  par  Son  Excellence    le    Lieutenant- Gou- 

verneur de  me  prier  de  distribuer  les  timbres-poste  de  1,   10  et 

12  1/2  cents  procurés  par  moi  et  de  fournir  un   timbre  cinq  cents 

pour  une  distribution  future.  Vous  voudrez  bien  annoncer  à  Son 

Excellence  que  j'étais   autorisé  par  les  Ministres  dd  Conseil  en 

Décembre  dernier  de  procurer  un   timbre-poste    de    1,  5,     10  et 
12  1/2  cents  et  que  ces  valeurs  sont  maintenant  dans   le   bureau 

de  ce  département,  prêts  à  être  distribués. 

J'ai,  etc. 

A.  l'Hon.  S.  L.  Tilley.  Charles  Connell. 

Après  un  nouvel  échange  de  lettres,  Charles 
Connell,  désespérant  de  voir  son  timbre  rejeté, 
donne  sa  démission  de  Maître  général  des  Postes. 

Le  timbre  52  centimes  de  la  Réunion. 

C'est  en  1886  qu'une  feuille 

parisienne  révélait  l'existence 
d'un  timbre  40  c.  (aigle)  sur- 

chargé par  erreur  52  pour  2^. 

Depuis,  un  silence  de  mort  s'est 
fait  sur  ce  timbre,  jusqu'au  jour 

où,  tout  récemment,  M.  Le  Roy  d'Etiolles  exhibait 
aux  yeux  étonnés  de  la  Société  française  de  timbro- 
logie,  un  exemplaire  de  cette  rareté  rarissime.  Il 

est  probable  que  beaucoup  d'amateurs  envièrent 
alors  cette  heureuse  fortune  de  M.  Le  Roy 

d'Etiolles  :  on  verra  s'il  y  a  de  quoi. 
La  présentation  ayant  été  faite  régulièrement  à 

la  docte  assemblée,  on  jugea  sans  doute  que  le 
moment  était  opportun  pour  faire  avancer  la 

réserve  de  ce  mythe  dont  il  n'y  a  que  400  pièces, 
comme  on  dit  en  Allemagne,  et  formant  tout  le 

tirage  qui  a  passé  dans  les  mains  d'une  seule  et 
même  personne  :  l'inspecteur  général  des  postes  et 
contributions  de  la  Réunion   

L'achat  de  ces  timbres  nous  ayant  été  proposé, 
nous  exprimâmes  quelques  doutes  sur  leur  authen- 

ticité. On  nous  fit  valoir  alors  que  M.  Le  Roy 

d'Etiolles,  déjà  nommé,  avait  présenté  ce  timbre  à 

la  Société  française  de  timbrologie  ;  qu'il  était  coté 
par  certains  marchands,  25,  50  et  125  fr.  et,  enfin, 
on  nous  envoyait  une  lettre  régulièrement  (?) 
affranchie  et  portant  trois  timbres  :  1  à  %  1  à  10 
et  1  à  52  centimes,  ce  qui  représente  une  singulière 

taxe  pour  -une  lettre  expédiée  (?)  dans  l'intérieur 
de  la  colonie.  Cela  ne  pouvait  que  confirmer  nos 
soupçons.  Aussi  lorsque,  sur  notre  demande,  on 
nous  apprit  que  ces  52  centimes  avaient  été 
imprimés  régulièrement  par  feuille  de  100  timbres, 

"os  doutes  se  changèrent  en  certitude  que  ces  tim- 

bres ne.  devaient  le  jour  qu'à  la  spéculation- 
On  sait  que  le  changement  de  valeur  des  timbres 

de  la  Réunion  a  été  obtenu  par  l'impression  typo- 
graphique, la  valeur  nouvelle  ayant  été  composée 

autant  de  fois  qu'il  y  avait  de  timbres  à  la  feuille, 
c'est-à-dire  100  fois.  On  pourrait  admettre,  au 
besoin,  que,  par  suite  de  distraction  de  la  part  du 
compositeur  ou  par  accident  survenu  pendant  le 
tirage,  un  timbre  portât  52  centimes  parmi  les  25  ; 

mais,  est-il  possible  que  la  distraction  du  composi- 

teur ait  été  telle  qu'il  ait  pu  composer  100  fois  le 
chiffre  52  pour  25,  sans  s'en  apercevoir?  que  cette 
erreur  ait  pu  échapper  au  contrôle  du  prote  chargé 
de  la  vérification  des  travaux  typographiques  et 

qu'enfin  cette  erreur  n'ait  été  découverte  qu'après 
un  tirage  de  quatre  feuilles? 

Qu'il  n'y  ait  eu  que  quatre  feuilles  d'imprimées, 

c'est  possible,  mais  certainement  elles  n'ont  pas  été 
imprimées  par  erreur.  Notre  avis  est  que,  lors  de 

l'impression  des  timbres  qui  modifiait  leur  valeur, 
M.  l'inspecteur  général  des  postes  voulant  refaire 
ses  finances,  se  sera  procuré  quatre  feuilles  de 

cent  timbres  40  centimes  (aigle)  et  qu'il  se  sera 
réservé  un  tirage  spécial  qui,  en  somme,  ne  lésait 

en  rien  le  trésor  et  qui  ne  compromettait  absolu- 
ment personne. 

Aujourd'hui,  M.  l'inspecteur  ayant  été  appelé  en 
France,  est  venu  recueillir  les  fruits  de  sa  spécula- 

tion, et  comme  le  timbre  était  connu  depuis  1886, 

par  le  journal  qui  se  dit  le  mieux  renseigné  !  !  !  et 

par  la  déclaration  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  la  vente 
s'est  faite  régulièrement  et  sans  éveiller  le  moindre 
soupçon. 

VIENT    DE   PARAITRE 

3«  SUPPLÉNENT   (1883-1888). 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
enveloppes,  bandes,  cartes, 

télégraphes,  offices  particuliers,  mandats,  timbres  de 
chemins  de  fer,  fiscaux,  essais,  etc. 

par  J.-B.  MOENS 
Prix  de  la  souscription,  6  francs  (franco). 

La  troisième  livraison,  composée  des  pages  8s 
à  110,  a  été  expédiée  à  tous  nos  souscripteurs. 

A  partir  du  Ier  décembre,  le  prix  du  sup- 
plément sera  porté  à  8  francs. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Les  demandes  d'abonnement  et  la    correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

I  ABONNEMENT 
DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNEE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU -POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

AFGANISTAN. 

Signalé  "  par   le    Philatélie   Record   les    timbres 
suivants  imprimés  sur  papiers  vergés  de  couleur: 

1  roupie,  bleu         —  —        — 

Notre  confrère,  en  mentionnant  la  valeur  «  puce  », 

oublie  de  nous  dire  si  c'est  puce  folâtre,  en  goguette 
ou  en  colère  que  sont  les  timbres. 

Par  suite  d'un  emploi  trop  fréquent,  le  timbre 
qui  servait  à  faire  des  i  abasi,  a  dû  être  remplacé 
par  un  autre  qui  a  été  créé  à  son  image.  Au  lieu 

d'avoir  26  m/m,  le  nouveau  type  en  a  28,  les  cercles 
inférieur  et  extérieur  étant  plus  larges  ;  le  pointillé 
y  est  aussi  plus  distancé  ;  quant  aux  caractères,  ils 
sont  en  général  plus  gras  : 

1  abasi,  rose  vineux,  sur  blanc  vergé  bâtonné. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Voici  le  dessin  de  la 

carte-lettre  avec  ré- 

ponse. 

Le  type  représente  le 
président  actuel,  Juarez 
Celman,  dans  un  ovale 

ayant  l'inscription  de 
tous  les  timbres  non- 
veaux  ;  en  bas,  la  valeur 
en  toutes  lettres  et  de 

*  chaque  côté  un  chiffre. 
Cette  carte  lettre  porte  Tar  jeta  postal  qui  semble 

décidément  être  l'inscription  adoptée  définiti- vement : 

3  +  î  centavos,  vert-bleu. 

M.  Marco  del  Pont  en  a  rencontré  les  variétés 
svivantes  : 

i°  Ayant  deux  petites  cartes  au  lieu  d'une; 
2°  La  grande  carte  non  dentelée  à  droite  ; 
3°  —  avec  double  perforation  en  bas. 
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Dans  celle  à  i  1/2  +  1  1/2,  il  a  été  constaté  les 

ariétés  ci-après  : 

i°  La  petite  carte  non  dentelée  à  gauche  ; 
20  —  —  à  droite; 

3°  —  —  en  haut  et  en  bas; 

4°  —  —  en  haut; 

50  —      avec  double  perforation  à  gauche. 
6°  —  —        en  haut; 

70  La  grande  carte  —  —        en  bas  ; 
8e  —  —  —         à  gauche; 

9e  ' —  non  dentelée  à  droite  ; 
io°  —  —  en  haut; 

Nous  avons  enfin  une  for- 

mule pour  dépêches  télé- 
graphiques. Elle  a  le  timbre 

ci-contre  à  l'effigie  de  Miguel 
Juarez  Celman  dans  un  ovale 
portant  :  Telegrafo  national; 
au  dessus  les  armoiries  du 

pays,  et  en  bas,  la  valeur  :  40 

cents  40.  C'est  probablement 
par  flatterie  qu'on  prodigue 

ainsi  le  portrait  du  président  actuel. 

La  formule  a  pour  dimensions  175  X  243  "\/ra. 
Elle  a  entre  les  deux  mots  :  Telegrajo  national,  les 

armoiries  du  pays  et  en  dessous  :  Republica  Argen- 
tina;  puis  divers  avis  pour  aider  à  remplir  le 
télégramme. 

Impression  typographique  noire  pour  la  formule 
et  lithographique  pour  le  timbre  sur  papier  blanc  : 

40  centavos,  bleu. 

Le  nouveau  timbre-poste  à  20  centavos  est  à 

la  veille  de  paraître,  si  ce  n'est  fait  au  moment  où 
nous  écrivons  ces  lignes.  Il  aura  l'effigie  du  général 
Julio  A  Roca  qui  fut  Président  de  la  République 
de  1880  à  1886  ;  le  1  cent  sera  également  changé 

et  aura  l'effigie  du  Dr  Vêlez  Sarsfield  :  c'est  en  un 
mot  la  galerie  des  hommes  illustres  de  la  Répu- 

blique Argentine  que  nous  aurons  sur  la  série  des 
timbres  1888,  lithographies  par  MM.  Kidd. 

Ce  n'est  pas  tout,  l'administration  des  postes 
peu  satisfaite  des  produits  lithographies,  ce  qui 

n'étonnera  personne,  a  passé  un  contrat  avec  la 
Compania  Sud  Americane  de  Billetes  de  Banco,  de 

Buénos-Ayres,  pour  la  livraison  de  ses  timbres. 

Cette  compagnie  s'est  mise  ré- 
solument à  l'œuvre  et  a  déjà  pro- 

duit le  timbre  ci-contre  qui  est 
magnifiquement  gravé.  Au  centre, 

le  portrait,  l'inévitable  portrait  du 
Président  actuel  ;  dans  l'ovale  qui 
l'entoure,  l'inscription  :  Republica 

Argentina;  en  bas,  sur  une  banderole,  la  valeur  en 
lettres  et  dans  les  angles,  en  chiffres.  Aucune  indi- 

cation que  c'est  un  timbre  poste.  Le  type  que  nous 
donnons  nous  est  envoyé  par  M.  Marco  del  Pont 

qui  ne  nous  adresse  qu'un  essai  dont  il  y  aurait  des 
exemplaires  en  carmin,  vert  et  bleu. 
Buénos-Ayres.  Nous  avons  signalé  en  février 

dernier,  des  timbres-télégra- 
r  phe  spéciaux  pour  la  Province 

ç  de  Buénos-Ayres,  lesquels 
viennent  de  nous  parvenir.  Ils 

rappellent  ceux  employés  pour 

ri  la  République,  saut  que  le  chi- 
5  ffre  de.  la  valeur  n'est  pas  en 
A  bas,  mais  des  deux  côtés  du 

if  timbre  et  que  :  Buénos-Ayres, 
occupe  la  partie  inférieure  sur  une  banderole. 

Lithographies  en  couleur  sur  papier  blanc,  par 

MM.  Juan.  H.  Kidd  et  C"  ;  piqués  11  1/2  : 

40         —         orange. 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Le  5  shillings  du  Cap  de  Bonne-Espérance,  fila- 
gramme  CC  et  couronne  existe  avec  la  petite  sur- 

charge noire  .  British  Bechuanaland  : 

S  shillings,  orange  et  noir. 

Les  1  et  2  pence  nous  arri- 
vent avec  la  surcharge  de  la 

valeur  1  d.  ou  2  d.  en  couleur: 

-\j-u~\-r\j-\--vr 

BELGIQUE. 

La  carte  postale  avec  réponse  payée  de  5  +  5 
centimes  a  le  format  de  la  carte  ordinaire  actuelle, 

même  valeur.  Il  y  a  en  plus,  entre  Postkaart  et  la 

ligne  d'avis,  les  mots  :  Avec  Réponse  —  Met  Ant- 
woord,  pour  la  première  partie  et  Réponse  —  Ant  - 
woord  pour  la  seconde. 

Impression  de  couleur  sur  les  ire  et  3e  faces  sur 
carton  chamois  : 

5  -f  5  centimes,  vert-jaune. 

La  carte  10  centimes  avec  réponse  a  le  même 

format  aujourd'hui,  le  timbre  actuel  et  l'inscription  : 
•CARTE  POSTALE  AVEC  RÉPONSE  PAYÉE 
POSTKAART  MET  BETAALD  ANTWOORD 

Union-postale  universelle  —  Werelàposlvereeniging. 

Belgique— Belgie. 

Coté  réservé  à  l'adresse  —Zijde  voor  het  adres  alleen. 
M 
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La  seconde  partie  commence  par, 

CARTE   POSTALE-RÉPONSE 

POSTKAART -ANTWOORD 

faces 
Impression  de  couleur  sur  les  ire 

sur  carton  azur  : 

io|-io  centimes,  rose. 

Une  nouvelle  valeur  est 
venue  renforcer  la  série  des 

timbres-télégraphe.  Le  type 
reste  à  peu  près  le  même, 

sauf  l'effigie  plus  petite  et 
quelques  menus  détails  dont 

on  jugera  par  le  fac-similé  : 
60  centimes,  réséda. 

•  Voici  l'acte  de  naissance  de  ce  timbre  : 
TÉLÉGRAPHES. 

Emission  de  timbreS'lélégraphe  de  soixante  centimes. 

Le  Ministre  des  Chemins  de  fer,  Postes  et  Télégraphes, 

Vu  l'art.  5  de  l'arrêté  royal  du  22  mai  1871,  autorisant  le  Minis- 
tre des  Travaux  publics  (actuellement  Ministre  des  Chemins  de 

fer,  Postes  et  Télégraphes)  à  régler  la  valeur  et  la  couleur  des 

timbres-télégraphe  ainsi  que  la  date  de  la  mise  en  usage  de  ces 

marques  d'affranchissements, 
Arrête  : 

Article  unique.  —  Il  est  créé  un  timbre-télégraphe  de  la  valeur 
de  soixante  centimes  et  de  la  couleur  réséda  foncé. 

Ce  timbre  sera  émis  à  partir  du  Ier  septembre  prochain. 

Bruxelles,  le  9  août  t88S.  J.  Vandenpeereboom. 

Le  timbre  des  chemins  de  fer.  valeur  i  franc,  est 
au  type  nouveau  depuis  septembre  dernier.  Même 

piqûre  : 
1  franc,  brun  violacé. 

CEYLAN. 

Voici  encore  des  timbres  télégraphe  qui  viennent 

de  nous  parvenir. 
Le  50  cents  a  les  inscriptions  supérieure  et 

inférieure  et  le  chiffre  50  central  biffés  par  un 
trait  ;  en  haut  et  en  bas  :  12  cents  (gros  chiffres  et 
petites  lettres.) 

Le  même  50  cents  a  les  inscriptions  supérieure 
et  inférieure  biffées  par  un  trait  :  le  chiffre  50 
central  est  surchargé  40  en  gros  chiffres  et  à  la 

partie  inférieure  sur  l'effigie  :  40  cents  (gros 
chiffres  et  grandes  capitales.)  C'est  le  type  décrit 
incomplètement  le  mois  passé. 

Le  25  cents  reçoit  deux  traits  sur  la  valeur 
primitive,  en  haut  et  en  bas,  et  un  gros  chiffre  aux 
mêmes  endroits. 

Le  1  rupee,  2e  type,  reçoit  également  deux 
traits  en  haut  et  en  bas  et  au  milieu  :  60  (80)  cents, 
(gros  chiffres  et  petites  lettres)  en  haut  ;  cents  60 

(80),  en  bas. 

five 

L'enveloppe  4  cents  arrive 
encore  avec  une  surcharge 

que  nous  n'avons  pas  signa- 
lée et  qui  occupe  la  partie 

supérieure  du  timbre.  Elle  est 
en  lettres  grasses  : 
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Reçu  l'enveloppe  Regis- 
tered  avec  la  surcharge  : 

Jifteen  cents  sur  deux  lignes 
en  lettres  capitales  de 
grande  dimension.  Format 

121  X  84  m/m,  ayant  Régis- 
tered  sur  la  face  sur  un  large 
cartouche  : 

DANEMARK. 

D'après  un  avis  de  la  Direction  générale  des 
postes,  en  date  du  26  septembre,  il  y  aura  aujour- 

d'hui, iUT  octobre  1888  : 
a  Des  timbres-poste  et  des  timbres  de  service  de 

diverses  valeurs. 

b  Des  cartes-lettres  avec  timbre  bleu  4  ôre  et 
avec  timbre  rouge  8  ôre. 

c  Des  cartes  postales  avec  timbre  gris  3  et 

34-3  °re,  des  cartes  avec  timbre  vert  5  ôre  et 

5  4-  5  ôre- d  Des  cartes  postales  de  service  3  ôre,  timbre 

gris  et  5  ôre,  timbre  vert. 
e  Des  bandes  pour  imprimés,  4  et  5  ôre. 
Attendons  maintenant  cette  émission  de  pied 

ferme. 

ÉTATS    CONFÉDÉRÉS   D'AMÉRIQUE. 

Nous  voyons  dans  le  Ame- 
rican Philatelist  la  gravure 

ci-contre  du  timbre  de  Jones- 

boro  (Tenn)  qui  a  été  fraîche- 
ment découvert.  L'émission 

est  noire  sur  papier  de  couleur  : 

5  cents,  brun. 

ÉTATS-UNIS  D' AMÉRIQUE. 

Nous  empruntons  au  Philaté- 
lie Journal  of  Américains  rensei- 

gnements suivants  sur  le  timbre 
ci-contre  découvert  tout  récem- 
ment. 

«  On  verra,  dit  notre  confrère, 

que  le  type  est  le  même  que 
celui  de  la  Merchants  Litie  Tele- 

graph  de  New-York,  sauf  le  changement  d'adresse 
en  25  Canal  St.  Providence.  Cela  conduit  naturel- 

lement à  croire  que  c'est  un  embranchement  de 
l'autre  compagnie. 

»  Environ  "huit  exemplaires  furent  découvert 
dans  une  ancienne  maison  de  commerce  de  Pro- 

vidence, R.  J.  par  un  membre  de  la  firme  Bruger 
6  C  de  New-York. 

»  Les  timbres  sont  collés   sur   les   pattes  des 

enveloppes,  l'un  est  daté  23  février  1850;  l'autre 
22  novembre  même  année.  Ceux  qui  ont  été  ren- 

contrés ont  les  couleurs  ci-après  : 
Noir  sur  papier  rouge  glacé. 

Notre  confrère  est-il  bien  certain  que  ce  sont  là 

des  timbres  télégraphe,  l'absence  de  valeur  pourrait 
faire  supposer  que  ce  sont  des  étiquettes  de  fer- 

meture de  dépêches,  ce  qui  est  bien  différent. 

Le  Guide  Postal  de  juin  contient  l'avis  ci-après  : 
«  Afin  de  pourvoir  aux  autres  demandes  pour  les  plus  grandes 

valeurs  d'enveloppes  timbrées  qui  ne  sont  pas  prévues  par  le 
décret  5200,  le  Directeur  des  postes  du  bureau  de  New-York  NY, 

a  été  autorisé  à  conserver  pour  vendre  à  tous  ceux  qui  désirent 

les  acheter,  les  émissions  irrégulières  mentionnées  ci-dessous. 
Cette  concession  est  strictement  limitée  aux  enveloppes  ici 

décrites  et  peuvent  s'obtenir  à  ce  bureau.  Ceux  qui  commandent 
par  lettre  joindront  le  port  et  la  recommandation  en  entier,  au 

prix  des  enveloppes  timbrées.  Ce  décret  ne  restreint  pas  le  privi- 

lège actuel  d'acheter  ces  enveloppes  en  quantités  de  tooo  et  plus 
de  la  manière  en  vogue  dans  tous  les  bureaux  de  poste. 

»  H.  R.  Harris. 

»  Troisième  Adjoint  Maître  général  des  Postes. 

»  Département  des  Postes,  i*'mai  1888.  » 

Suit  l'énumération  des  formats  et  couleurs  des 
enveloppes,  4,  5,  10,  30  et  90  cents. 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

Panama.  La  série  des  timbres  avec  carte  s'est 

enrichie  d'une  nouvelle  valeur  au  type  des  1,  5  et 
10  centavos  : 

FARIDKOT. 

Le  timbre  ci-contre  nous  a  été 
remis  en  vert  et  le  Poslwert%eigen 

l'annonce  comme  l'ayant  reçu  en 
noir  : 

trt  sur  blanc  u 

Voici  un  nouveau  type  qui 

rappelle  tous  les  précédents. 
Il  existe  en  deux  nuances, 

outremer  et  bieu  terne,  et  a 

la  piqûre  12  : 

FIDJI. 

a,  bleu 

MM.  Stanley  Gibbons  &  Cie  nous  envoient  un 

grand  diable  de  timl  re  de  50  m/m  carré,  qu'ils  ont 
reçu,  disent-ils,  du  Directeur  des  postes  de  Java. 
Au  centre,  deux  palmiers  ;  en  bas,  quelque  chose 
voulant  montrer  un  soleil  rayonnant,  puis  une 
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pirogue  avec  deux  naturels  ou  deux  sauterelles 

debout.  L'inscription  est  dans  le  cadre  :  Fiji  à 
gauche;  Suva  à  droite  :  post  en  bas;  Cake  fair  en 

haut  :  5  d  dans  l'angle  droit  supérieur. 
Q_ue  signifie  le  mot  Suva  ?  Nous  ne  pourrions  le 

dire,  mais  :  Cake  (  gâteau  )  fair  (  foire  )  semble 

annoncer  une  foire  de  pain  d'épices  ;  il  est  donc 

probable  que  c'est  pour  faire  aller  nos  correspon- 
dants et  les  collectionneurs  en  même  temps  que 

cette  étiquette  aura  été  envoyée  en  Europe.  Il  y  a 
des  spécimens  en  brun  sur  vert  et  bleu  et  en  rouge 
sur  jaune  et  orange,  couleurs  couchées  sur  blanc. 

Nous  recevons  une 

nouvelle  lettre  qui  nous 
entretient  des  timbres 
de  Formose.  A  cette 

lettre  est  joint  le  spéci- 
men que  nous  reprodui- 

sons et  les  renseigne- 
ments suivants  :  «  Le 

timbre  que  je  vous 
envoie  est  collé  sur 

les  lettres  présentées 

au  bureau  pour  les- 
quelles on  paye  20  ou 

40  cash,  la  seconde 

partie  reste  en  posses- 
sion du  bureau,  comme 

contrôle.  Lorsque  le 
timbre  a  été  collé  sur 

la    lettre,   celle-ci  ne 

peut  plus  être  remise  à  l'expéditeur.  » 
Le  timbre  en  question  a  l'impression  noire  sur 

papier  blanc  indigène,    quelques  caractères  sont 
rouges. 

Il  serait  intéressant  de  connaître  la  signification 

de  tous  ces  caractères  diaboliques". 
GRANDE-BRETAGNE 

La  bande  1,2  penny  a  son  avis  réduit  à  quatre 
lignes  au  lieu  de  cinq  : 

1/2  penny,  brun-rouge  sur  chamois 

GUANACASTE. 

Les  5  centavos  de  Costa-Rica,  au  nouveau 
type,  a  reçu  la  surcharge  :  Guanacaste  en  lettres 

allongées  grasses  ou  maigres  mesurant,  les  pre- 

mières :  16  1,2X4  m/m>  ̂   'es  secondes  14X3  m/m. 
5  centavos,  ardoise  et  noir. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

La  série  des  timbres-taxe  s'est   enrichie  d'une 

valeur  nouvelle  et  les   enveloppes  25  cents  ont 
reçu  la  surcharge  15  : 

Timbre  taxe:   50 

Enveloppe      :  I  ç  snr 

ITALIE. 

M.  E.  Diena  nous  dit  que  la  carte  50  c.  pour  colis 

postaux  a  maintenant  un  perçage  en  lignes  hori- 
zontales permettant  de  séparer  le  récépissé  pour 

l'expéditeur  et  la  partie  destinée  à  rester  au  bureau. 
Le  projet  de  réforme  postale  approuvé  par  la 

Chambre  des  députés  porte  la  création  d'une  carte- 
lettre  «  biglietti  postale  »  ;  la  réduction  à  50  cen- 

times au  lieu  d'une  lira,  des  livrets  de  billets  de 
reconnaissance,  l'admission  des  cartes  fabriquées 
par  des  particuliers  et  la  réduction  à  25  centimes 
au  lieu  de  30  pour  le  prix  du  chargement  des 
lettres. 

On  se  berce  peut-être  d'un  fol  espoir  que  la  loi 
pourra  être  mise  en  vigueur  le  Ier  janvier  prochain. 

JAMAÏQUE. 
MM.  Stanley  Gibbons  et  C'e  nous  annoncent 

l'émission  d'une  bande  pour  imprimés  au  type 
adopté  pour  toutes  les  colonies  anglaises  : 

1/2  penny,  vert  s/  chamois. 

LIBÉRIA. 

La  carte  actuelle  est  signalée  comme  ayant  le 
carton  blanc  : 

3  cents,  bleu  et  rouge  sur  blanc. 

LUXEMBOURG. 

Le  changement  dont  nous  parlions  le  mois  passé 

s'est  étendu  aux  autres  cartes.  Le  10  centimes 

commence  par  :  Union  postale  aniverselle  —  Welt- 
postverein,  et  celles  avec  réponse  payée  ont  en 

plus  :  Repense  payée  —  Antwort  beTfihll  : 
S  -(-     ç  centimes,  vert  sur  chamois. 

10         —        rose  — 

10+10         —  —  — 

MARTINIQUE. 

Suivant  la  décision  du  11  Mai  dernier  que  nous 
avons  donnée  le  mois  passé,  nous  avons  reçu: 

01  c.  sur  2  c,  brun  s/  paille,  surcharge  noire. 

01      —      4  c,  \iolet  s/  azur,  —  — 

On  nous  avise  que  cette  fois  la  fin  des  surcharges 

est  arrivée,  l'approvisionnement  ayant  été  reçu  de 
France.  Pourvu  que  cet  approvisionnement  ne  se 
fasse  plus  attendre  désormais! 

MEXIQUE 

Chalco.  M.  Westoby  nous  a  montré  un  timbre 
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oblong,  aux  coins  coupés,  typographie,  imprimé 
en  noir  sur  papier  de  couleur  glacé  et  percé  en 

lignesl  il  a  pour  inscription:  Correos  2xs  de  Chalco, 
sur  trois  lignes;  il  est  oblitéré  de  la  marque  ovale 

franco  1867  en  Chalco.  Il  serait  «  very  rare  ». 

Pour  qu'il  conserve  toute  sa  rareté  nous  croyons 
que  l'amateur  ferait  bien  de  ne  pas  s'aventurer  à 
acheter  ce  timbre. 

NORWÈGE. 

Il  paraît  que  la  vente  de  timbres  dont  nous 

avons  parlé  dans  notre  n°  506,  d'après  un  article 

paru  dans  presque  tous  les  journaux,  n'est  pas 
comme  nous  l'avons  rapporté.  Ce  serait  tout  le 
stock  de  timbres,  cartes  et  enveloppes  qui  aurait 
été  vendu. 

NOUVELLE    GALLES'  DU   SUD. 
Nous  tenons  le  timbre 

20  shillings  dont  le  dessin 
est  absolument  comme 

nous  l'avons  dit.  Il  porte 
à  la  partie  supérieure  : 

'New  South  Wales  Postage: 
sur  une  banderode  sépa- 

rant les  deux  gouverneurs: 
one  hundred  years.  En 

somme  c'est  plus  drôle  que  beau  : 
20  shillings,  outremer,  piqué  10. 

A  propos  de  la  nouvelle  série  qui  se  prépare  bien 
péniblement,  hPhilatelic  Record  reproduit  un  extrait 

du  Moming  lierait  de  Sydney  du  11  juillet  dernier: 
«  Le  nouveau  timbre  2  pence,  gravé  par 

M.  William  Bell,  sera  prêt  à  être  soumis  à  l'appro- 
bation du  Maître  général  des  postes,  dans  un  jour 

ou  deux.  Le  dessin,  de  M.  Devine,  montre  un  ému 

dans  le  milieu  d'une  bande  ovale  sur  laquelle  sont 
inscrits  les  mots  :  One  Hundred  Years,  Huo  pence, 
les  quatre  angles  ont  les  mots  :  New  South  Wales 

Postage  avec  une  bande  de  feuilles  de  «  lily-pilly  » 
et  «  corea  »  ou  fuchsia  local  et  brindilles  de  plumes. 

Ce  dessin  a  été  substitué  à  l'original  qui  contenait 
un  portrait  de  Lord  Carrington.  » 

Notre  confrère  annonce  qu'il  y  a  en  préparation 
une  nouvelle  carte  postale,  au  nouveau  type  ipenny 
avec  meilleure  représentation  du  «  Warratah  »  de 
la  carte  actuelle. 

NOUVELLES   HÉBRIDES   (Cie   DES) 

On  nous  annonce  que- les  Nouvelles  Hébrides 
placées  sous  le  protectorat  de  la  France  et  de 

l'Angleterre  pourraient  bien  avoir  incessamment 
des  timbres,  une  poste  devant  y  être  instituée  par 
la  Compagnie  des  Nouvelles  Hébrides. 

PROTECTORAT    BRITANNIQUE. 

Les  timbres  attribués  au  Bechuanaland  britan- 
nique avec  la  surcharge  Protectorate  ne  sont  pas 

de  cette  possession  anglaise.  Il  paraîtrait,  d'après 
ce  que  nous  informe  M.  Campbell,  qu'un  service 
postal  a  été  établi  le  28  juillet  dernier  entre  Vry- 
burg,  la  capitale  du  Bechuanaland,  et  certaines 
villes  du  nord  de  ce  pays,  savoir  :  Gubulaways, 

Tati,  Shoshong,  Molopolole,  situées,  les  deux  pre- 
mières dans  le  >.<  Trans- Protectorate  ».  et  les  deux 

dernières  dans  le  «  Protectorate  ». 

RUSSIE 

Tichvin  (Novgorod).  Nous 
tenons  de  M.  Ed.  Von  derBeeck 

une  découverte  qu'il  vient  de 
faire  d'un  timbre  qui  aurait  été 

émis  en  1876.  Il  n'est  pas  beau 
ce  timbre,  mais  cette  administra- 

tion n'a  jamais  professé  un 
amour  bien  grand  pour  ce  qui  est  beau  :  elle  a 
donc  été  heureuse  de  ce  type  et  nous  croyons 

que  ceux  qui  l'auront  dans  leur  album  ne  seront 

pas  moins  heureux. 
Le  timbre  est  lithographie  en  couleur  sur  papier 

blanc  : 
5  kopecks,  bleu. 

SUÈDE. 
Gothembourg  nous  donne  depuis  le  commen- 

cement de  septembre  dernier,  le  timbre  triangulaire 

ci-contre,  représen- 
tant quelque  chose 

qui  pourrait  êtredeux 

lutteurs  (nous  n'en 
répondons  pas  ce- 

pendant) :  à  gauche, 
dans  le  cadre  :  Lokal; 

à  droite  :  Post;  en 
bas  :  Goleborg  ;  un 

chiffre  aux  trois  ex- 
trémités. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 

blanc,  piqué  11  1/2  : 
S  ôre,  bleu. 

A  propos  des  timbres  de  cette  localité,  le  Tidning 
Frimarlisumlare  nous  envoie  quelques  pierres  dans 

notre  jardin  : 

«  L'ignorance  de  la  géographie  et  de  l'histoire, 
écrit  notre  confrère  suédois,  est  tellement  grande 

chez  les  nations  parlant  le  français,  qu'elle  est 
devenue  un  proverbe,  mais  c'est  par  tr  op  bête  quand 
M.  Moens,  dans  le  Timbre-Poste,  déclare  que  les 
timbres  de  la  poste  locale  de  Gothembourg  portent 
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le  portrait  de  Don  Quichotte.  M.  Moens  n'aurait-ii 
jamais  ouï  parler  de  Gustave-Adolphe  II,  ou 
n'a-t-il  jamais  vu  son  portrait?  » 

Notre  aimable  confrère,  si  fort  en  géographie  et 

en  histoire,  semble  oublier,  s'il  l'a  jamais  su,  que  la 
Belgique  et  la  France  forment  deux  pays  distincts. 
Il  ignore  sans  doute  (on  ne  peut  pas  tout  savoir) 
que,  si  uaepartie  de  la  Belgique  se  sert  de  la  langue 

française,  elle  n'a  pas  pour  cela  les  défauts  qu'il 
lui  prête;  enfin,  si  nous  avons  dit  que  le  timbre 

représentait  Don  Quichotte,  c'était  par  plaisanterie 
et  tout  le  monde  l'a  compris  ainsi.  Et  si  dans  cette 
caricature  il  faut  voir  Gustave- Adolphe  II,  que 
faut-il  supposer  de  cette  autre  caricature  de  forme 
triangulaire  que  nous  reproduisons  plus  haut? 
Sont-ce  encore  des  personnages  appartenant  à 

l'histoire  de  Suède,  ou  sont-ce  les  rédacteurs  du 

journal  suédois?  Vite  qu'on  nous  donne  leurs  noms 
pour  les  faire  passer  à  la  postérité  ! 

Stockholm.  Voici  un  nouveau  timbre  émis  le 

15  août  dernier.  11  a  les 
armoiries  de  la  ville  et 

une  bande  cintrée  au- 

dessus,  contenant  :  Stock- 
bolms  Stadspost.  Impri- 

mé en  couleur  sur  pa- 
pier blanc,  piqué  11  1/2: 

re,  rose-carmin. 

Le  même  mois,  il  a  paru  une  carte-lettre,  avec 
timbre,  type  des  enveloppes  avec  annonces,  imprimé 
à  droite;  un  cartouche  orné,  à  la  partie  supérieure, 
contient  :  StochhoJms  Studspost  et  plus  bas  :  Slatet 

brejkort,  puis  deux  lignes  pour  l'adresse  et  en dessous  :  Stockholm. 

Impression  lithographique  de  couleur  sur  gris, 
piquée  : 

Voici  les  types  des  timbres  de  chemins 

signalés  n°  308.  Ils  ont  tous  le  piquage  1 1  1  2. 

Il    en    est    d'autres    signalés    par    le    Tidning 
Frimarksamlare,  savoir  : 

CHEMIN   DE   FER   DANNEMORA-HARG. 

1879.  Ovale  de   50X33   '"/m  avec  inscription   : 

Dannemora  Hargs   Jernvâg  25    ôre  Godsfrimarke, 
imprimé  à  la  main  en  rouge  sur  papier  jaune. 

Les  timbres  se  trouvent  deux  par  deux  dans  des 

livres  à  souche,  dont  l'un  est  remis  pour  l'affran- 
chissement, l'autre  conservé  pour  le  contrôle.  11  y 

a  50  timbres  par  livre.  Est  encore  en  vigueur 

aujourd'hui. CHEMIN    DE    FER    GARDS   HARADS. 

janvier  1885.  Semblable  au  2e  type  ci-haut,  mais 
le  monogramme  est  plus  grossièrement  exécuté. 
Les  chiffres  et  la  valeur  sont  plus  petits  ainsi  que 

le   fond  ayant    des    lignes    ondulées  croisées. 

10    -'       bleu,'       —  - 

ikrone,  bnm    '   -  - Ont  été  supprimés  le  15  octobre  1886. 

CHEMIN    DE   FER   HOR-HÔRBY. 

25  octobre  1882.  Carré  de  40X37  m/m.  En  haut  : 
Hôr  Horby  en  cintre,  et  en  dessous  la  valeur  des 
deux  côtés  et  la  monnaie.  Plus  bas  :  jernvag, 

également  cintré.  Cadre  formé  d'un  trait  ayant  les 
angles  simulant  un  cœur!  Les  valeurs  sont  : 

S  ôre,      noir      sur  vert,  piqué. 

2S 

Ont  été  retirés  de  cours  le  1"  mars  1884. 
SUISSE. 

Les  cartes  à  5  et  10  centimes  ont  actuellement 
les  inscriptions  suivantes.  A  gauche:  Côté  réservé  à 

l'adresse;  à  droite  :  Lato  riservato  alV  indirino; 
sous  Carte  postale,  au  milieu  :  Nur  fur  die  adresse: 

5  centimes,  noir  sur  chamois  pâle. 

10        —         rouge  — 

TUNIS. 

Une  idée  pas  très  heureuse  c'est  celle  d'employer 
comme  timbres-taxe,  les  timbres-poste  ordinaires 

en  les  perforant  d'une  lettre  t. 
VENEZUELA. 

Les  timbres  Escuelas  c 1,  valeurs  3  et  10 
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bolivares  sont  entrés  en  usage  depuis  août  dernier. 
Leur  type  rappelle  les  autres  valeurs  de  cette  série, 
sauf  le  cadre  qui  est  différent. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12  : 
5  Bolivares,  violet-ardoise, 

io        —         brun. 

Il  paraît  que  les  timbres  récemment  commandés 

à  New- York  appartiendront  aux  types  antérieurs 

de  la  compagnie  américaine,  dont  l'émission  a  été 
suspendue  un  moment. 

Inséré  dans  la  Gaceta  oficial  du  9  août  1888. 

MINISTÈRE  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE. 

de   l'Instruction  publique 

populaire. Caracas,  le  26  juin  188S. 

Il  a  été  confirmé  qu'il  y  a  en  circulation  une  quantité  de  timbres 

d'origine  frauduleuse  et  qui  sont  vendus  avec  connaissance  de 

leur  origine  illégale,  n'ayant  pas  été  obtenus  aux  bureaux  autorisés 

à  les  vendre  et  n'étant  pas  objets  sur  la  valeur  desquels  un 
escompte  peut  être  obtenu.  En  conséquence  le  Président  de  la 

République,  conformément  au  vote  du  Conseil  Fédéral,  a  résolu  : 

1»  Aussitôt  qu'arriveront  dans  le  pays  tous  les  timbres 
commandés  à  la  compagnie  américaine  des  billets  de  banque, 

de  New-York,  conformément  à  la  résolution  du  7  avril  dernier, 

tous  les  bureaux  du  Département  en  seront  pourvus. 

2»  Les  timbres  qui  existent  et  qui  n'ont  pas  été  fabriqués  par  la 
susdite  compagnie,  ne  conserveront  aucune  valeur  légale  à  partir 

du  jour  suivant  la  date  à  laquelle  cette  résolution  aura  été  publiée 

dans  chaque  localité,  soit  par  la  presse  ou  par  tout  autre  moyen. 

5°  La  date  à  laquelle  se  réfère  le  numéro  2  se  fixera  par  acte 

que  dressera  en  triple,  respectivement  le  trésorier,  agent  ou  l'é- 
conome et  la  première  autorité  civile  de  chaque  localité  dans 

l'acte  duquel  sera  jointe  la  présente  résolution. 
Des  exemplaires  dudit  acte,  il  en  sera  conservé  un  pour  le 

bureau  de  chacun  des  signataires  et  l'autre  sera  envoyé  par  l'en- 

tremise du  bureau  immédiatement  supérieur,  à  l'agent  ou  expédi- 
teur des  timbres  à  la  Trésorerie  générale  du  Département  qui  les 

conservera  à  son  copie  de  lettres  et  tous  cts  actes  seront  soigneu- 
sement conservés  pour  être  utilisés  au  besoin. 

4*  Le  Trésorier  général  de  l'Instruction  Publique,  prendra  les 
mesures  nécessaires  afin  que  les  trésoriers  subalternes,  agents  et 

expéditeurs,  envoient  le  plus  tôt  possible  les  timbres  annulés  par 

cette  résolution,  et  qu'ils  auraient  dans  leurs  bureaux. 

S"  Les  détenteurs  des  timbres  périmés  peuvent  en  demander 

l'échange  pour  ceux  en  vigueur,  en  s'adressant  dans  la  forme 
légale  à  ce  Ministère  dans  le  délai  strict  de  60  jours  à  compter  de  la 

date  à  laquelle  se  publie  cette  résolution  dans  la  gazette  officielle. 

Les  demandes  devront  être  accompagnées  de  preuves  suffisantes 

pour  justifier  la  provenance  légitime  des  timbres  qu'on  prètenrad 
échanger  et  contenir  rénumération  de  ceux-ci  pour  la  valeur. 

6"  En  présence  du  Ministre  de  l'Intruction  Publique,  du  Prési- 
dent des  comptes  et  du  Trésorier  général  du  Département,  il  se 

pratiquera  mensuellement ,  dans  le  Palais  du  Domaine,  l'inciné- 
ration des  timbres  annulés,  on  dressera  un  acte  en  triple  expédi- 

tion qui  indiquera  le  nombre  et  la  valeur  des  timbres  brûlés,  et 

dont  on  conservera  un  exemplaire  dans  ce  Ministère,  un  autre  à 

la  Cour  des  Comptes  et  un  autre  à  la  trésorerie  générale, 

Dans  ce  but  seront  faites  les  opérations  correspondantes  par  ce 

Ministère  et  avis  en  sera  donné  chaque  fois  au  Trésor  aux  fins  de 
la  loi. 

Communiqué  et  publié  au  moment  voulu. 

Pour  le  Conseil  fédéral  exécutif, 

M.  A.  Silva  Gandolphe. 

Les  timbres  lithographies  sont  mis  hors  d'usage 
pour  de  bon  cette  fois,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  pièce 
officielle  suivante  : 

DIRECTION  GÉNÉRALE  DES  POSTES 

Carrcas,  le  11  Août  1888. 

En  conformité  de  l'article  2  du  décret  du  Ministre  de  l'Instruc- 
tion publique  en  date  du  26  juin  dernier,  publié  par  la  Gaceta 

officiai  n°  440;,  en  date  du  9  courant,  il  est  porté  à  la  connaissance 

du  public,  qu'à  partir  de  cette  date,  il  ne  sera  plus  reçu  dans  ce 
bureau  aucune  correspondance  qui  ne  serait  pas  affranchie  avec 

les  timbres  provenant  de  la  Compagnie  américaine  des  billets  de 

banque  de  New-York. 

Juan  Perozo. VICTORIA. 

Un  timbre  fiscal  employé  en  juillet  1888,  valeur 
1  sh.  6  pence,  nous  arrive  sur  lettre.  Nous  en 

donnons  le  type  dans  le  Fiscal  de  ce  mois  : 
I  shilling,  6  pence,  bleu. 

VIERGES  (ILES). 

Cette  colonie  entre  dans 
une  nouvelle  voie  :  la  voie 

des  surcharges,  Dieu  sait  où 
cela  va  nous  me:ier.Le  1  shil 

ling,  avec  bordure  couleur  a 
été  frappé  simplement  4  D  en 
caractères  gras  de  couleur 
violette  : 

4  pence  s/i  sh.,  rouge  et  nr,  surch.  v1'*. 
WADHWAN  (ÉTAT  DE). 

Nous  empruntons  à 
un  confrère  allemand  la 

nouvelle  qu'il  existerait 
un  timbre  dans  l'Etat 
de  Wadhwan  situé  dans 

la  province  Guzerat, 

presqu'île  se  trouvant dans  la  mer  arabique, 

dansl'Hindoustan  Nord- 
Ouest  au  Nord- Nord-Est  de  Bombay. 

Le  type  est  aux  armoiries  de  l'Etat  probable- 
ment. Au  centre,  dit  notre  confrère,  le  mot  indien  : 

Orna  (le  Tout  Puissant)  ;  sur  la  banderole  : 
Yeshow  (succès)  ;  Bhooshar  (gloire)  ;  Sarwada 

(toujours  dans  la  suite)  ;  Varàhaman  (augmenter) 
ce  qui  signifierait  :  Puisse  le  tout  Puissant  laisser 
s'accroître  notre  renommée  et  nos  succès  ;  au-des- 

sus des  armoiries,  le  nom  de  l'Etat:  Wadhwan  State. 
Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  percé  en 

points  : 
1/2  pice,  noir. 

Bruxelles  —  hop.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement 
Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ANTILLES   DANOISES. 

Les  derniers  i  cent  sont  arrivés  au  Philatélie 

Record,  avec  le  centre  rose  et  le  cadre  vert-jaune  : 

1  cent,  rose  et  vert-jaune. 

L'enveloppe  pneumatique  20  kr.,  a  reçu  la  sur- 
charge 1 5  kr.  en  noir,  dit  le  Philalelist  : 

15  sur  20  kreuzer,  gris  et  noir. 

Le  5  kreuzer  aurait,  selon  le  Poslwerlieichen,  été 
imprimé  sur  papier  jaune  : 

5  kreuzer,  rouge  sur  jaune. 

BECHUANALAND  BRITANNIQUE. 

Les  4  et  6  pence  et  1  shilling  ont  reçu  la  surcharge 

d'un  chiffre  comme  les  1  et  2  pence  signalés  le  mois 
passé.  Sait-on  pourquoi?  parce  que  Son  Excel- 

lence   l'administrateur  a  mis,  par  inadvertance, 
deux  timbres  6  pence  sur  une  lettre  pour  deux 

timbres  à  1  penny.  C'est,  du  reste,  partout  la  même 
chose.  Quand  une  mésaventure  arrive  à  un  gros 

bonnet  on  exige  une  réparation  immédiate;  quand 

c'est  le  commun  des  mortels  qui  a  des  désagréments 
la  consigne  est  de  ronfler. 

BELGIQUE. 

La  carte  postale  à  10  centimes  au  nouveau  type 
de  timbre  et  aux  inscriptions  de  la  nouvelle  carte 
10+10  centimes,  est  délivrée  par  quelques 

bureaux  de  poste  depuis  le  courant  d'octobre  : 

carmin  sur  azur. 

Pour  utiliser  l'encre  réséda  qui  restait  en  maga- 
sin, on  a  imprimé  à  nouveau  le  1  centime  de  cette 

couleur.  Il  a  été  distribué  ainsi  vers  le  20  octobre 

dernier.  La  gomme  n'étant  pas  jaunâtre  mais  gri- 
sâtre, le  papier  reste  plus  blanc  : 
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On  nous  envoie  les  essais  des  futurs  timbres 

12  1/2  et  1 5  centavos  qui  doivent  compléter,  un  peu 
tardivement,  la  série  des  timbres  à  ce  format.  Nos 
exemplaires  sont  imprimés,  le  premier  en  lilas,  le 
second  en  vert  sur  papier  de  Chine. 

Le  timbre  registered  nous  est  remis  en  rouge  vif 
par  M.  Donald  A.  King.  Il  a  été  émis  le  16  septembre 

dernier;  le  timbre-poste  3  cents  a  la  même  couleur  : 

CAP  DE  BONNE-ESPÉRANCE. 

Le  /.  B.  /.  rapporte  que  le  Ier  janvier  paraîtront 

de  nouvelles  cartes  à  1  1/2  p.  pour  l'Union  et  1/2  p 
pour  l'intérieur. 

CHAMBA. 

Une  faute  qui  se  répète  une  fois  sur  toutes  les 
feuilles  des  diverses  valeurs,  1/2,  1,  2,  4  annas  et 
service  1/2,  1,  4  annas  de  1886,  est  le  mot  STATE 

écrit  8  TATE.  Ce  n'est  pas  un  S.  fermé  comme 
on  pourrait  le  croire,  mais  bien  un  8  : 

1/2  anna,  vert  et  noir. 
1  —      brun  violet  — 

2  —      outremer        — 

4     -     vert-gris         - 

rg* 

Les  cartes  et  les  enveloppes  ont  le  soleil  avec 

rayons  formant  cercle;  le  format  de  l'enveloppe 
recommandée  a  135x83  m/m. 

COSTA  RICA. 

Si  nous  en  croyons  V  I.  B.  ].  de  nouveaux  timbres 
auraient  été  commandés  à  Londres.  Ils  porteront 

l'inscription  :  Correos  y  telegraphos  et  seront  des 
valeurs  :  1,  2,  5,  20  centavos,  1,  2,  5,  10  pesos. 

Un  timbre  de  10  pesos,  quand  le  prix  d'une  lettre 
est  de  25  centimes  pour  15  grammes  pour  les  rela- 

tions extérieures  ! 

1    - 

brun-violet    — 

4     - 

vert-gris         - 
Der  Philatelist  a  reçu 
Timbre  de  service                  2 annas,  outremer t  noir. 
Carte  postale           1/4  +  l/4 

s/chamois —      service          1/4 —        — — 
Enveloppes                I —        — 

s/blanc  ve —  recommandée  2 
-      bleu 

s/toile  B. 

Nous  trouvons  signalé  par  Der  Philatelist  le 
timbre  10  c.  de  peso  brun  comme  étant  non  dentelé. 

C'est  probablement  le  timbre  imité,  dont  nous 
avons  rencontré  des  exemplaires  ayant  passé  par 
la  poste  et  reconnaissables  par  les  points  suivants  : 

Les  c.  de  Cuba  et  10  c.  sont  plus  ouverts  à  l'imi- 
tation ;  les  espèces  de  grecque  des  angles  ont  les 

lignes  plus  rapprochées;  les  traits  qui  entourent  l'o- 
vale sont  fortement  marqués  et  le  nom  du  graveur 

]ulia,  sur  la  tranche  du  cou,  fait  défaut;  enfin  le 
papier  est  mince,  les  timbres  sont  non  dentelés 
ou  montrant  parfois  des  hachures  tenant  lieu  de 

piquage. DANEMARK. 

Les  cartes  parues  le  ier  octobre  sont  du  type 
connu,  savoir  : 

Carte  postale 
:,  gris  sur  blanc. 

Carte 

gris 

S 

3 

—  s    —    vert  —       - 
Carte-lettre       4    —    bleu  —   jaunâtre. 
—  8     —    carmin         — 

Les  cartes  avec  réponse  ont  l'impression  sur  les 
i«  et  jb  faces;  les  cartes-lettres  ont  un  piquage 

autour  et  l'intérieur  blanc,;  elles  ont  à  gauche  les 

armoiries  du  pays  dans  un  écu  surmonté  d'une couronne. 

Les  bandes  qui  ne  se  délivrent  plus  en  feuille, 

n'ont  pas  reçu  de  changement  sauf  qu'elles  ont  un 
millimètre  de  moins  en  largeur,  d'un  filet  à  l'autre 
et  le  papier  un  peu  plus  jaunâtre. 

L'enveloppe  4  ôre  a  un  autre  chiffre  4.  Le  petit 
trait  vertical  de  droite  s'arrête  au  trait  horizontal  : 
il  se  prolongait  plus  bas  autrefois  : 

4  dre,  bleu. 
Randers.  Outre  les  enveloppes  2,  3,  s  ôre,  déjà 

décrites,  nous  avons  reçu  au  format  ordinaire, 

papier  blanc  vergé. 
•   10  dre.  violet-pâle  [Express  M.  Sv.) 

10     _  _  (Telefon  Miidelelse.) 

DOMINIQUE. 

Sans  changement  de  type  nous  recevons  au  fila- 
gramme  C.  A.  et  couronne,  piqués  14  : 

2  1/2  pence,  outremer. 6  —       vert. 

EQUATEUR. 

L'enveloppe  5  centavos  de  l'union  postale  uni- 
verselle, format  139  X  82  ,n/m  dont  nous  suppo- 

sions l'existence,  vient  de  nous  parvenir  : 
5  centavos,  bleu  sur  blanc  vergé. 
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LÉTATS-UNISiD  AMÉRIQUE. 

The  American  Phila- 

telist  a  vu  un  40  type  du 
timbre  Blood  ci-contre 
sur  lettre  originale  en 
date  du  14  juin  1845  lia 
le  papier  blanc  épais  et 
est  quelque  peu  plus 
étroit  que  le  type  que 
nous  reproduisons. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

ÉTATS-UNIS   DE  COLOMBIE. 

Nous  donnons  ici  la  copie  d'une  circulaire  qui  a 
été  insérée  au  journal  officiel  du  1 1  mai  dernier  : 

Bogota,  6  mai  iSSS. 

Conformément  au  décret  du  27  avril  dernier,  rétablissant  dés  le 

1"  juin  prochain  l'usage  des  timbres  pour  dépêches  télégra- 

phiques, il  vous  sera  envoyé  ceux  qu'il  sera  trouvé  suffisant  pour 
le  bureau;  les  autres  timbres  devant  être  brûlés,  vous  ne  devrez 

employer  que  ceux  de  l'émission  présente,  savoir  : 
00;  centavos,  ocre;  0.10,  carmin  et  jaune;  0.20,  bleu;  0.50, 

jaune  et  1  peso,  vert. 

.    .  , .  ,  ...  R-  R£ïES- 
Au  chef  au  bureau  télégraphique  de   

Voici   toujours    trois   des   timbres   dont   il 

question  dans  ce  document, 
mais  les  couleurs  ne  se  rappor- 

tent pas  à  celles  données.  Ils 

sont  tous  trois  de  types  diffé- 
rents et  portent  la  nouvelle 

dénomination  :  Republica  de 

Colomhia,  puis  Telegrafos  na- 
tionales et  la  valeur  disposés 

de  diverses  façons. 
Impression  de  couleur  sur  papier  de  couleur  : 

10  centavos.  bistre  sur  chamois  jaunâtre. 

20        _       '  bleu     -    lilas. 
50        —         noir    —    chamois. 

Antioquia.  Le  timbre  de  1873,  valeur  20  centavos, 
nous  arrive  en  bistre  sur  chamois  jaunâtre  : 

20  centavos.  bistre  sur  chamois  jaunâtre. 

Tolima  (État  de).  La  nécessité  de  créer  de  nou- 

velles cubiertas  s'étant  fait  sentir,  l'administration 
des   postes  n'a  pas  hésité  à  faire  paraître  une 
nouvelle  série  au  type  ci-haut.  Il  y  a  quelque  diffé- 

rence dans  le  cercle  contenant  le  chiffre  de  la 

valeur  pour  les  10  et  50  c,  mais  elle  est  insigni- 

fiante. A  la  partie  supérieure,  l'inscription  : 
Republica  de  Colomhia 

Correos  del  Departamento  del  Tolima 

Certification  con  contenido  vale 
centavos  5  (10.50)  centavos 

A  gauche,  les  armoiries  de  la  république;  en  bas, 
un  cartouche  ligné. 

Lithographies  en  couleur  sur  papier  blanc  uni  : 

>  centavos,  bistre. 
10         —        vermillon. 

50        —        bleu. 
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Au  type  reproduit  n°  302,  il  nous  faut  ajouter  les 
timbres  suivants,  piqués  10  1/2,  renseignés  par 
Der  PhiJateUst  : 

uge-Brique. 
10         —        vert. 

1  peso,         brun  clair. 

FARIDKOT. 

M.  Moquette  nous  a  montré  avec  STaTE  (petite 
lettre  a)  les  suivants  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  noire. 

2     —     outremer,      —         — 

Service     1/2    —    vert,  —        — 

Il  est  à  supposer  que  toutes  les  valeurs  existent 
ainsi. 

Signalé  par  VI.  B.  J.  les  timbres  suivants,  piqués 

12,  au  petit  type  oblong  reproduit  le  mois  passé  : 

1/4  anna,  vert. 
1/4    —     bleu. 

Enfin  du  type  1883,  carré,  nous  avons,  piqués  12: 

1/4  anna,  noir. 
1/4     —  brique. 

1/4      —  bleu. 

1/4      -  vert. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  timbre  1  pound  a  aujourd'hui  trois  globes  en 
filagramme  <J>ostwcrt\eicheri)  : 

1  pound,  brun-violet. 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Le  Moniteur  de  la  Guyane  française  du  23  avril 

1887  fait  connaître  l'arrêté  ci-bas  dont  nous  avons 
connaissance  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles  : 

.<  Cayenne,  le  18  avril  1887. 

»  Le  Gouverneur  de  la  Guyane  française, 

n  Vu  l'insuffisance  de  l'approvionnement  de  timbres-poste  colo- 
niaux de  S,  20  et  25  centimes  existant  à  la  poste  aux  lettres  de 

Cayenne ; 

»  Considérant  qu'il  est  urgent  d'assurer  le  service  des  corres- 

pondances à  destination  des  pays  compris  dans  l'Union  postale 

universelle  pour  lesquels  l'aflranchissement  en  timbres-poste  est 
obligatoire  ; 

»  Sur  le  rapport  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
»  Décide  : 

»  Article  I»'.  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  coloniaux 

demandés  pour  les  besoins  de  la  poste  aux  lettres  pendant  l'année 

1887",  il  sera  délivré  au  public  des  timbres  de  2  centimes  transfor- 
més en  timbres  de  s  centimes,  des  timbres  de  30  centimes  trans- 

formés en  timbres  de  25  centimes  et  des  timbres  de  35  centimes 

transformés  en  timbres  de  20  centimes. 

»  Ces  timbres  seront  frappés  à  l'encre  noire  par  les  soins  de 

l'imprimerie  du  Gouvernement  des  marques  ci-aprés  : 

Ceux  de  o  f .  02.  Ceux  de  0  f  30.  Ceux  de  0  f.  3  S- 

Avril  18S7.  Avril  1887.  Avril  1887. 

Guyane  française.       Guyane  française.       Guyane  française. 

o  f.  0;.  ot.  25.  o  f.  20. 

»  Art.  z.  Une  Commission  composée  de  : 
MM.  le  Chef  du  bureau  des  finances  ; 

le  Receveur-comptable  des  postes  ; 

le  Chef  de  l'imprimerie  du  Gouvernement, 

assistera  à  cette  opération  qui  sera  faite  de  3.000  tit 

times,  10.000  à  30  centimes  et  5.100  à  35  centimes  pi 

visionnement  existant  actuellement  à  la  poste. 

»  Art.  3.  Le  Receveur-comptable  des  postes  port 

de   quatre- 

et  comprendra  dans  ses 

nq  francs,  le  tout  rèsul- 
dépenses  celle  de  douze  cent  soi; 

tant  de  l'opération  de  ces  transfor 

»  Art.  4.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  décision. 

»  Cayenne,  le  18  avril  1887. »  Le  Cardinal, 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
F.  de  Fpiberg.  » 

HONDURAS  BRITANNIQUE. 

Au  type  avec  surcharge  gros  chiffre,  imprimé  à 
Londres,  il  faut  ajouter  le  timbre  50  cents  sur  1 

shilling  : 
50  cents  sur  i  shilling,  gris  perle  et  noir. 

INDES  FRANÇAISES. 

On  nous  soumet  un  timbre  75  c,  carmin,  type 
1881,  des  Colonies  françaises,  surchargé  30  le  3 

plus  grand  que  le  0.  Son  oblitération  nous  semble 

bonne  et  porte  sur  le  chiffre  30.  Elle  est  de  Pondi- 
chéry  en  date  du  9  avril  1884. 

Cette  émission  n'ayant  pas  été  signalée,  que 
nous  sachions,  nous  espérons  obtenir  quelques 

rensengnements  à  ce  sujet  par  l'un  de  nos  lecteurs. 

INDES   NÉERLANDAISES.' 

Voici  le  dessin  de  l'enveloppe 
provisoire  25  c.  devenue  15  cent 

comme  nous  l'avons  dit  le  mois 

passé. 

D'après  ce  qu*on  affirme,  il  n'y 
aurait  eu  que  300  exemplaires  qui 
auraient  été  tous  achetés  par  la 

spéculation  :  d'après  le  Philatelist,  il  y  en  aurait  eu 
20.000,  chiffre  que  nous  comprenons  mieux  : 

15  sur  2c  c,  violet  et  noir. 

Cette  enveloppe  a  fait  place  à  une  autre  ayant  le 

type  effigie  dans  un  ovale,  du  12  1/2  cent  et  qui  a 

paru  en  août  dernier. 
Le  format  est  celui  connu  sur  papier  blanc  uni  : 

ij  cent,  bistre. 

JAPON. 

Les  timbres  suivants  nous  arrivent  piqués, 

comme  suit  : 
1  sen,  vert  foncé,  piqué  15  1/2. 

2  —     carmin,  —       13. 

15     —    vert,  —       13  1/2. 

50     —    carmin,         —      13  1/2. 
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MALACCA. 

Deux  des  hautes  valeurs  en  cours  ont  été 

changées  comme  couleur,  filagramme  C  A  et  cou- 
ronne., piqués  14  : 

1  dollar,  vert,  valeur  en  noir. 
2  _       _  _      bleu. 

C'est  le  American  Pbilatelist  qui  nous  fait  part  de 
cette  nouvelle,  quenous  ne  comprenons  absolument 

pas,  n'ayant  pas  souvenance  de  timbres  de  ces 
valeurs  qui  auraient  jamais  été  émis  et  dont  on 

changerait  la  couleur  aujourd'hui. 
MEXIQUE. 

L'enveloppe  10  centavos  a  le  timbre  chiffre 
imprimé  en  rouge  sur  format  ordinaire,  et  ce  grand 

placard  d'armoiries  connu  pour  filagramme  : 
10  centavos,  ronge. 

NATAL. 

Le  timbre  1  penny,  imprimé  en  violet  porte  une 
nouvelle  valeur  en  surcharge  carmin  (The  American 
Pbilatelist)  : 

4  shillings,  violet  et  carmin. 

NICARAGUA. 

Le  journal  «  le  mieux  renseigné  »  a  reçu  une 
enveloppe  postale  avec  timbre  10  centavos,  imprimé 

à  droite  sur  papier  bleu.  ...  Et  c'est  tout.  Si  ce 
journal  est  le  mieux  renseigné,  à  coup  sûr  ce  n'est 
pas  celui  qui  renseigne  le  mieux  : 

10  cent.,  volet  snr  bleu. 

The  Philatélie  World  mentionne  une  carte  nou- 

velle 5  cents  où  le  type  actuel  est  au  centre  ;  Tarjela 
est  à  gauche;  Postal  à  droite  sur  des  cartouches 
étroits. 

norwège. 

Une  carte  5  ôre,  sans  cadre,  semblable  à  celle  à 

3  ôre,  vient  d'être  émise;  elle  a  le  carton  blanc  : 
S  ôre,  vert  sur  blanc. 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

Le  nouveau  2  pence  décrit  le  mois  passé  est  en 

notre  possession.  Il  a  fait  son  apparition  le  Ier  sep- 
tembre dernier.  Nous  en  donnons  ici  le  dessin 

qui  est  appelé,  croyons-nous,  à  avoir  un  succès 
légitime. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme N  S  W  et  couronne,  piqué  12  : 

2  pence,  bien. 

ORANGE. 

Le  3  pence  bleu  a  reçu  la  surcharge  noire  2  d  : 

2  pence  sur  3  p.,  bleu  et  noir. 

PAYS-BAS. 

Cefiays  qui  avait  jusqu'ici  suivi  la  Belgique  en  se 
conformant  à  tout  ce  qui  s'y  est  fait  en  timbres, 
vient  de  faire  paraître  (15  octobre)  une  carte- 

lettre  rappelant  celle  des  Etats-Unis  comme  dispo- 
sition. C'est  une  feuille  de  papier  blanc  avec  patte 

gommée  et  piquée  autour;  sur  la  face  une  banderole 
contenant  Post  blad  et  au  centre  le  portrait  du  roi 

à  gauche  ;  au-dessus  :  Nederland  ;  au-dessous  : 

j  cent  ;  plus  bas,  deux  lignes  d'adresse,  la  première 
commençant  par  Aan. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piquée  : 

5  cent,  bleu. 

Cette  carte  a  été  annoncée  par  l'avis  postal  sui- 
vant, selon  l'arrêté  du  3  août  qu'on  lira  plus  loin. 

POSTES. 

Les  postes  lettres,  mentionnées  dans  l'arrêté  royal  ci-joint  du 

3  août  dernier  (Staatsblad  n"  loi)  seront  émises  le  15  octobre 
prochain,  et  mises  en  vente  pour  le  public. 

Une  première  provision  sera  envoyée  officiellement  aux  direc- 

teurs des  bureaux  de  postes  dans  la  première  moitié  de  ce  mois. 

Provisoirement  elles  seront  fournies  sur  demande  par  les 
directeurs  aux  collecteurs  de  lettres  seul. 

Le  prix  des  formulaires,  conformément  à  l'art.  3  de  l'arrêté 
royal,  est  fixé  à  s  1/2  cent  par  pièce.  La  demande  et  la  remise 

des  nouveaux  formulaires,  de  même  que  la  responsabilité  de  la 

valeur,  sont  sur  le  même  pied  que  pour  les  timbres-poste  et  les 

cartes-postales. 

Il  n'est  pas  défendu  d'enfermer  quelque  chose  dans  les  lettres- 
postes  ;  mais  si,  par  là,  le  poids  de  15  grammes  est  surpassé,  le 

port  p'.us  élevé  sera  dû  comme  pour  les  lettres  du  même  poids. 

lequel  sera  attaché  en  timbres-poste  à  la  gauche  de  l'adresse  de 
la  lettre  poste. 

On   agira   de  même    pour    les    lettres-postes    destinées    pour 

Des  notes  ordinaires  sont  permises.  Elles  devront  cependant 

être  conformes  à  ce  qui  est  déterminé  par  §  2  du  n«  6  de  la  col- 
lection de  1888. 

'  19  (Slaatsblad  «•  loi)  par   rapport  à  Vin 
res,  distincts  .lux  communications  écrites. 

Arrêté  du  }  août  iSSS 

troduction  de  cartes- 

Nous,  Guillaume  III,  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  des  P»ys-Ba 

prince  d'Orange-Nassau,  grand-duc  de  Luxembourg,  etc. 
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Vu  l'art,  s,  de  la  loi  du  22  juillet  1870  (Slaatsblad  n«  138). 
Sur  le  rapport  de  Notre  Ministre  des  ponts  et  chaussées,  du 

commerce  et  de  l'industrie,  du  31  juillet  1888,  n°  15,  division 
Postes. 

Avons  approuvé  et  entendu  d'arrêter  ce  qui  suit  : 
Article  1".  Sous  la  dénomination  de  cartes-lettres  seront  intro- 

duits des  formulaires  pour  les  communications  écrites,  qui  seront 

pourvus  de  bords  gommés  pour  la  fermeture. 

Art.  2.  Il  y  sera  imprimé  un  timbre-poste  de  5  cent,  représen- 

tant le  port  simple  pour  l'intérieur  du  pays. 
Art.  3.  Les  formulaires  seront  mis  en  vente  dans  les  bureaux 

de  postes  au  prix  de  1/2  cent,  au-dessus  de  la  valeur  du  timbre. 
Notre  Ministre  des  ponts  et  chaussées,  du  commerce  et  de 

l'industrie  est  chargé  de  l'exécution  de  cet  arrêté,  lequel  sera 
inséré  au  Staatsblad  et  au  Slaals  Courant. 

Au  Loo,  3  août  1888. 
Guillaume. 

Le  Ministre  des  ponts  et  chaussées,  du 

commerce  et  de  l'industrie. 
Havelaar. 

Les  cartes  5  cent  et  avec  réponse  que  nous 
venons  de  recevoir  ont  subi  une  modification  dans 

leurs  inscriptions  :  Elles  ont  aujourd'hui  entre  les 
armoiries  et  le.timbre  : 

Briefkaart. 
(Carte  postale.) 

Algemeene  postvereeniging  {union postale  universelle) 

lijde  voor  bel  adres  bestemd  {côté  réservé  à  l'adresse). 
Voilà  pour  les  cartes  ordinaires.  Celles  avec 

réponse  ont  la  deuxième  ligne  remplacée  par  : 
Met  betaald  anlwoord. 

Carte  postale  avec  réponse  payés. 

pour  la  première  partie  et  pour  la  seconde  par  : 
Betaald  antwoord. 

(Carte postale  réponse  ) 

L'impression  reste  en  couleur  sur  papier  teinté 
bleu  au  recto  et  blanc  au  verso. 

PHILIPPINES. 

La  surcharge  ovale  carmin  a  été  appliquée  sur 

le  5  c.  de  peso,  nous  écrit  M.  Le  R03'  dLtiolles  : 
2  4/8  sur  5  c.  de  peso,  outremer  et  carmin. 

Vu  deux  timbres  se  tenant,  avec  surcharge  ovale 

carmin,  ayant  l'un  :  8  cent,  l'autre  :  3  cent  : 
3  cent  sur  2  4/8  c.  de  p.,  outremer  et  carmin. 

Une  lettre  de  Manille  en  date  du  10  septembre 
que  nous  venons  de  recevoir,  nous  porte  le  timbre 

télégraphe  i  c  de  peso,  bistre,  porteur  de  la  sur- 
charge ovale,  rouge  :  Habilitado  para  communica- 

ciones  2  8J4  cms  : 
2  4/8  sur  1  c.  de  peso,  bistre  et  rouge. 

On  nous  écrit  que  le  50  mil.  a  paru  aussi  avec 
la  surcharge  2  4/8  cms,  mais  on  ne  nous  dit  pas 
quelle  est  la  couleur  de  la  surcharge. 

Toutes  les  valeurs  ont  le  papier  blanc  vergé 
bâtonné  : 

1/2,  1,  2,  4  annas,  noir. 

RÉUNION. 

A  la  dernière  séance  de  la  Société  française  de 

timbrologie,prèsidèe,\e  croirait-on?  par  l'impayable 
Gruat  père,  l'homme  aux  «  estock  »  en  faveur 
de  qui  les  «  estatuts  »  ont  été  revisés,  M.  Le  Roy 

d'Etiolles,  a,  dit  le  compte  rendu,  rétabli  la  vérité 
sur  certains  faits  (?)  rapportés  dans  notre  article, 

sur  le  52  c.  de  la  Réunion.  C'est  fort  bien,  mais 
comme  notre  contradicteur  nous  a  avoué  depuis 

qu'il  ignorait  absolument  comment  la  soi-disant 
erreur  s'était  produite  et  le  nombre  qui  en  avait 
été  imprimé,  ce  que  nous  savons  par  le  Receveur 

des  postes,  l'intéressé  même,  et  c'est  ce  qui  nous  a 
engagé  à  conclure,  comme  nous  l'avons  fait,  nous 
nous  demandons  alors  comment  M.  Le  Roy 

d'Etiolles  a  pu  «  rétablir  la  vérité  »  sur  des  choses 
dont  il  ignore  l'a.  b.  c.  C'est  là  une  plaisanterie  qui 
a  du  trouver  certainement  sa  place  à  une  séance 

qui  n'a  pu  qu'être  bouffonne,  présidée  par  un   
Gruat. 
Nous  sommes  peut  être  sévère  pour  la  Société 

française,  mais  nous  lui  devons  la  vérité,  parce 

qu'une  présidence  de  ce  genre  n'est  possible  que 
comme  Tjuanxe  (grosse  farce),  comme  on  dit  à 
Bruxelles. 

RUSSIE. 

Rjeff  (Tver).  D'après  ce  qu'on nous  annonce,  cette  administra- 

tion aurait  émis  à  titre  d'essai 
1000  enveloppes  au  type  ci-contre 
ayant  au  centre  un  chiffre  3  et 

autour  :  Rjeffska/'a  Zemskaja  Pots- 
chta  —  Tri  Kop.  (Poste  rurale  de 
Rjeff  -  3  kop.) 

De  ces  1000  exemplaires,  87s  en  auraient  été 
vendus  aussitôt  au  public  et  le  îeste  acheté  par  un 

spéculateur.  L'administration  étant  décidée  à  faire 
une  émission  nouvelle,  le  spéculateur  se  trouve 
maître  du  marché  et  demande  de  ses  enveloppes 

un  prix  exorbitant. 
Cette  spéculation  qui  doit  avoir  pour  complice 

un  membre  de  l'administration  devrait  absolument 
faire  long  feu  ;  aussi  engageons-nous  les  amateurs 
à  s'abstenir  de  tout  achat  s'ils  ne  veulent  voir 
renouveler  ces  spéculations  à  chaque  émission. 

L'enveloppe  a  existé  comme  suit  avec  le  timbre 
à  gauche  : 
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Format  148  X  115  m/m. 
5  kopecks,  bien  sur  chamois  uni. 

Format  149  X  120  m/m. 
5  kopecks,  bleu  sur  blanc  vergé. 

Format  140  X  107  mim. 

3  kopecks,  bleu  sur  blanc -vergé. 

Format  144  X  80  "7m. 
3  kopecks,  bleu  sur  blanc  vergé. 

SAINTE-LUCIE. 

L'enveloppe  pour  lettres  enregistrées  dont  nous 
n'avons  pu  donner  les  formats,  n°  302,  arrive 
comme  suit  : 

Format  150  X  95  mlm. 
2  pence,  outremer. 

SAINT-VINCENT. 

On  annonce  au  lieu  de  vert,  le  6  pence  en  lilas 
qui  aurait  le  fllagramme  CA  et  couronne  et  le 
piquage  14  : 

6  pence,  lilas. 

SALVADOR. 

Le  5  centavos  dont  nous 

signalions  la  prochaine  arri- 
vée nous  est  parvenu  grâce  à 

l'obligeance  de  M.Herrmann. 
Dans  un  ovale,  une  femme 
coiffée  du  bonnet  phrygien 
tient  un  drapeau  ;  autour, 
quatorze  étoiles  ;  au  dessus  : 
Salvador  ;  au  dessous  :  U.P.U. 

(Union  postale  universelle)  ;  sur  un  cartouche,  à 
la  partie  supérieure  :  Servicio  postal  de!  ;  en  bas, 
sur  un  autre  cartouche  :  Cinco  centavos  ;  à  gauche 
et  à  droite,  le  chiffre  s. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  percé  en 
lignes  : 

5  centavos,  bleu. 

SIRMOOR. 

La  série  des  timbres  à  effigie  est  complétée  par 
une  valeur  nouvelle  : 

3  pies,  orange  sur  blanc,  piqué  14  1/2. 

TUNIS. 

Emission  d'un  timbre  i  franc  qui  nous  est 
annoncé  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles  : 

1  franc,  vert  bronze  sur  verdâtre. 

Les  cartes-lettres  25  c;  cartes  à  10  et  à  10  +  10 
centimes  sont  également  en  usage  : 

Cartc-lcltrc      2;  centimes,  noir  sur  rose. 

Carte  postale  io        —  —    —    chamois  pâle. 

—  10  -f-  10        —         —    —    bleu  pâle. 

VENEZUELA. 

La  Gaceta  oficial  du  Ier  septembre  publie  le 

document  suivant  constatant  l'arrivée  des  timbres 
commandés  à  New-York  et  le  rejet  d'une  valeur. 

Etals-Unis  de   Venezuela.  —  Ministère  de  l'Instruction  Publique. 
Direction  de  l'Instruction  publique. 

Caracas.  6  août  188S. 

S'étant  réunis  aujourd'hui  à  2  1/2  heures  après  midi  dans  le 

local  de  la  Trésorerie  Générale  de  l'Instruction  Publique,  le 

Ministre  de  l'instruction  publique,  le  citoyen  Santiago  Gonzalez 
Guinân,  le  président  de  la  Cour  des  Comptes,  le  citoyen  docteur 

Francisco  Solano ,  et  le  Trésorier  Général  de  l'Instruction 

Publique,  le  citoyen  docteur  Pedro  Arnal,  afin  de  recevoir  le 

quart  de  la  remise  de  timbres  qu'a  fait  la  compagnie  américaine 
des  billets  de  banque  de  New- York  suivant  la  commande  qui  a 
été  faite  en  suite  de  la  résolution  executive  du  7  avril  dernier,  i 

est  procédé  à  l'ouverture  des  cinq  caisses  dans  lesquelles  sont 
contenus  les  dits  timbres  et  constatent  ce  qui  suit  : 

3,930,000  timbres  de     s  centimos  de  Bolivar  B        197,500 

1,000,000        »        »    2s  »  »  B        230,000 
100,000        »  3  bolivares  B        300,000 

500,1 

a     2,247,300 

de  à  laquelle  on  en  i 
5,iSO,ooo  timbres  d'une  valeur  < 
et  par  lesquels  est  complétée  la 
référé. 

Il  a  été  constaté  qu'étant  résulté  que  les  timbres  de  20 bolivares 
sont  de  couleur  jaune  au  lieu  de  solferino  que  prescrivait  le 
décret  Exécutif  du  14  avril  1882,  sur  la  matière,  seront  retournés 

à  la  compagnie  mentionnée,  par  l'entremise  de  MM.H.  L.  Boulton 

et  C»,  les  cinquante  mille  timbres  de  la  dite  valeur  pour  qu'elle 
en  fasse  de  la  couleur  légale,  et  en  conséquence  ils  sont  livrés 

par  ce  même  acte  au  citoyen  Frederico  Mawdsley,  employé  chez 

ces  Messieurs,  chargé  de  présenter  le  compte  de  la  remise.  Le 

Trésorier  Général  de  l'Instruction  Publique  demeure  en  posses- 
sion des  cinq  millions  cent  mille  timbres  qui  restent  et  dont  la 

valeur  se  monte  à  1,247,500  bolivares;  cet  acte  est  dressé  en 

tiiple  et  signé  par  tous  ceux  qui  sont  préseuts  ;  donnant  un 

exemplaire  au  Ministre  de  l'Instruction  Publique,  l'autre  au 
Président  de  la  Cour  des  Comptes,  l'autre  au  Trésorier  Général 

de  l'Instruction  Publique,  en  conformité  de  l'article  62  du  décret 

du  27  juin  1870  sur  l'instruction  populaire. 

Le  Ministre  àe  l'Instruction  publique, 
S.  GONZALEZ-GuINAN. 

Le  Président  de  la  Cour  des  Comptes, 

Francisco  Solano. 

Le  Trésoritr  général  de  l'Instruction  Publique, 
Pedro  Arnal. 

L'écho  de  la  timbrologie  signale  les  deux  timbres 
Escuelas  S  et  25  centimos  comme  ayant  reçu,  le 
premier,  la  surcharge  1  ctvo,  le  second  i\2  real, 
en  bleu  : 

1  c.    sur     5  c,  vert     et  bleu,  piqué  12. 

1/2  real  —  25  c,  orange —    —        — 

1/2 —   — 25  c,      —     —    —        —et  percé  verticalement. 

Cette  nouvelle  a  besoin  d'être  confirmée. 
WURTEMBERG 

Cueilli  dans  le  Philatelist  cette  nouvelle  qu'il  y 
aurait  des  enveloppes  5  pfennig,  lilas,  type  actuel, 
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format  153X123  m/m  sur  papier  bleu  et  rose,  pro- 
bablement de  fabrication  particulière  : 

5  pfennig,  lilas  sur  bleu. —     —    rose. 

Voici  le  timbre  de  Natal 
devenu  zouïou  de  par  la 

surcharge  :  Zululand  et  dont 
nous  parlions  en  septembre  : 

i/2  penny,  vert,  snxch. 

Les  mystérieux  timbres  de  Bokhara. 

Depuis  que  nous  avons  publié  en  août  1887 
des  détails  sur  les  timbres  et  la 

poste  privée  de  Bokhara, que  nous 
tenions  de  M.  De  Semenofl  «  de 

;■  |-  ■  »^l     passage  à  Téhéran  »,  nous  avons 

fCJ-^OIË  vou^u  contrôler  les  renseigne- ments de  cet  obligeant  correspon- 
dant. Une  lettre  de  Téhéran  nous 

apprit  bientôt  que  les  timbres  n'existaient  pas  à 
Bokhara;  mais  comme  on  nous  promettait  une 

enquête  sérieuse,  nous  avons  différé  jusqu'ici  de 
mentionner  cette  réponse  et  de  parler  des  articles 
qui  ont  été  écrits  à  propos  de  ces  timbres.  Le 
silence  de  notre  correspondant  devenant  inquiétant 

et  pouvant  se  prolonger  à  l'infini,  comme  pour 
toutes  les  enquêtes  sérieuses,  nous  nous  décidons 
à  revenir  sur  ces  timbres. 

Le  Philatelist  a  publié  deux  articles  :  le  premier 

est  extrait  du  Journal  de  St-Pétersbourg.  L'auteur 
s'attache  à  démontrer  qu'il  n'y  a  pas  de  poste 
officielle  à  Bokhara  et  que  les  timbres  ont  des 

caractères  «  qui  n'appartiennent  à  aucune  langue 
orientale.  » 

Dans  notre  article  n°  296,  que  nous  engageons 
nos  lecteurs  de  relire,  il  est  dit  que  les  timbres 
appartiennent  à  une  poste  privée,et  pour  ce  qui  est 

des  caractères,  «  qui  n'appartiennent  à  aucune  lan- 
gue orientale,  »  il  est  assez  étonnant  que  M.  Rodet 

ait  pu  déchiffrer  que  les  timbres  étaient  de  Bokhara 
et  avaient  la  valeur  exprimée  znpoul. 

Donc,  le  journal  de  St-Pétersbourg  n'a  rien 
prouvé. 

Le  second  article  du  Philatelist  plaide  en  faveur 

des  timbres  et  s'appuie  surtout  sur  une  lettre  reçue 
par  un  marchard  de  Vienne,  en  date  du  10  sep- 

tembre 1886,  où  il  est  dit  : 

«  Traversant  cette  stupide  contrée  (Bokhara),  je 

trouve  qu'on  y  emploie  quelque  chose  comme  un 

timbre  pour  la  poste  à  chameaux.  J'en  ai  demandé 
et  obtenu  deux  exemplaires  que  je  vous  envoie 
comme  raretés  pour  votre  album.  » 

Signé  :  George  Me  Kamon. 

La  lettre  était,  paraît-il,  affranchie  avec  deux 
timbres,  un  rouge  et  un  vert,  et  annulés  par  un 
cachet  ayant  les  caractères  agrandis  de  la  dernière 
ligne  des  timbres  et  qui  ont  été  traduits  par 
M.  Rodet  comme  signifiant  :  Bokhara.  La  lettre  est 
arrivée  ainsi  à  Vienne,  sans  supplément  de  port, 

ayant  pour  cachets  postaux  :  celui  de  Bako  1$  sep- 
tembre, un  indéchiffrable,  et  Ober  Dobling  ôjio, 

preuve,  dit  M.  de  Emerich  Doczkalik,  l'auteur  de 
l'article,  que  ces  timbres  appartiennent  à  une  poste 
officielle  et  non  à  une  poste  privée. 

A  cet  article  nous  opposons  les  renseignements 
suivants  qui  nous  viennent  de  M.  A.  Scheweloff 

qui,  après  lecture  du  précédent  article,  écrivit 
aussitôt  au  gérant  de  la  poste  russe  à  Bokhara  et 

en  reçut  les  détails  suivants  : 

En  1886,  la  correspondance  ne  pouvait  absolu- 
ment pas  être  dirigée  sur  Bacou  (1)  par  cette 

simple  raison,  c'est  que  le  chemin  de  fer  n'allait 
pas  au-delà  de  Merw,  la  ligne  sur  Echardjoi  n'ayant 
été  inaugurée  qu'en  novembre  1886.  La  poste  se 
dirigeait  de  Kchattacpurgane  sur  Apeldri  ;  et  de 

Kchattacourgane  sur  Bokhara,  elle  allait  par  l'en- 
tremise d'un  entrepreneur  de  la  poste  privée. 

(A  continue^). 

(1)  Bacou  est  le  nom  de  la  ville  que  portait  la  lettre  arrivée  à 
Vienne. 

VIENT  DE  PARAITRE 

3«  SUPPLÉNENT   (1883-1888). 

DU 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
enveloppes,  bandes,  cartes, 

télégraphes,  offices  particuliers,  mandats,  timbres  de 
chemins  de  fer,  fiscaux,  essais,  etc. 

par  J.-B.  MOENS 
Prix  de  la  souscription,  6  francs  (franco). 

La  quatrième  livraison,  composée  des  pages  117 
à  132,  a  été  expédiée  à  tous  nos  souscripteurs.  Un 
nouvel  envoi  sera  fait  très  incessamment. 

A  partir  du  ier  décembre,  le  prix  du  sup- 
plément sera  de  8  francs,  lequel  prix  sera 

porté  à  10  francs  l'ouvrage  une  fois  terminé. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  4S. 
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IjL^  ""  PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

PRIX  UNIFOR 

Les  demandes  d'abomtement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement 
•  doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-l'oste  ou 
timbres-poste  neufs. 

Avis. 

Tous  les  abonnements  au  Timbre-Poste  expirent 
avec  le  présent  numéro.  Le  prix  reste  fixé  à  6  francs 

payables  par  anticipation  en  un  mandat-poste  ou 
timbres-poste. 

CHRONIQUE 

AÇORES. 

Le  Philatélie  Record  a  reçu  le  5  réis,  violet,  sur- 
chargé Açores  en  petites  lettres  noires  et  piqué  12. 

Un  <)  réis  violet  ?  ne  serait-ce  pas  plutôt  le  25  réis, 
violet  ? 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE.) 

La  bande  1/2  centavo  est  paru  avec  son  dessin 
refait.  Voici  le  signalement  :  la  lettre  est  presque 
carrée,  les  chiffres  plus  rapprochés,  cenlavo  en 

lettres  maigres;  le  cor  de  poste  non  ombré,  tou- 
che la  lettre  par  le  pavillon  ;  couronne  de  laurier 

rapprochée  de  la  lettre  surtout  du  côté  droit, 
rayons  du  soleil,  blancs  ;  Republica  sans  accent  sur 

Vu  ainsi  que  pour  la  bande  elle-même  où  Argentine* 

n'est  pas  ponctué;  enfin  la  bande  a  7  mj'a  de moins  en  largeur. 

On  nous  l'envoie  en  date  du  25  octobre  comme 
d'émission  toute  récente  : 

1/2  centavo,  bistre  sur  manille. 

Depuis  le  3  novembre  on  a  mis  en  vente  le  1  cent 

à  l'effigie  de  Vêlez  Saarsfield  dans  un  ovale,  pre- 
mier produit  de  la  Société  Sud  Américaine  des  billets 

de  banque.  L'inscription  :  corroes  y  telegraj'os  an- 
nonce le  retrait  des  timbres  télégraphes. 

Nous  reproduirons  le  type  prochainement  : 

1  cent,  bistre-brun,  piqué  I  1/2. 

BAVIÈRE. 

La  carte  sans  timbre,  petites  armoiries  à  gauche 
nous  arrive  sur  carton  chamois  foncé  et  millésime 

88  dans  l'angle  gauche  inférieur  : 
Sans  timbre,  noir  sur  chamois  foncé. 
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BECHUANALAND  BRITANNiaUE. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  le  2  pence,  sur- 
chargé 2  d  en  bleu-vert  : 

2  pence,  lilas,  surch.  bleu-vert. 

BELGIQUE. 

Le  timbre  à  5  centimes,  vert,  se  présente  avec 
une  faute  que  M.  Moquette  vient  de  nous  mettre 
sous  les  yeux.  Certains  timbres  se  présentent  ayant 

beigiqjue  c'est-à-dire  i  pour  1,  très  distinctement  : 
5  centimes,  vert. 

BULGARIE. 

Un  décret  du  30  septembre  dernier,  dit  le  Phila- 

telht  met  hors  d'usage  tout  timbre  provisoire  sur- 
chargé, y  compris  ceux  avec  lion. 

CANADA. 

Il  nous  vient  une  carte  avec  réponse,  au  nouveau 

type  1  cent,  mais  toujours  avec  la  légende  : 

Canada  postale,  celle  ayant  Canada  post  card  fai- 

sant encore  défaut  et  restant  invisible  à  l'œil  nu. 
Nous  supposons  que  le  confrère  qui  a  annoncé 
cette  grande  nouvelle  aura  confondu  la  légende  de 
la  carte  avec  celle  du  timbre  : 

1  +  1  cent.,  noir-vert. 

COCHINCHINE. 

Les  timbres-taxe  s  et  15  centimes  nous  sont  par- 
venus avec  la  surcharge  20  en  noir  : 

20  sur  5  c,  noir,  surch.  noire. 
20  —  IS  -      -        -        — 

CÔTE  D'OR. 
Les  enveloppes  de  la  Grande-Bretagne  pour 

lettres  enregis- 
trées ont  reçu,  dit 

17  B  J,  l'addition d'un  cartouche 

cintré  au-dessus 
du  timbre,  avec 
l'inscription  Gold 
Coast  Colony,  en 

lettres  blanches 

en  relief  sur  fond 
noir.  Ce  travail  aurait  été  fait  dans  la  Colonie. 
Notre  confrère  mentionne  les  formats  152  X  98  et 

254  X  106  m/m  : 2  pence,  outremer  et  noir. 

CUBA. 

Un  de  nos  correspondants  de  iMadrid  nous  com- 
munique une  feuille  et  un  fragment  des  timbres 

5  c.  bleu  et  10  c.  bistre  de  1882,  surchargés  des 

dessins  qui  ont  été  appliqués  en  1883.  Sauf  le  pre- 
mier type,  sans  chiffre  (  5 129  de  notre  supplément) 

ces  dessins  sont  tous  imités  et  imprimés  en  noir  sur 

les  deux  valeurs  de  timbres.  Le  dessin  ci-contre  a 
été  couché  comme  nous  le  faisons  figurer  ici,  et 
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appliqué  à  cheval  sur  deux  tim- 
bres, le  chiffre  placé  dans  sa 

position  naturelle. 
Voilà  nos  lecteurs  prévenus, 

à  eux  de  savoir  s'ils  veulent  encourager  les  culti- 
vateurs de  carottes. 

dominicaine   {République). 

On  annonce  la  carte   3   centavos,  et  avec  ré- 
ponse, même  valeur,  ayant  la  surcharge  bleue  : 

Union  postale  universelle. 

DOMINIQUE  (LA). 

Le  Timbre  a  reçu  au  type  connu,  filagramme  C 
A  et  couronne,  et  piqué  14  : 

6  pence,  brun-jaunâtre. 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

Le  Pbilatelist  annonce  que  la  cubicrta  officielle 
ci  contre  sert  à  Sogamose.  Elle  est  de  format 

105x80  m/m  et  à  la  faute  Repubica  comme  le 
modèle  employé  le  13  Août  1887  : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

FARIDKOT. 

La  carte  au  petit  format  1/4  +  1/4  anna,  nous 
arrive  avec  les  armoiries  en  noir,  comme  la  carte 
ordinaire,  même  valeur,  signalée  en  1887  : 

1/4  +  1/4  anna,  brun-ronge,  surch.  noire. 

FORMOSE. 

Il  résulte  des  renseignements  obtenus  parM.Le- 
grand,  que  les  inscriptions  du  timbre  reproduit 

n°  310,  sont  les  suivantes  :  la  partie  supérieure  est 
en  caractères  antiques,  et  se  lit  :  Taï  IVan  yevn-pias 
(Poste  de  Formose);  au  dessous  :  14e  année,  6e 
mois.  Expédié  :  Heng  tchun-hien  tching. 

Ce  ne  serait  donc  pas  un  timbre  d'affranchisse- 
ment, mais  un  récépissé. 

GIBRALTAR. 

Les  enveloppes  2  pence  nous  parviennent  avec 

la  firme  nouvelle  :  Thos.  de  la  Rue  &  C°  Patent, 
en  rouge,  sous  la  patte  portant  le  timbre.  Nous  en 
avons  2  formats  : 

i;i  X8>  m/m,  et  152  X  97- 

HONDURAS  BRITANNIQUE. 

La  carte  provisoire  a  fait  son 

temps.  Elle  vient  d'être  rem- 
placée par  une  autre,  au  type 

des  colonies  anglaises,  ci-contre, 
représentant  la  reine  Victoria 

dans  un  cercle,  avec  l'inscrip- 
tion :  Brilish  Honduras,  en  haut, 

et  la  valeur  :  five  cents,  en  bas  ;  la  formule  est 
celle  des  cartes  remplacées  : 

5  cents,  brnn  sur  chamois. 

MAURICE  (ÎLE). 

Des  paroles  aigres-douces  ont  été  échangées 
entre  le  journal  «  le  mieux  renseigné  »  et  des 

collectionneurs  de  Maurice,  ceux-ci  prétendant  que 

celui-là  n'avait  pas  raison  lorsqu'il  déclarait  faux 
certains  timbres  13  cents  surchargés  2  cents.  Or, 

voici  ce  qu'on  nous  écrit  de  cette  île  : 
«  Le  Directeur  de  la  poste  s'étant  aperçu  qu'on 

affranchissait  ici  des  lettres  d'un  district  à  l'autre  en 
utilisant  des  13  cents  qu'on  avait  au  préalable  sur- 

chargés 2  cents,  surcharge  rappelant  celle  offi- 
cielle, a  fait  confisquer  les  lettres  et  a  menacé  de 

poursuites  celui  qui  se  servirait  encore  de  ces 
timbres.  Et  pour  mettre  un  terme  à  cet  abus,  il  a 

été  décidé  qu'on  ne  vendrait  plus  de  13  cents  et 
qu'ils  seraient  tous  brûlés,  ce  qui  a  eu  lieu  tout 
récemment.  » 

D'après  ces  lignes  le  confrère  parisien  avait  donc 
raison  de  dénoncer  de  fausses  surcharges. 

MEXIQUE. 

Un  de  nos  correspondants  attire  notre  attention 
sur  deux  timbres  oblitérés, 

1  real,  jaune,  type '1856,  qu'il nous  communique  et  portant, 
comme  on  peut  le  voir  sur 
notre  modèle,  la  surcharge 

1J2,  en  noir.  Les  deux  exem- 
plaires sont  authentiquement 

annulés  ;  les  bureaux  origi- 
naires Puebla  et  Fera  Cruz  ont  frappé  leur  nom 

sur  l'un  des  côtés  du  timbre.  Notre  correspondant 
nous  dit  les  avoir  reçus  d'un  de  ses  amis,  consul, 
qui  en  a  dépouillé  ses  vieilles  lettres  à  son  intention. 
Il  ne  peut  donc  être  question  de  fraude. 

D'autre  part,  M.  le  comte  de  Saint-Saud  nous 
avait  signalé,  il  y  a  longtemps,  comme  étant  dans 
une  collection  de  Bordeaux,  deux  timbres  neufs, 
se  tenant,  de  1861,  valeur  1/2  real,  ayant  la  même 

surcharge  1/2  non  pas  appliquée  dans  le  sens  ordi- 
naire, mais  dans  le  sens  |horizontal  «  I  n  ,  la  barre 

de  séparation  également  horizontale  et  non  oblique. 
Ils  indiquent  la  provenance  :  Campéche. 

Enfin  M.  de  Ferrari  dit  tenir  dans  son  album  le 

2  reaies,  vert,  de  1856,  porteur  de  la  même 
surcharge  que  le  1/2  real  de  1861  et  venant  aussi 
de  Campéche, 

Ces  diverses  surcharges,  de  provenances  di- 
verses,   ont-elles  une  valeur?  Nous  le  croyons 
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quoiqu'on  rie  s'explique  guère  la  surcharge  1/2  sur 
un  timbre  1/2.  Nous  espérons  toutefois  que  ces 
lignes  provoqueront  quelques  recherches  et  nous 

apporteront  la  lumière  qu'il  est  nécessaire  d'avoir 

ici. Le  Philatelist  a  reçu  la  carte  2  c,  chiffre,  avec 

les  inscriptions  :  Servicio  urbano,  à  droite  et  à 
gauche,  au  lieu  de  Union  postale  universelle.  Notre 
confrère  a  également  reçu  le  5  c,  avec  Servicio 

interior.  Cela  n'a  rien  d'étonnant  puisque  toutes 
les  cartes  5  c  ont  cette  inscription.  Notons  donc 
seulement  : 

Gi- contre  le 

dessin  du  timbre 

Chalco  mention- 
né dans  notre  nu- 

méro 310. 
\ 

CORREOS 

2   R? 

DE CHALCO 

NICARAGUA. 

Nous  apprenons  qu'il  a  été  émis  des  enveloppes 
5  et  10  centavos  au  type  des  timbres-poste,  im- 

primé par  report  lithographique  à  l'angle  droit 
supérieur.  Format  160  X  89  m/,n  : 

5  centavos,  bien    sur  crème  verge. 
10        —         violet   —  azur        — 

Le  Philatélie  journal  of  America  a  reçu  une  nou 

velle  valeur  au  type  en  cours ,: 
50  centavos,  lilas. 

NOUVELLE-GALLES  DU  SUD. 
nn/u-umnruuu 

Fatigué  d'attendre  la  gravure  du  2  p.,  nous 
avons  paru,  le  mois  passé,  sans  la  reproduire.  En 

voici  aujourd'hui  le  type  et  celui  du  4  pence  que 
nous  adresse  M.  Hagen.  Si  le  2  pence  est  coquet, 
en  revanche  le  4  pence  est  des  plus  insignifiant.  Au 

centre  d'un  ovale,  le  capitaine  Cook,  ce  célèbre 
navigateur  tant  aimé,  si  apprécié  jadis  par  les  natu- 

rels d'Owhihée  et  pour  qu'on  n'en  ignore  on  a 
placé  son  nom  :  Captain  Cook  dans  l'ovale  inté- 

rieur; au  bas.  du  buste,  les  armoiries  de  la  Nou- 

velle-Galles ayant  comme  supports,  un  ému  et  un 

kanguroo  ;  dans  l'ovale  qui  renferme  l'effigie  : 
New  South  Wales  postage  ;  cadre  rectangulaire 
ayant  en  haut  :  one  hundred  years  et  en  bas  :  la 
valeur  ;  four  pence. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  qui  doit 

contenir,  supposons-nous,  car  notre  exemplaire  ne 
nous  fait  rien  voir,  les  lettres NSWet  couronne, 

piqué  10  : 4  pence,  brun-rouge. 

Ce  timbre  aurait  vu  le  jour  le  11  octobre  passé, 

en  même  temps  qu'une  carte  postale  à  1  penny,  au 
type  vue  de  Sydney  à  droite  et  le  Warratah  à  gau- 

che dont  la  présence  est  un  luxe  qui  ne  s'explique 
guère  ;  la  formule  a  l'inscription  New  South  Wales 
cintrée  et  les  armoiries  de  la  Grande-Bretagne  plus 

étendues  qu'à  la  carte  1  p.,  rose: 

1  penny,  lilas  sur  chamois. 

Enfin,  nous  recevons  du  même  correspondant 

l'enveloppe  au  même  type  de  timbre  à  droite  sur 
papier  blanc  vergé  sans  ornement  à  la  patte,  au  for- 

mat 137.  X  80  "V™  émis  en  septembre  et  que  le  Phi- 
latélie Record  dit  être  en  circulation  depuis  le  1 5 

juillet  : 

On  nous  informe  qu'il  y  a  des  enveloppes  avec 
divers  dessins  à  la  patte  de  fermeture   

Le  timbre  1  penny  vue  de  Sydney  a  été  imprimé 

sur  le  papier  des  timbres  fiscaux  'au  filagramme 

NSW: 
1  penny,  lilas,  piqué  10. 

A  une  séance  de  la  Société  philatclique  d'Austra-' 
lie,  il  a  été  présenté  2  timbres  du  3  pence,  tête  lau- 
rée,  ayant  pour  filagramme  le  chiffre  2  à  double 

trait  : 

;  pence,  vert,  fil.  2. 

Le  12  juillet  dernier,  une  couverture  de  papier 
blanc  uni  a  été  fournie  à  la  Australian  Joint  Stock 

Bank  écrit  le  Philatélie  Record,  type  vue  de  Syd- 

ney actuel  : 

Le  même  confrère  annonce  que  le  timbre 

i  penny  a  reçu  depuis  le  17  juillet  dernier,  la  sur- 
chage  officielle  :  O.  S.  en  noir  : 

1  penny,  lilas,  surch.  noire. 
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De  la  série  aux  armes  en  relief,  M.  de  Ferrari  a 

rencontré,  par  hasard,  parmi  d'autres  timbres,  le 
i  peseta,  vert,  couleur  du  timbre  i  Dinero,  1868, 
oblitéré  :  Ayababa  en  bleu  dans  un  ovale  pointillé. 
Notre  correspondant  attribue  ce  timbre  à  une 

erreur  d'impression.  Nous  ne  sommes  pas  de  cet 
avis.  Voici  pourquoi  : 

L'exemplaire  en  question  a  le  cadre  du  1  peseta 
et  les  armoiries  du  1  Dinero.  Pour  admettre  une 

erreur  d'impression,  il  faudrait  qu'il  y  eût  :  i°  une 
erreur  du  clicheur,  20  une  erreur  de  l'imprimeur 
ce  qui  nous  semble  inadmissible.  Il  nous  parait 

plutôt  qu'après  avoir  imprimé  le  1  Dinero  avec 
les  armoiries  sur  fond  de  couleur,  on  a  voulu  tàter 

du  système  pour  le  1  peseta,  après  quoi  on  a  du  y 
renoncer,cette  dernière  valeur  ayant  toujours  eu  les 

armoiries  blanches.  C'est  afin  de  juger  sans 
doute,  de  l'effet,  qu'on  aura  imprimé  le  1  Dinero 
en  vert  dont  la  nuance  ne  ressemble  en  rien  aux 

timbres  1  Dinero  et  qu'il  aura  été  oblitéré  à  titre 
d'essai.  Il  ne  saurait  donc  y  avoir  erreur,  et  cela  est 
d'autant  plus  inadmissible  que  ces  timbres  ne 
s'imprimaient  pas  par  planches  où  un  intru  peut  se 
glisser  facilement,  mais  au  moyen  d'une  machine 
(Lecocq)  qui  ne  donnait  qu'un  timbre  à  la  fois  et 
dont  le  mécanisme  ressemblait  assez  à  un  orgue 
de  Barbarie:  on  moulait  les  timbres  comme  on 

moud  de  la  musique. 

M.  de  Ferrari,  parce  qu'il  a  découvert  ce  timbre 
parmi  un  tas  d'autres,  ne  croit  pas  à  une  fraude. 
Nous  le  croyons  comme  nous  le  disons  plus  haut, 

mais  parce  qu'un  timbre  extraordinaire  est  rencon- 
tré parmi  d'autres,  cela  veut-il  dire  qu'il  a  existé 

tel  qu'on  le  trouve.  Mais  tous  les  jours  nous  ren- 
controns dans  le  tout-venant  des  timbres  de  ce 

genre  dus  au  caprice  ou  aux  expériences  d'ama- 
teurs et  de  marchands  et  il  ne  nous  est  jamais  venu 

à  l'idée  de  revendiquer  pour  ces  timbres  le  droit 
d'entrer  dans  la  grande  famille  des  timbres  d'affran- 
chissement. 

PHILIPPINES. 

Il  faut  croire  que  la  consommation  du  timbre 
2  4/8  est  bien  grande,  car  voilà 

qu'on  annonce  la  surchargeovale 
de  cette  valeur  sur  le  50  mile- 
simas  olive  : 

2  4/8  sur  50  mil.,  olive  et  carmin. 

Ci-contre,  le  type  du  timbre 
télégraphe  surchargé. 

PROTECTORAT   BRITANNIQUE. 

Les  enveloppes  pour  lettres  enregistrées,  format 
G.  I.  K.,  ont  reçu  la  surcharge  Protectorate,  en 

noir  : 
4  pence,  bien,  surch,  noire, 

PUTTIALLA. 

La  carte  avec  réponse  1/4  anna  aurait,  dit  le 
Philatélie,  les  armes  en  surcharge  noire  : 

1/4  -f"  1/4  anna,  brun-rouge  et  noir. 

RUSSIE. 

Bogorodsk  (Moscou).  Les  timbres  de  cette  admi- 
nistration rurale  ont  changé 

d'armoiries.  Au  lieu  d'avoir 
celles  du  gouvernement,  ils 

ont  depuis  le  courant  d'octo- 
bre, celles  de  l'arrondisse- ment de  Bogorodsk,  ce  qui 

est  plus  logique.  Ces  armoi- 
ries sont  dans  un  ovale  conte- 

nant   l'inscription   :   Selskoja 
Potschla  Bogorodskago   Oujesda  (Poste  rurale  du 
district  de  Bogorodsk)- 

1  kopeck,  rouge-vin. 
5       —       vermillon. 

S       —       bien. 
10      —      bien-pâle. 

10       —      vermillon. 

SAINTE-HÉLÈNE. 

Le  1  penny,  aurait  paru  avec  le  diagramme  C  A 
et  couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  rouge  et  noir. 

SALVADOR. 

Le  Philatélie  Journal  of  America  renseigne  l'en- 
veloppe 11  centavos,  non  pas  imprimée  en  bleu, 

mais  en  jaune-brun-pâle.  Format  :  ?... 
Il  centavos,  jaune,  brun-pâle  sur  blanc. 

Et  le  Philatélie  Record  mentionne  au  format  ordi- 
naire : 

u  sur  jaune,  vif  vergé. 

SUÈDE- 

Stockholm.  L'enveloppe  4ôre  circule  depuis  octo- 
bre sans  aucune  annonce,  timbre  à  droite  sur 

papier  jaune,  et  format  153X125  "\m  : 

Gothembottrg.  Une  enveloppe  jaune  et  orange 
avec  annonce  porte  le  timbre  triangulaire  à  droite, 

mais  sans  les  chiffres.  Format  155X123  m/m  : 
Sans  valeur,  blanc  sur  jaune  vergé. 
—  —     —  orange    — 
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SUISSE. 

Les  25  centimes  se  présentent  avec  le  pi- 

quage 10: 
zj  centimes,  vert-jaune. 

TRINITÉ. 

Communiqué  par  M.  Vervelle,  un  timbre  de  one 
pound,  oblitéré  :  19  Août  1888  et  au  type  des  timbres 
actuels  dont  il  emprunte  la  couleur  au  1/2  penny, 

idée  géniale  s'il  en  fût  : 
1  pound,  vert. 

TUNIS. 

Ils  n'étaient  que  provisoires  les  timbres  dont 
nous  avons  parlé  il  y  a  peu  de  temps.  Ils  ont  été 
remplacés  par  une  série  nouvelle  aux  mêmes 

valeurs,  sauf  le  5  francs  qui  n'est  pas  épuisé.  Les 
différences  entre  l'ancien  et  le  nouveau  type  sont les  suivantes  : 

Les  timbres  sont  gravés  sur  acier  au  lieu  d'être 
de  la  photogravure  ;  le  chiffre  de  la  valeur  est  en 

caractères  gras,  l'écu  plus'grand  a  le  fond  pointillé 
au  lieu  d'être  blanc  et  les  mots  Régence  de  Tunis 
ont  le  fond  blanc. 

Timbres-poste        i  centime  noir    sur  blanc. 
—  2        —    brun     —    gris. 

—  15  —  bleu      —  azur. 
—  2;  —  n0'r      "~  rose- 

—  40  —  orange  -  jaune. 
—  7$  —  carmin  —  rose. 
—  1  franc,    olive    —    gris. 

Enveloppes        5  cent,    vert       —    blanc, 
—  ,5      -      bleu       -    azur. 

Carte  postale    10      "■       noir      —    crème. 

VICTORIA. 

Reçu  l'enveloppe  1  penny,  type  des  timbres- 
poste,  imprimé  à  droite,  angle  supérieur,  sur 

format  146x88  et  120X67  m/m,  sans  dessin  à  la 
patte  et  ayant  le  papier  blanc  vergé  : 

1   penny,  vert-jaune. 

La  poste  à  Jérusalem  (1) 

Pour  arriver  de  la  place  de  la  Plainte  à  la  Porte 

de  Jassa,  on  a  à  traverser  la  ville  de  l'Est  à  l'Ouest. Le  chemin  conduit  à  travers  le  bazar  et  un  coin 

du  quartier  juif  où  il  règne  une  animation  dont  on 
pourrait  à  peine  se  faire  une  idée,  car  ici  comme 

dans  tout  l'Orient,  toute  la  vie  se  concentre  dans la  rue. 

Le  bazar  de  Jérusalem  comparé  à  ceux  du  Caire 

(1)  Extrait  d'une  brochure  , 
M.  P.  Lietzow. 

de  publier    à  Berlin, 

et  de  Constantinople  n'est  que  peu  important  et 
n'offre  de  l'intérêt  que  pour  les  voyageurs  fraîche- 

ment arrivés  d'Europe. 
je  me  faufilai  en  ce  moment  avec  grand  em- 

pressement à  travers  toute  cette  foule  et  arrivai  à 

la  porte  de  Jassa,  d'où  je  pris  à  gauche,  passant 
devant  le  consulat  américain  où  flottait  le  drapeau 

étoile,  laissant  à  droite  la  caserne  de  l'infanterie 
turque  avec  ses  sentinelles  et  son  poste,  aux  uni- 

formes usés  et  déchirés,  et,  prenant  devant  moi, 
je  pris  à  gauche  une  ruelle  fabuleusement  étroite, 
aux  maisons  sans  fenêtre  et  au  pavé  détestable. 
Un  mauvais  pressentiment  me  fil  presser  le  pas  de 

telle  sorte  que  de  grosses  gouttes  de  sueur  me  tom- 

bèrent du  front.  Je  m'arrêtai  enfin  devant  une 
maison  en  pierre,  de  peu  d'apparence,  dont  les 
volets  fermés  me  frappèrent  de  stuppeur.  Cette 

petite  maison  renfermait  la  poste  impériale  d'Au- 
triche... et  était  déjà  fermée  maintenant  à  5  heures 

de  l'après  midi. 
Pour  que  le  lecteur  puisse  se  faire  une  idée  de 

mon  désappointement,  qu'il  écoute  ceci  : 
J'avais  sur  moi  tout  un  tas  de  lettres  et  cartes 

que  j'adressais  à  mes  parents  et  amis  d'Allemagne. 
La  poste  étant  fermée  et  devant  quitter  Jérusalem 

le  lendemain  à  6  heures  du  matin,  je  perdais  l'es- 
poir de  pouvoir  expédier  de  cette  ville  ma  corres- 

pondance qui,  datée  de  Jérusalem  eut  fait  plaisir 

aux  destinataires.  Je  me  trouvais  donc  dans  l'obli- 
gation d'emporter  avec  moi  à  Jaffa  et  peut  être 

même  à  Beyrouth,  mon  courrier  pour  pouvoir  le 
remettre  à  la  poste. 

Toute  la  correspondance  et  colis  postaux,  expé- 

diés de  Jérusalem,  sont  d'abord  envoyés  par  une 
voiture  à  la  poste  autrichienne  à  Jaffa,  pour  être 

remis  en  cet  endroit  au  vapeur  servant  au  trans- 
port des  passagers  et  de  la  poste.  Ces  vapeurs 

partent  d'un  côté  dans  la  direction  de  Port-Saïd  et 
Alexandrie  (Egypte),  et  de  l'autre  vers  Constanti- 

nople, Smyrne  et  Beyrouth.  Ces  bateaux  ne  partent 

qu'une  fois  par  semaine,  de  sorte  qu'une  lettre 
qui  est  remise  trop  tard  à  la  poste  de  Jérusalem, 
subit  de  prime  abord  un  retard  de  8  jours  dans 
l'expédition. 

Comme  j'avais  fort  à  cœur  de  faire  porter  à  ma  ' 
correspondance  le  timbre  de  Jérusalem,  je  me 
rendis  à  la  poste  impériale  turque,  qui  se  trouve 

également  dans  un  endroit  écarté  de  la  ville. 
En  passant  par  un  petit  vestibule  étroit  et  sombre, 

j'arrivai  devant  un  guichet  par  lequel  j'entrevis  un 
bureau,  et  un  employé  en  costume  français  écri- 

vant à  une  table.  Lorsque  je  le  priai,  en  langue 

française,  de  bien  vouloir  expédier  ma  correspon- 
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dance,  contre  paiement  du  port  fixé,  par  l'union 
postale  universelle,  de  sorte  que  mes  lettres  etc., 
à  côté  des  timbres  en  soldi  autrichiens,  auraient 
encore  portés  un  timbre  turc,  il  me  refusa  net,  me 

faisant  observer  que  c'était  l'affaire  de  la  poste 

autrichienne.  L'employé  en  cela  avait  positivement 
tort,  car  il  devait  me  délivrer  des  timbres  turcs  et 
expédier  mes  lettres  munies  de  ces  timbres  ;  en  ne 
le  faisant  pas,  il  portait  préjudice  à  la  caisse  de 
son  gouvernement  qui  se  trouve  dans  une  pénurie 
sans  précédent. 

Mon  déplaisir  n'était  pas  petit,  je  vous  l'assure, 
pourtant  je  devais  enfin  atteindre  mon  but  ;  tout 
près  de  la  poste  de  Jaffa  se  trouvait  une  boutique 
de  tabac,  qui  est  en  même  temps  une  succursale 
de  la  poste  autrichienne.  Je  reconnus  à  ma  grande 
joie,  dans  son  propriétaire,  un  jeune  Syrien  qui 

parlait  allemand  et  que  j'avais  vu,  jouant  du  trom- 
bonne,  le  jour  de  mon  ascension  sur  la  tour  de 

l'église  du  Jardin  des  Olives.  Ce  coreligionnaire 
me  reçut  amicalement,  se  chargea  de  mes  lettres 
en  me  promettant  de  les  expédier.  Il  a  tenu  parole, 
car  toutes  mes  lettres  et  cartes  sont  arrivées  à  des- 
tination. 

Maintenant  un  mot  sur  l'établissement  des 

postes  à  Jérusalem.  Il  est  situé  comme  je  l'ai  dit 

tantôt,  très  à  l'écart  et  n"a  qu'une  fenêtre  du  coté 
de  la  rue.  Ctlui  qui  a  affaire  à  la  poste,  doit  rester 

à  l'extérieur,  sur  le  trottoir,  exposé  aux  rayons  du 
soleil,  ou  de  la  pluie,  et  communiquer  de  là  par^un 

guichet  avec  l'employé  (i)  qui,  comme  tous  ses 
confrères  en  Orient,  porte  des  habits  bourgeois 

au  lieu  d'uniforme  (les  employés  de  la  poste  im- 
périale allemande  ne  font  pas  exception). 

A  côté  de  la  fenêtre-guichet,  se  trouve  pendu  à 
la  muraille,  un  cadre  en  bois,  renfermant  les 

lettres  etc.,  poste-restante  :  de  façon  que  chaque 

étranger  peut  savoir  s'il  est  arrivé  quelque  chose 
pour  lui.  A  côté  de  cette  armoire  renfermant  la 

correspondance  de  la  poste-restante,  se  trouve 

une  toute  petite  boîte  aux  lettres,  jaune,  d'après 
un  modèle  de  l'an  1801,  dirait-on.  Une  boîte  aux 
lettres  comme  celle-là,  est  un  bienfait,  notamment 
quand  la  poste  est  fermée,  mais  ces  MM.  les  Autri- 

chiens sont  entêtés.  Quand  ]a  poste  est  fermée,  ce 
qui  arrive  souvent,  même  dans  la  semaine,  la 

boîte  disparaît  en  même  temps.  N'est-ce  pas dérisoire? 

Comme  la   poste  Autrichienne  de  Jérusalem 

(1)  Cela  ne  se  passe  pas  autrement  à  Imcrlaken. 

J.  B.  M. 

n'expédie  absolument  que  des  lettres  et  cartes,  et 

pas  de  mandat  que  je  sache,  on  avouera  que  l'ad- 
ministration des  postes,  cans  la  ville  sainte,  laisse 

encore  infiniment  à  désirer. 

Mon  étonnement  fut  encore  plus  grand  lorsque 

quelques  jours  plus  tard,  les  employés  de  la  poste 
autrichienne  de  Jaffa  me  refusèrent,  à  moi  et  à  M. 
Nold  de  Nuremberg,  une  caisse  minuscule  conte- 

nant des  objets  en  bois  d'olivier,  ne  pesant  que 
quelques  livres,  nous  disant  de  la  confier  à  un 

expéditeur!  C'est  prendre  le  service  postal  un  peu 
trop  à  la  légère.  —  A  la  poste  de  l'empire  allemand, 
ces  choses  là  sont  absolument  impossible. 

Si  l'on  considère  que  Jérusalem  est  visitée 
dans  une  année  par  au  moins  30.000  pèlerins  dont 

au  moins  25  0/0  expédient  ou  reçoivent  des  lettres, 

on  trouvera  comme  moi,  qu'une  réforme  dans 
l'administration  des  postes,  est  devenue  ici  indis- 

pensable. 

Les  mystérieux  timbres  de  Bockara. 

{suite  et  fin,  voir  le  71°  précédent.) 

Quant  à  M.  George  Me  Kamon  à  Bokhara 

(l'envoyeur  des  timbres  et  de  la  lettre),  il  n'a  laissé 
aucune  trace  de  son  passage  dans  cette  ville,  à 

l'époque  du  10  septembre,  ainsi  que  l'atteste  l'agent 
politique  établi  à  Bokhara  depuis  le  19  juillet  1886, 

lequel,  dans  les  premiers  jours  du  mois  d'août  de 
cette  année,  a  ouvert  son  agence  où  tous  les  voya- 

geurs étrangers  doivent  forcément  s'arrêter. 
Pour  ce  qui  est  de  l'oblitération  des  deux  tim- 

bres dont  parle  le  Phiîatelist,  elle  a  été  obtenue 

par  le  cachet  d'un  entrepreneur  de  poste  privée 
bien  connu  à  Bokhara  et  qui  a  nom  Kchan  Souvari 

Bournachefl  :  il  est  d'origine  tartare.  C'est  lui  qui, 
dans  les  derniers  temps,  menait  la  poste  de 
Bokhara  à  Kchattacoupgane  et  vice  versa. 

A  Bokhara  personne  n'a  entendu  parler  de  ces 

timbres,  personne  n'en  a  vu,  par  conséquent  per- 
sonne n'en  a  employé. 

Venons  maintenant  à  l'article  publié  par  le 
Timbre  et  qui  a  pour  auteur  M.  le  1>  Heyfelder, 

conseiller  d'Etat  impérial  russe  à  Bokhara  : 

«  De  différents  côtés  on  m'a  demandé  des  tim- 

bres de  Bokhara;  je  n'ai  pu  les  fournir  pour  la 
bonne  raison  qu'ils  n'existent  pas.  Avant  mon 
départ  de  St-Pétersbourg,  des  amis  russes,  belges 
et  allemands  m'avaient  recommandé  de  leur 
envoyer  des  timbres  bockhariens,  et  moi-même, 

possesseur  d'une  belle  collection,  j'avais  tout  intérêt 
à  m'occuper  de  cette  affaire.  Aussitôt  arrivé  j'appris 
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que  l'on  ne  possédait  pas  de  timbres  d'affranchis- 

sement dans  ce  pays.  D'ailleurs  je  ne  pouvais 
ignorer  l'existence  d'une  poste  indigène  pour  les 
raisons  suivantes  :  j'habite  l'hôtel  de  l'ambassade 
avec  toute  la  colonie  russe;  en  ma  qualité  de 
médecin  je  suis  en  rapports  journaliers  avec  les 
principales  maisons  de  commerce,  et  un  grand 
nombre  de  clients  bockhariens,  entre  autres  le 

frère  du  Diwan  Begi,  le  mirokure  de  l'ambassade, 
les  beys  de  Tscharshui,  Karabal,  Kermini,  Zia 
Udin  que  je  connais  tous  personnellement.  En 

outre  j'ai  parcouru  trois  fois  le  Khanat  dans  tous 
les  sens,  et  s'il  avait  existé  un  service  de  postes,  je 

l'aurais  certainement  utilisé  pour  ma  correspon- 
dance au  lieu  d'avoir  recours  aux  Dshigites,  aux 

courriers  de  l'embassade  ou  à  la  poste  privée  de 
Burnaschow. 

»  Lqrsque  j'eus  reçu  plusieurs  Revues  timbrolo- 
giques  reproduisant  le  fameux  timbre,  je  me  suis 

empressé  de  répandre  ces  journaux  dans  les  cer- 

cles européens.  Je  soumis  un  exemplaire  à  l'appré- 
ciation d'un  groupe  d'hommes  compétents  qui,  una- 

nimement, déclarèrent  que  nous  nous  trouvions 

en  présence  d'une  grossière  plaisanterie.  Je  deman- 
dai si  les  caractères  tracés  sur  le  timbre  étaient 

réellement  Bockhariens,  ou  si  l'ensemble  n'était 
qu'une  reproduction  du  cachet  que  les  fonction- 

naires supérieurs  gardent  toujours  sur  eux,  attaché 

à  une  chaînette,  et  qu'ils  appliquent  sur  les  lettres, 
ordres,  etc.  Mais  un  érudit  en  langues  orientales, 

M.  W.  O.  Klemm,  secrétaire  et  drogman  de  l'a- 
gence politique,  ainsi  que  Mir  Haidar  Hodscha 

Mirbadalow,  un  khirgiz  qui  a  suivi  les  cours  d'une 
université  russe,  m'ont  déclaré  formellement  que 
les  caractères  n'étaient  pas  Bockhariens  et  que  le 

dessin  n'était  pas  la  reproduction  d'un  sceau  ou 
cachet.  En  outre,  M.  Klemm  m'assura  qu'il  n'y  a  à 
Bockhara  aucune  entreprise  quelconque  qui  ressem- 

blerait aux  postes  européennes  et  que  jamais  il  n'a 
existé  sur  le  territoire  de  l'Émir  un  timbre  ou  un 
objet  analogue. 

,  »  La  poste  privée  de  Burnaschow,  qui  fonction- 

nait avant  l'ouverture  du  chemin  de  fer,  consistait 
tout  simplement  en  ceci  :  le  tartare  Burnaschow, 
entre  mille  objets  divers,  vendait  dans  son  bazar, 
moyennant  une  légère  augmentation  du  prix  réel, 

des  timbres-poste  russes  :  il  se  chargeait  aussi  de 
faire  remettre  les  lettres  ainsi  aflranchies  aux 

bureaux  de  poste  russes  les  plus  voisins  :  Kutty 

Kurgan  à  l'Est,  Tschardshui  à  l'Ouest.  Le  comp- 
toir commercial  Kudrin  et  O  Nadashka  offraient 

deux  fois  par  semaine  les  mêmes  facilités  et  fai- 

saient porter  les  lettres  à  Tschardshui  par  ses  pos- 
tillons. Si  un  indigène  avait  une  lettre  à  expédier  à 

l'intérieur  du  Khanat,  il  le  faisait  par  courrier monté. 

»  J'ai  vu  souvent  les  courriers  de  l'Émir  par- 
courir le  pays  porteurs  de  la  correspondance  offi- 

cieile  enroulée  autour  d'une  baguette  et  pourvue 

du  sceau  dont  j'ai  parlé  plus  haut.  Je  joins  à  la  pré- 
sente une  lettre  provenant  d'un  grand  personnage 

et  revêtu  d'un  sceau  au  recto  et  au  verso.  Vous 
pourrez  vous  convaincre  que  le  timbre  qui  nous 
occupe  ne  ressemble  en  rien  à  ce  cachet.  » 

De  tout  ce  qui  précède  il  résulte  pour  nous  : 

Qu'il  n'existe  pas  de  timbres  émis  par  une  poste 

officielle  :  ils  n'ont  donc  pu  être  employés  alors, 
comme  il  a  été  dit,  aucune  poste  gouvernementale 

n'acceptant  pour  valables  les  timbres  de  poste  privée; 
Que  la  signature  Kamon  est  fausse; 

Que  la  lettre  signée  de  ce  nom,  envoyée  d'une 
si  singulière  façon,  n'est  qu'une  mystification, 
ainsi  que  la  lettre  que  nous  avons  reçue  de  M.  De Semenoff; 

Que  M.  Kamon  n'est  pas  plus  connu  de  notre 

confrère  viennois  que  notre  correspondant  d'occa- sion, de  nous  même  ; 

Enfin,  que  ces  Messieurs,  tous  deux  «  de  pas- 

sage »  là-bas,  ne  sont  peut-être  qu'une  seule  et 
même  personne,  s'ils  ne  sont  pas  entendus  pour 
mieux  nous  mystifier. 

Pour  toutes  ces  raisons,  les  timbres  de  Bockhara 
ne  nous  semblent  mériter  aucune  confiance. 

Cependant,  puisqu'il  est  prouvé  que  les  timbres 
ou  soi  disant  timbres  ont  une  origine  Bockharienne, 

nous  réclamons  de  l'obligeance  de  M.  Scheweleffet 
de  notre  confrère  h  Timbre,  une  dernière  démar- 

che auprès  de  leurs  correspondants. 

Il  est  à  peu  près  certain  que  le  Bournacheff  de 

notre  correspondant  est  le  Bumachow  de  M.  Hey- 

felder  et  que  c'est  là  l'entrepreneur  qui  a  oblitéré 

les  timbres  ou  étiquettes  en  discussion.  En  s'adres- 
sant  à  lui,  il  est  probable  qu'on  obtiendrait  facile- 

ment le  mot  de  l'énigme,  résolue  peut-être  par  un 
autre  de  nos  correspondants  de  Téhéran,  qui  nous 

apprenait  que  «  s'il  n'y  avait  pas  de  timbres  à 
Bockhara,  il  y  existait  des  empreintes  dont  sont 
revêtues  les  feuilles  de  papier  qui  servent  à  la  con- 

fection des  cigarettes,  »  ce  qui  expliquerait  aussi 
pourquoi  les  timbres  se  présentent  tous  par  exem 
plaire  séparé. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  MOENS, 
.  Laines,  48. 
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Guyane  française    (Essai  de    classification   de 

Morschansk,  47*,  52*. 

'anemark,  28,  54',  66".  7 i",  99*. timbres  de  la).  1 1". 
Nabha,  29,  38,79. 

-  Aarhus,  99". Guyane  hollandaise,  4,  28. Natal,  4,  38,  59. 

•  Copenhague,  lb\ 
Gwalior,  37,  78,  101*.       " 

Ncvis,  4. 



Nicaragua,  u. 

Nord  de  Bornéo,  59,  90". 

Norwège,  4,  12",  21,  29, 58* 
—  Christiansund,   12. 

—  Hammerfest,  12*. 
Hoir 

,5.' 

—  Tonsberg,  58». 
Nossi-Bé,  60,  70.  79. 

Nouvelle-Ecosse  (Les  timi 
"S- 

Nouvelle-Galles  du  Sud, 

S2,  70,91»,  10;. 
—  Guinée,  12*. 
—  Zélande,  43,  91. 

Novgorod,  39.52,  92*. 
Nowamuggur,  3. 

Océan  pacifique,  38. 

Opotchka,  104. 

Orange,  38,  70*. 
Oudeypoor,  12*,  38. 

Oustioujna,  104*. 

Oustsysolsk,  31*,  53*,  92. 

Pahang,  103". 
Panama,  43*,  67,  77. 

Paraguay,  29*, 
Pays-Bas,  5. 

Perak,  8o\ 

Pereiaslaw,  23. 

Pérou,  21*,  60',  70*. 

Perse,  12,  21*,  38,  4;,  52,  70",  80,  10;. 

Philippines,  s,   13,22*,  30*,  3.S*,  52,  ; 
80,  103,  107. 

Philippines.  {Variétés   de  surch.  du  1 
1880-1882  des).  ,4,  107 

Portsmouth,  51'. 

Porto-Rico,  52,  107,  108*. 

Porto-Rico  (Les   timbres-télégraphes  m 

de).  108». Prilouky,  25,  104 

Prince-Edouard,  103. 

Protectorat  Britannique,  5,  22,  30%  52 
Pattialla,  80. 

Queensland,  22,  30",  80,  10;. 

Rajpeepla.  ?2*,  52,  Si. 
Réunion,  6,  39",  40,  4;,  62,  9?. 
Réunion  (Le  timbre  ;2  c.  de  la).  6,  62. 

Rostoffs/  Don,  53*. 

Roumanie,  13,  22*,  32,  92,  103*. 

Russie,  5,  13*,  22,  30",  ;9,  40,  46*,  52*,  61, 

81*,  92*,  103*. —  Arzamass,  81. 

—  Bielozerk,  92*. 
—  Bogorodsk,  J,  92, 

—  Bougonlma,  30. 

—  Bouzoulonk,  17*. 
—  Charkoff,  71. 

—  Gadiatsch,  13',  52',  92*. 
—  Griazowetz,  ;,  30*,  39,  92. 
—  Kolomna,  13%  2;. 

—  Lebedjan,  5*,  104*. 
—  Liwny,  47. 

—  Louga,8r. 

—  Malmyche,  2ï. 

—  Morschansk, 47%  32", 

—  Novgorod,  59,  52,  92*. 
—  Opotchka,  10  j. 

—  Oustioujna,  104*. 
—  Oustsysolsk,  31*,  ;î*,92. 
—  Pereiaslaw,  2;. 

—  Prilouky,  23,  104. 

—  Rostoff  s/Don,  55*. 

—  Schatz,  31*. 

—  Spaask  Riasanski,  9;. 

—  Tichvin,  81*. 
—  Tiflis,47. 

—  Tschembar,  23*. 

—  Tscherdina,47*,  53*- 
—  Tver,  93*. 

—  Welsk,  Si». 

—  Werchotour,  8i«. —  Zadonsk,  39. 

—  Zienkow,  61.71. 

Saint-Christophe,  47. 

Sainte-Lucie,  39,  104. 

Sainte-Hélène,  47,  104. 

Saint-Vincent,  81. 

Salvador,  23,  31*,  53,  61,  71,  81*,  93. 
Samos,  23*,  32. 

San-Luis  (Les  timbres  officiels  de).  ;  ;. 

Santander,  33*. 

î'.  9". 

Sarawak,  14*, 

Schatz,  31*. 
Sedangs,  6i»,  71,  S2,  93,  104. 
Selangor,  82. Serbie,  47,  53. 

Shanghaï,  39,  47*,  6',  ~i*,  8; 

Siam.93*. Sierra-Leone,  6,  72. 

Spaask-Riasanski,  93. 

Suède,  23%  39,  48*,  53*,  72*,  82,  9i", 
—  Gothembourg,  25*,  48,  82. 

—  Malmo,  53*,  105*. 

.95 

Sungu-Ujong,  33. 

Suisse,  31,34,  82,  95 

Swazieland,  105*. 

Tabago,  54,  82»,  95 
Tasmanie,  24*,  48, 

Terre-Neuve,  54*,  t 

Tichvin,  81". 

Tiflis,  47. 

Tolima,  43,   roo. 

Tonsberg,  38*. 

Toscane,  96». Transvaal,  83. 

Travancore,  6,  24", 

Trinité,  48. 

Tschembar,  23*. Tscherdina,  47*,  53 

Tunis,  6*,  14*,  31,  1 

Turk,  39,61,83». 

1   >-!■ 

Une  grande  rareté,  106". 

Uruguay,  83,  105*. 

Venezuela,  6,  54",  61  ' —  Corc.  à  la  Vêla,  61 

Viborg,  99. 

Victoria.  14,  24*,  83", Vierges,  24,  84. 

Wadhwan,  14,  39. 

Welsk,  81*. 
Werchotonr,  81  *. Wurtemberg,  6,  14.  S4. 

Zadonsk,  39. 

Zienkow,  61, 

Zoulouland,  ( 

Nota.  —  Les  types  sont  indiqués  par  astérisque  (* 
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PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

!.r<  demandes  d'abonnement  et  la    correspoiidanre doivent  être  adressées 

à    .J.-B.    MOENS 
:  °-°°         Rue  de  Florence,  43,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

Toute  demande  d'abonnement 
doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

M.  Marco  del  Pont  nous 

écrit  que  le  timbre  8  centavos, 
Rivadavia,  surchargé  :  Oficial 
comme  le  dessin  ci-contre  et 
que  nous  avons  fait  connaître 

d'après  le  Philalelist,  est  une 
fausse  surcharge. 

I  o.r^vTLrw^.-u-.^^rwv  A  propos  de  fausses  sur- 

1  charges,  ce  correspondant  nous  écrit  qu'il  y  en  a 
du  2e  type  appliquées  probablement  sur  toutes  les 
valeurs.  Elle  a  même  été  appliquée  sur  des  timbres 
oblitérés  en  date  de  1881,  alors  que  la  surcharge 

n'a  été  employée  que  depuis  1884! 
Il  y  a  eu,   dit  notre  correspondant,   des  sur- 

charges «  officiai»  sur  certains  des  derniers  timbres 
lithographies  et  cela  malgré  la  suppression  des 

officiai  depuis  le  Ier  janvier  1888. 

L'administrateur  des  postes  de  la  province  de 

I  San  Luis  n'ayant  pas  fait  attention  à  la  circulaire 
postale  qui  supprimait  ces  timbres  trouva  tout 

naturel  de  surcharger  les  5, 10  et  1  s  centavos  litho- 
graphies du  mot  oficial  en  grandes  lettres,  sur  une 

ligne  horizontale.  L'administrateur  général  aussi- 
tôt qu'il  eut  connaissance  de  la  chose  avertit 

l'administrateur  de  San  Luis  de  l'irrégularité  de  la 
mesure  et  les  timbres  ne  furent  plus  employés. 

Il  nous  semble  qu'il  y  a  du  roman  dans  cette 
histoire,  car  les  bureaux  de  poste  recevant  leurs 
timbres  du  bureau  principal  ne  peuvent  pas  se 
croire  autorisés  à  émettre  les  timbres  qui  peuvent 
leur  manquer. 

Voici  le  timbre  de  la  Com- 

pagnie Sud-Américaine  des 
billets  de  banque  dont  nous 
avons  parlé  le  mois  passé. 

L'effigie  est  celle  de  Vêlez 
Saersfield  connue  par  les  tim- 

bres 3c  centavos.  Le  papier 

porte  au  milieu,  deux  sphères 
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sur  lesquelles  :  La  union  et  au-dessus  un  mono- 

gramme •■  c'est  la  marque  de  la  Compagnie  Sud- 
Américaine. 

Nous  avons  vu  un  essai  de  ce  timbre,  imprimé 
en  noir  sur  chine  et  collé  sur  carton. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

h  1/2: 

BELGIQUE. 

Les  cartes-lettres  à  10  centimes  subissent  des 
changements  à  vue.  Vers  le  commencement  de 

décembre,  elles  arrivaient  avec  le  carton  entière- 
ment azuré,  c'est-à-dire  sans  le  verso  blanc  : 

Voici  qui  annonce  un  changement  nouveau. 

Ordre  spécial. 

Bruxelles,  le  20  novembre  1888. 

L'Administration  a  fabriqué  des  cartes-lettres  à  10  centimes  au 

moyen  d'une  partie  de  papier  rose  et  blanc  qui  restait  disponible 

Ces  cartes-lettres  entrent  dans  la  composition  des  envois  qui 

seront  faits  aux  bureaux  à  partir  du  mois  de  décembre  prochain. 

Le  Directeur  général  des  Télégraphes, 

Delarge. 

Le  Directeur  général  des  Postes, 
Stassin. 

Donc  vers  la  fin  de  décembre,  les  différents  bu- 

reaux de  poste  de  la  capitale,  et  peut-être  de  ia  pro- 
vince, recevaient  un  approvisionnement  nouveau 

de  cartes-lettres  à  10  centimes,  imprimées  provisoi- 
rement sur  carton  rose  avec  intérieur  blanc  et  pour 

instruction  de  ne  les  délivrer  au  public  qu'après 
épuisement  des  cartes  sur  azur.  Le  motif  de  cette 
émission  est  que  le  carton  rose  employé  pour  les 

cartes-lettres  à  25  centimes  encombrait  les  maga- 
sins  ,   après  ce  tirage  on  reprendra  le  carton 

bleu. 

Il  y  a  quelque  temps  on  retrouvait  de  l'encre 
réséda  dans  un  coin  des  magasins  et,  mesure  éco- 

nomique que  nous  approuvons,  on  l'utilisait  pour 
l'impression  des  timbres  à  1  centime. Mais  employer 
un  carton  plutôt  qu'un  autre  pour  désencombrer 
les  magasins,  c'est  là  une  mesure  dont  l'utilité 
nous  échappe. 

On  nous  suggère  que  c'est  parce  que  le  gouver- 
nement veut  nous  faire  voir  provisoirement,  tout 

en  rose  :  c'est  bien  possible. 
A  propos  des  timbres  à  1  centime,  redevenus 

réséda,  ce  cher  Arthur  raconte  que  c'est  à  la  suite 
de  vols  commis  au  Chemin  de  fer    qu'on  a 
retrouvé,  parmi  mille  choses,  le  pot  au  vert 
réséda  ! 

Notre  confrère  parle  de  ce  qui  se  passe  en  Bel- 

gique, à  peu  près  comme  ce  journaliste  parisien 
qui  annonçait  avoir  vu  —  en  rêve  probablement  — 
les  fortifications  de  la  Meuse  qui  s'élevaient  comme 

par  enchantement,  alors  qu'on  n'avait  pas  mis  la 
main  à  l'œuvre  ! 

Des  abus  de  confiance  —  surélévation  de  prix  — 
ont  été  commis  au  Chemin  de  fer  à  Bruxelles  et 

pour  ce  motif  on  aurait  découvert,  dans  cette 

même  ville,  de  l'encre  réséda  destinée  à  l'impres- 
sion des  timbres  à  Matines  !  Toujours  bien  infor- 

més ces  chers  amis  d'outre-Quiévrain  ! 

Par  mesure  d'économie,  supposons-nous,  le  2  c. 
outremer,  couleur  assez  chère,  est  depuis  fin 

décembre,  imprimé  en  brun-rougeâtre.  Il  va  de  soi 
que  le  type  reste  sans  changement  aucun  ; 

2  centimes,  brun-rougeâtre. 

Depuis  le  Ier  janvier  nous  avons  été  favorisé 
d'un  nouveau  timbre  télégraphe  à  fr.  25.00,  Voici 

du  reste,  les  pièces  officielles  qui  s'y  rapportent  : 
TÉLÉGRAPHES. 

CRÉATION  ET  ÉMISSION  D'UN  TIMBRE-TÉLÉGRAPHE 

DE     VINGT-CINQ.    FRANCS. 

Léopold  II,  Roi  des  fielges, 

A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  l'arrêté  royal  du  22  mai  1871  qui  crée  le  type  des  timbres 
télégraphe  actuellement  en  usage; 

Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre  des  Chemins  de  fer,  Postes 

et  Télégraphes: 

Nous  avons  arrêté  et  arrêtons: 

Article  1".  —  Il  est  créé  un  nouveau  type  de  timbre-télégraphe 

d'une  valeur  de  vingt-cinq  francs,  portant  notre  effigie. 

Article  2.  —  La  couleur  de  ce  timbre,  ainsi  que  l'époque  de  son 
émission  sera  déterminée  par  notre  Ministre  des  Chemins  de  fer, 
Postes  et  Télégraphes. 

Donné  à  Laeken  le  24  décembre  1888. 

Parle  Roi:  LÉOPOLD. 

Le  Ministre  des  Chemins  de  fer, 
Postes  et  Télégraphes, 

J.     VAND ENPEEREBOOM. 

Le  Ministre  des  Chemins  de  fer,  Postes  et  Télégraphes. 

Vu  l'arrêté  royal  du  24  décembre  1888  qui  crée  nn  nouveau  type 

de  timbre-télégraphe,  et  notamment  l'art.  2; 
Arrête: 

Article  premier.   —   Les  timbres-télégraphe   de  la  valeur  de 

vingt-cinq  francs  seront  imprimés  en  vert  sur  fond  rouge. 

Article  2.  —  La  date  de  l'émission  de  ce  timbre  est  fixée  au  i°' 

janvier  prochain. 
Le  directeur  général  des  Télégraphes  est  chargé  de  l'exécution 

du  présent  arrêté. 
Bruxelles,  le  24  Décembre  1888 

J.  Vandenpeereboom. 

CANADA. 

The  Halifax  PhUatelist  a  vu  le  timbre,  registered, 

vert,  à  l'état  non  dentelé  : 
S  cents,  vert. 
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On  nous  communique  une  lettre  officielle  où  il 

est  dit  qu'il  n'y  a  jamais  eu  ni  cartes,  ni  bandes,  ni 
enveloppes  avec  le  mot  officiai. 

Nous  l'avons  toujours  cru,  mais  un  de  nos  cor- 

respondants ayant  fait  une  enquête,  est  arrivé  à  s'in- 
former  précisément  à  celui  qui  en  avait  fait  l'objet 
d'une  spéculation  et  qui  cumule,  les  fonctions 
d'officier  de  la  milice  coloniale,  tout  en  étant  mar- 

chand de  timbres. 

Naturellement  il  a  prouvé  que  ses  drogues 
avaient  le  cachet  officiel. 

BRÉSIL. 

Un  700  réis  nous  est 
arrivé  par  M.  Roussin.  Le 

type  nous  donne  le  chiffre- 
valeur  au  centre  d'un  dou- 

ble cercle  contenant  :  Cor- 

reio  Braiil  —  réis  ;  à  l'ex- 
.a/ulvjotwh  térieur,  quelques  dessins 

de  fantaisie. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  vergé, 
piqué  12  1/2  : 

700  réis,  mauve  vif. 

CEYLAN. 

Signalé  par  l'Ami  des  Timbres  un  2>  cents  télé- 
graphe, 2e  type,  ayant  deux  traits  en  haut  et  en 

bas  biffant  la  valeur  primitive;  gros  chiffre  sur 

i'effigie  : 
20  sur  2;  c,  vert  et  noir. 

A  notre  tour,  mentionnons  un  2  1/2  rupees 

ayant  la  valeur  primitive  surchargée  :  80  cents 

en  caractères  gras  de  2  1/2  m/m  ;  rien  au  centre,  en 
fait  de  surcharge  : 

80  cents  sur  2  1/2  rupees,  gris  et  noir. 

CHILI. 

Les  cartes  que  nous  venons  de  recevoir,  ont  : 
La  carte  à  i  cent,  le  carton  vert  au  lieu  de  gris  ; 

la  carte  à  2  cents,  le  carton  bleu  ardoise  et  au- 
dessus  de  :    Union  postale  universelle,  les  mots  : 
carte  postale  : 

1  centavo.     carmin  sur  vert. 

2  —        rouge     —  bleu-arJoisc. 

CÔTE  D'OR 

Un  confrère  annonce  au  type  en  cours,  piqués  : 
1  shilling,  violet. 
2  —        brun. 

Signalé  par  le  Pbilatelist,  au  type  des  timbres 
en  usage  : 

2  pence,         brun,     piqué  14  'C.   A.    et  couronne). 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Depuis  le  commencement  de  décembre,  le 
4  cents,  vert,  a  paru  imprimé  en  rouge  vif. 

4  cents,  rouge  vif. 

Un  confrère  parisien  annonce  le  5  cents  bleu  à 

l'effigie  de  Grant  sur  lequel  nos  confrères  amé- 
ricains sont  muets  : 

5  cents,  bleu  foncé. 

GUATEMALA. 

Nous  lisons  dans  le  Philatélie  Record  que  les  1  et 
S  centavos  ont  été  vus  avec  le  type  refait  par  une 
autre  compagnie,  dit  on. 
Le  1  centavo  est  à  peu  près  la  copie  exacte  du 

1  c;  le  5  centavos  a  un  tout  autre  chiffre  5,  plus 
large  ;  la  couleur  est  un  peu  plus  foncée. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Nous  avons  attendu  pour  parler  des  timbres 

«  Military  telegraphs  »  employés  dans  le  service 
télégraphique  des  forces  britanniques  en  Egypte, 

d'avoir  vu  ces  timbres  et  de  pouvoir  les  reproduire. 
Voici  l'émission  de  septembre  1885. 

L'impression  et  la  surcharge    a  été  confiée  à 
MM.  De  la  Rue  et  O  de  Londres. 

/wAVJTOmj.||i  La  série  se  composerait  de 

3  types,  savoir  : Ier  type.  Effigie  de  Victoria 
à  gauche,    type   des  timbres 
Patent  etc.,  ayant  cette  inscrip-  j 
tion  remplacée   par  Military  j 

telegraphs  :  à  droite  et  à  gauche 
la  valeur  ;  filagramme  globe  : 

',  lilas,  surch.  noire. 

;       —  —         —       brune. 
6      —         —        —      verte. 

Les  mêmes,  avec  la  valeur  en  monnaie  égyp- 
tenne  sur  la  valeur  première  : 

one  dime    sur  I  p.,  lilas  et  noir, 

five      —       —    5   —       —       brun. 

2e  type.  L'effigie  de  Victo- 
ria est  dans  un  ovale  conte- 

nant la  valeur;  en  bas,  sur  le 
cartouche  horizontal  :  Military 

telegraphs;  filagramme  V.  R. 
en  capitales  anglaises. 

Avec  valeur  en  monnaie  égyptienne  : 

five  piastres  sur  i  sh.,  vert  et  noir. 

fiftiy      - 
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*  *u^L^L^v^Jvr\.', j-Lr\nj"Ln- 
f-  type.  La  dimension  de 

ce  type  est  plus  grande  que 
celle  des  précédents;  Mili- 
tary  telegraphs  est  dans  la 
partie  cintrée;  la  valeur  dans 

l'ovale  intérieur;  filagramme 

globe  : i  pound,  lilas.  surch.  noire. 

Valeur  en  monnaie  égyptienne. 
one  hundred  piastres  s/  I  peso, 

Antérieurement  à  cette  é- 
mission  le  département  télégraphique  en  Egypte 
trouyant  inconvénient  à  faire  ses  comptes  pour 
les  petites  sommes  avait  demandé  dans  la  même 
année  1885  des  timbres  qui  leur  furent  expédiés 
aussitôt.  Ce  sont  les  mêmes  que  les  précédents, 
mais  le  cartouche  était  resté  blanc  et  la  surcharge  : 
Military  telegraphs  avait  été  appliquée  en  Egypte, 
Il  y  aurait  si  toutes  ces  valeurs  ont  bien  existé  : 

type 
surch.  noir 

2/6    s  'O  sn« 

î\i\f\j\s\f\j\.'\ru\f\i 

jme    _       j  2      5  5       6  20  pounds  lilas  —  — 

Ces  détails  sont  empruntés  au  Philatélie  Record. 

GUYANE  ANGLAISE. 

Nous  recevons  sur  une  de  nos 

lettres,   un  timbre  mauve,  au 

type  des  timbres  poste  en  cours, 

2  ayant  à  la  place  de  la  valeur,  !a 
\  surcharge:  Revenue  et  sur   le 

\  mot  Postage,   le  mot  Inland; 

|>  enfin  au  dessus  de  Revenue,  la 
valeur  :  72  cents,  le  tout  en  noir. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc  au 
filagramme  C  A  et  couronne,  piqué  14: 

Ce  timbre  fiscal,  employé  à  un  usage  postal, 

nous  fait  entrevoir  des  horizons  nouveaux,  c'est-à- 
dire  une  série  de  timbres  aux  deux  usages. 

Les  enveloppes  qui  nous  sont  parvenues  ont  le 
papier  blanc  jaunâtre  et  non  bleuâtre,  la  patte  de 
fermeture  plus  grande  et  plus  cintrée  et  au  lieu  de 

Mc  Corquodale  &  Co's  etc,  la  firme  nouvelle  : 
Thos.  De  La  Rueëtc"  Patent. 
Le  seul  format  qui  nous  est  parvenu  a  1 54X97 

m/m  avec  ouverture  de  l'enveloppe  à  droite.  C'est 
un.  véritable  camée  que  le  timbre  : 

4  cents,  rouge-vermillon. 

GUYANE  HOLLANDAISE. 

The  Philatélie  World  annonce  comme  devant 

paraître  prochainement  les  timbres-poste  de  15,  20, 

30,  40  cent,  et  1  gulden. 
INDES   NÉERLANDAISES. 

Depuis  le  commencement  de  novembre  nous 

avons  une  nouvelle  valeur  de  timbre-poste,  au 

type  à  effigie  des  timbres  en  cours,  savoir  : 
50  cent,  vert,  piqué. 

M.  Moquette  qui  nous  envoie  ce  timbre,  se  fait 

l'écho  d'une  nouvelle  qu'il  a  recueillie  et  annon- 

çant l'émission  prochaine  d'enveloppes  à  cette 
valeur  et  des  cartes  lettres  comme  en  Hollande. 

Espérons  que  Jes  cartes  lettres  ne  seront  pas  aussi 
ridicules  que  celles  de  ce  dernier  pays. 

JUMMOO-KASCHMIR. 

M.  Moquette  nous  dit  avoir  vu  la  série  des 
timbres  télégraphe  imprimés  en  noir,  pour  usage 
officiel,  savoir  : 

Il  y  aurait  même  des  feuilles-télégramme  «  avec 
grand  timbre  rouge...  » 

MALACCA. 

Les  timbres  1  et  2  dollars  dont  nous  avons  parlé 

d'après    un  journal  américain,   ne  sont  pas  des  ' 
timbres-poste,  mais  des  timbres  fiscaux. 

MEXIQUE. 

Le  20  centavos  rouge  existe  avec  lignes  bleues 

dit  le  American  Philatelist.  Est-ce  percé,  est-ce 

piqué  ?  Notre  confrère  n'en  dit  rien  : 20  centavos,  rouge. 

NATAL. 

Le  même,  rectifie  l'erreur  qu'il  a  commise  et  qu'il 
nous  a  fait  commettre  en  parlant  d'un  timbre- 
poste  4  shillings  qui  est  un  fiscal. 

NEVIS. 

On  annonce  au  type  en  cours,  piqué. 

6  pence,  rouge-pâle. 

NORWÈGE. 

Deux  cartes  de  franchise  nous  parviennent  à l'instant  : 

iu  Formule  avec  cadre  grec  ;  légende  :  Jembane- 

Brevkort  en  dessous  d'une  roue  ailée  avec  cou- 
ronne ;  plus  bas  :  Norsk  Hoved-Jernbane  et  trois 

lignes  d'adresse  ayant  TU  —  Tjenestesay  —  fra..,. 
med  Tag  n"  den  18  : 

Sans  valeur,  vert  sur  chamois. 
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2°  Semblable  à  la  précédente  sauf  que  Jernbatie- 

Brevkarl  n'a  pas  de  ligne  en  dessous  ni  de  roue 
ailée  au-dessus  ;  à  droite,  un  timbre  rond  ayant 
pour  inscription  :  Normes  stalsbane  et  au  centre  un 

écu  aux  armoiries  de  Norwège  surmonté  d'une couronne  : 
Sans  valeur,  rouge  sur  chamois. 

Holmestrand.  Signalé  par  le  Philatélie  Record 
une  carte  3  ôre  et  avec  réponse  même  valeur. 

Le  dessin  montre  un  cadre  d'ornements  typo- 
graphiques avec  un  timbre  du  type  des  adhésifs 

dans  l'angle  droit  supérieur.  L'inscription  est 
Brev-Kort,  suivie  des  instructions,  en-dessous  de 

quoi  :  TU  et  trois  lignes  pointillées  pour  l'adresse. 
La  carte  avec  réponse  est  du  même  type  sauf 

qu'immédiatement  sous  :  Brev-Kort  est  med  bettrft 
svar  sur  la  première  partie  et  svar  sur  la  réponse. 

Imprimé  sur  les  1"  et  4e  faces  : 
3  ôre,  bleu  foncé  sur  blanc. 

! 
PHILIPPINES. 

j      Voici  qui  promet  encore  de  beaux  jours  pour 

I  les  surcharges  :  c'est  une  ordonnance  en  date  du 
4  octobre  dernier  : 

L'cxcellentissime  Gouverneur  général  a  décidé  que  seront  ren- 
dus valables  3  ;o,ooo  timbres-poste  de  2  4/8ccntimos,cn  employant 

à  cet  effet  : 

110,000  de  l'Union  postale  générale  de  10  centimos, 

219,500  de  timbres-poste  de  i/S      — 

20, ;oo  de  passeports  de  20       — 

Ce  changement  sera  effectué  par  le  système  de  l'administration 
frappant  chaque  timbre  des  mots  :  «  Habilitado  para  comunica- 

ciones  2  4/8  centimos  »,  à  l'effet  de  quoi  l'intendance  du  Domaine 
donnera  les  instructions  nécessaires. 

PROTECTORAT   BRITANNIQUE. 

Le  1,2  penny,  vermillon,  a  une  surcharge  plus 

grande  :   au  lieu  d'avoir 
aujourd'hui  i8sur  i  1/2  : 

NOWANUGGUR 

M.  Evans  a  reçu  le  2  docras  imprimé  en  noir 
sur  bleu  pâle  au  lieu  de  vert  : 

2  docras,  noir  sur  bleu  pile. 

PAYS-BAS. 

Depuis  le  1 5  décembre  nous  avons  au  type  des 
timbres-poste  en  cours,  trois  valeurs  nouvelles 

ayant  l'impression  de  couleur  sur  papier  blanc  et 
le  piquage  12: 

7  ij2  cent,     brun-rouge. 
22  1/2     —      vert-bien. 

1  florin,   lilas. 

Voici  l'acte  de  naissance  de  ces  timbres  : 

16  sur  1  1/4  "V"1,  elle  a 

I  porta 'Staalsblad  n"  r'cij  Arrêté  du  10  novembre 
de  limbres-postc  de  y  1/2  cents,  2Ï1I2  cents  cl  100  cents. 

Nous,  Guillaume  III,  roi  des  Pays-Bas,  prince  d'Orange-Nas- 
sau, grand-duc  de  Luxembourg,  etc.,  etc. 

Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre  des  Ponts  et  Chaussées, 

Commerce  et  Industrie,  du  1;  novembre  188S,  L»  C,  Division 
Postes, 

Vu  l'an.  S  delà  loi  du  22  juillet  1870  (Staalsblad  n»  158); 
Avons  approuvé  et  voulons: 

Article  premier.   11  sera  émis  pour  l'affranchissement  des  lettres 
et  autres   pièces   de   timbres-poste  de  la  valeur  de  7  1/2  cents, 
22  \\x  cents  et  100  cents.  Ces  timbres  seront  mis  à  la  disposition 

du  public  le  15  décembre  prochain. 

Art.  2.  Les  dispositions  de  l'arrêté  royal  du  12  novembre  i8;i 

I  Staalsblad  n'  14}  )  seront  applicables  aux  timbres  énoncés  dans 
l'art.  I". 

Notre  susdit  Ministre  est  chargé  de  l'exécution  de  cet  arrêté, 
dont  copie  sera  envoyée  à  la  Chambre  des  Comptes,  et  lequel 

sera  publié  dans  le  Staalsblad  et  le  Staatscaurani. 

An  Loo,  le  20  novembre  1888. 
Guillaume. 

Le  Ministre  des  Ponts  et  Chaussées,  du  Commerce  et  de  l'Industrie, 
Havelavlr. 

Publié  27  novembre  1888. 

Le  Ministre  de  la  Justice, 
Rt'ÏS    V\N  BeERENBROEK. 

i/'î  penny,  vermillon,  surch.  noire. 

RUSSIE. 

M.  John  Siewert  a  communiqué  à  un  de  nos 

confrères,  l'enveloppe  7  kopecks  sur  crème,  format 
114X80  m;m.  11  en  a  été  trouvé  12  exemplaires 

dans  un  petit  bureau  intérieur  et  l'on  suppose  que 
I  ce  format  n'est  pas  officiel. 

Il  y  a  donc  des  formats  non  officiels?  Ils  n'ont 

pas  été  signalés  jusqu'ici. Borrorodsk  (Moscou).  Nous  avons  une  bande  au  j 

type  de    1871  qui  n'a  pas  encore  été    signalée. 
L'exemplaire  qu'on  nous  a  fait  voir,  semble  avoir 
servi  et  porte  en  écriture  russe  «  le  marchand  Kri- 

wosotoffne  s'est  pas  trouvé.  » 
Cette  bande  mesure  222X28  "V"' 

1  kop  rouge  sur  blanc. 

GW<7;;oar/ï(\Vo]ogda).  Les  timbres  de  18870m 

actuellement  le  papier  blanc-bàtonné  : 

-I  kop..  outremer. 

Lebed/an  (Tamboli).  Un 
nouveau  timbre  rappelant 

ceux  de  l'Australie  occiden- 
tale a  paru  il  y  a  quelque 

temps.  Au  centre  d'un  rec- 
tangle, un  cygne  en  relief;  ; 

autour,  les  inscriptions  :  i 
Potschtowafa  Marku, 
(timbre  poste)  ;  à  gauche, 
à  droite  et  en  bas  :  Lebed- 

janskago  Ouyexdnaya  xiems- 
twa  (de  l'assemblée  rurale  de  Lebedjan)  ;  dans  les 
angles,  la  valeur  en  chiffres  et  en  bas  en  toutes 
lettres  : 

5  kopecks,  rouge  sur  jaune  orange. 
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SIERRA    LEONE 

Nouvelle  émission  d'un  timbre  i  shilling,  brun- 
rouge,  renseigné  par  le  Pbilatelist. 

I  shilling,  brun-rouge,  piqué  14  (CA  et  couronne). 

TRAVANCORE. 

«  Le  16  octobre  dernier,  nous  apprend  le  Phila- 
télie Record,  ont  été  émis  des  timbres-poste  et  une 

carte  postale.  Le  dessin  est  le  même  pour  tous  les 
timbres  et  consiste  en  une  conque  droite  sur  un 
groupe  de  lignes  horizontales;  sur  une  bande  ovale, 
dans  la  partie  supérieure:  Travancore  Anchel; 

dans  l'inférieure,  la  valeur  en  toutes  lettres  expri- 
mée en  chuckrams.  En  dehors,  une  bande  sembla- 

ble, contenant  l'équivalent  en  hindou.  Le  rectangle 

est  complété  par  les  ornements  des  angles.  L'im- 
pression est  sur  papier  blanc  vergé,  piqué  12.  » 

Il  y  a  aussi  une  carte  postale  dont  la  fabrication 
semble  être  indigène.  Le  dessin  du  timbre  qui  est 
dans  le  centre  de  la  partie  supérieure,  consiste  en 

un  enroulement  dirigé  vers  le  haut  avec  l'inscrip- 
tion :  Trav.-ancore-anchel-carà,  les  mots  étant 

séparés  comme  il  est  montré  par  un  autre  enroule- 

ment passant  au  dessus  de  celui-ci.  Dans  l'espace 
central,  entre  les  courbures,  il  y  a  une  conque  dans 
un  ovale  et  les  espaces  libres,  sont  remplis  par  des 
ornements.  En  haut  est  :  Cash  Eight  et  dessous  ce 

que  nous  prenons  pour  l'équivalent  en  hindou. 
A  gauche  du  timbre  :  Travancore  —  Anchel  car  cl  — 
The  address  only  to  be  wirtten  —  on  tins  side  en 

quatre  lignes,  et  à  droite  l'équivalent  en  hindou. 
L'impression  est  rouge-orange  sur  papier  indi- 

gène, blanc-jaunâtre  : 
Timbres-poste  i  chuekram  =  1/2  anlia.  bleu. 
—  2        —  —    1       —     rouge  vermillon. 
—  4.        —  —     2        —     vert. 

Carte-postale     8  cash  —     1/4     —     orange-rouge. 

Un  gentleman  a  proposé  l'an  dernier  à  Arthur, 
de  lui  donner  le  monopole  de  toutes  les  émissions 
des  timbres  indiens  à  venir,  grâce  à  ses  relations 
avec  tous  les  petits  princes.  Ce  farceur,  car  ce 

ne  peut  être  qu'un  farceur,  s'est  fait  prendre, 
paraît-il  au  sérieux,  car  voilà  que  notre  confrère 

voit  déjà  un  commencement  d'exécution  à  une 
proposition  qui  aurait  été  acceptée  ailleurs.  Tou- 

jours crédules  ces  petits  parisiens  ! 

VENEZUELA. 

Le  Pbilatelist  révèle  l'existence  de  timbres  por- 
teurs de  la'surcharge  lilas  ou  noire  :  Puera  de  Horo 

sur  trois  lignes.  Il  doit  y  avoir  là,  suivant  nous, 

la  main  d'un  carottier  quelconque.  Cette  surcharge 
existerait  sur  : 

Timbres  $  centavos,  bleu surch.  violette. 

vert.  —      noire, 

brun  foncé.  —         — 

orange.         —         — 

TUNIS. 

Voici  lej type  des  timbres- 
poste  dont  nous  avons  parlé 

le  mois  dernier.  Nous  n'a- vions pas  remarqué  que 

nous  le  possédions  déjà  sur 

les  cartes  ci-après  dont 
il  n'en  existe  peut  être  pas 

irin/uviAn/uvi"        au  ier  type,  savoir  : 
Carte  postale    10  -f- 10  cent.,  noir  sur  bleu  pâle. 
Carte-lettre      25  —  —  rose. 

Le  nouveau  type  nous  arrive  aussi  avec  un 

pointillage  en  forme  de  T.  et  qui  sert  comme  timbre- 
taxe. 

WURTEMBERG. 

Ne  us  apprenons  que  l'emploi  des  timbres  de 
chemins  de  fer  pour  pesage  a  cessé  depuis  le Ier  Avril  dernier. 

ZULULAND. 

Le  1/2  penny,  vermillon,  de  la  Grande-Bretagne 
sert  actuellement  en  remplacement  du  1/2  penny, 
vert,  avec  la  même  surcharge  :  Zululand 

1/2  penny,  vermillon,  surch.  noire. 

Le  timbre  52  c  de  la  Réunion. 

M.  Chopy,  l'inspecteur  général  des  postes  à  la 
Réunion,  en  congé  en  France,  nous  fit  offrir,  par 

intermédiaire,  il  y  a  quelques  mois,  des  S2  c.,  im- 

primés ainsi  par  erreur?  au  lieu  de  25.  Il  n'y  en 
avait,  nous  disait-on,  que  400  exemplaires  d'impri- 

més, devenus  la  propriété  de  M.  Chopy,  sauf  les 
«  quelques  »  exemplaires  vendus  au  guichet  de  la 

poste. 
L'importance  de  la  somme  demandait  réflexion 

et  surtout  certains  apaisements  au  sujet  de  l'au- 
thenticité de  ces  timbres. 

Nous  coulâmes  les  lignes  suivantes,sur  le  papier, 

qui  furent  adressées  à  M.  Chopy  :  «  Avant  de  me 
décider  à  tout  achat,  je  désirerais  savoir  si  les 

erreurs  52  c.  ont  été  imprimées  l'une  à  côté  de 
l'autre,  en  feuille,  ou  bien  si  elles  se  trouvaient, 
par  hasard,  sur  la  feuille,  parmi  les  25  centimes.  » 

La  réponse  (25  juillet),  fut  : 
«  Les  52  c.  pour  25  c.  étaient  bien  en  feuilles,  mais  comme  il  y 

en  avait  beaucoup  au  milieu  de  la  feuille  qui  étaient  déchirées, 
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force  m'a  été  de  découper  les  bons  et  de  les  coller  sur  papier  blanc 

pour  les  faire  oblitérer  à  la  date  de  1S86.  II  ne  m'en  reste  etc.. 

Mais  dites  lui  bien  qu'il  n'y  a  eu  o_ue  quatre  feuilles  de  ioo  de 
ces  erreurs  et  que  je  suis  le  seul  qui  les  ai  achetées  à  la  poste, 
moins  celles  déchirées  qui  ont  été  brûlées  et  quelques  unes  qui 

ont  été  vendues  au  guichet.  » 

Cette  réponse  de  M.  Chopy  ne  laisse  place  à 
aucune  équivoque  :  Elle  constate  que  les  erreurs 

52  c.  étaient  bien  en  feuille,  c'est-à-dire  qu'elles 
étaient  réunies  les  unes  à  côté  des  autres,  et  non 

réparties  parmi  des  25  c.  ;  qu'il  y  en  avait  un  cer- 
tain nombre  de  déchirées,  ce  dernier  mot  annonce 

bien  des  erreurs  et  non  des  timbres  ;  bien  mieux, 

cette  lettre  revient  plus  loin  sur  le  premier  para- 
graphe, et  constate  une  seconde  fois  le  nombre 

en  répétant  «  qu'il  n'y  avait  eu  que  quatre  feuilles de  100  de  ces  erreurs.  » 

Suffisamment  édifié,  nous  déclinâmes  tout  achat 

et  nous  fîmes  paraître  un  article  a  ce  propos  qui  a 

paru  dans  notre  n°  309. 

Avant  de  poursuivre,  disons  que  nous  n'avons 
aucune  animosité  contre  M.  Chopy  que  nous  ne 

connaissons  pas,  et  que  nous  n"avons  aucune  espèce 
d'intérêt  ni  direct  ni  indirect,  à  discréditer  ses 

timbres  dont  nous  n'avons  pas  acquis  un  seul  exem- 
plaire: nous  recherchons  simplement  la  vérité  dans 

l'intérêt  des  collectionneurs,  comme  notre  devoir 

d'éditeur  d'un  journal  de  timbres  nous  y  oblige. 
Voici  maintenant  les  nouvelles  explications  de 

M.  Chopy  qui  nous  parviennent  par  une  tierce 
personne  à  qui  elles  sont  adressées  : 

»  S'il  (iMoens)  avait  attendu,  il  aurait  su  que  ces  erreurs  se  sont 

produites  non  sur  4  on  ;  feuilles  entières,  (il  n'a  jamais  été  ques- 
tion de  5  feuilles)  de  too  timbres  chacune,  mais  bien  sur  deux  ou 

trois  figurines  sur  chaque  feuille.  J'ai  pu  par  un  lapsus  liuguœ  on 
pluma,  dire  ou  vous  écrire  qu'il  y  avait  eu  4  ou  5  feuilles  (toujours 
;  feuilles!)  de  ces  erreurs  typographiques,  mais  le  bon  sens  indi- 

quait bien  que  c'est  une  quantité  égale  au  nombre  de  figurines 
contenu  dans  4  on  ;  feuilles  ■•. 

Ouvrons  une  parenthèse.  Nous  demandons  à  M. 
Chopy  si  les  erreurs  se  trouvent  côte  à  côte  sur  la 
feuille,  ou  si  elles  sont  parmi  les  25  c.  On  nous 
répond  à  deux  reprises  que  les  52  c.  sont  bien  en 

feuille,  et  qu'il  y  en  a,  de  ces  erreurs,  déchirées  au 
milieu  de  la  feuille,  et  après  cela,  quand  nous  avons 

mis  le  doigt  sur  la  plaie,  et  quand  M.  Chopy  sent 
enfin  où  le  bât  le  blesse,  il  vient  nous  dire  que 

c'est  un  lapsus  pluma  et  que  le  bon  sens  indique 
que  c'est  le  contraire  qu'il  a  voulu  dire  !  !  Mais 
laissons-le  parler. 

répété «  En  effet  si,  ce  qui  est  inadmissible,  l'imprimeur  avai' 

100  fois  cette  erreur  sur  la    planche,  le  proie  l'aurait  b 

remarqué  et  l'administration  coloniale  même  n'eut  pas  ; 
la  vente  de  timbres  surchargés  a    52  c.  au  lieu  de  2;  c.  S'il  a  été 

vendu  un  certain  nombre  de  ces  erreurs  an  guichet,  c'est  qu'elles 

sur  deux  ou  trois  figurines  dans  la  feuille,  et 

comme  à  ce  moment,  il  nous  manquait  des  timbres  poste,  puis- 

que la  commande  expédiée  au  ministre  depuis  plus  d'un  an  n'a- 

vait pas  reçu  son  effet,  et  que  d'un  autre  côté  il  fallait  satisfaire 

aux  nécessités  du  moment  (le  départ  du  courrier  d'Europe  était 

très  proche)  on  a  reçu,  à  la  hâte  le  travail  de  l'imprimerie  et  au 
fur  et  à  mesure  du  tirage  des  feuilles,  on  les  débitait  au  guichet 

de  St-Denis,  et  on  en  dirigeait  sur  les  autres  bureaux  des  divers 

quartier  de  l'île.  C'est  lorsque  le  receveur  comptable  s'aper- 
çut que  parmi  les  feuilles,  il  se  trouvait  quelques  figurines  à  52 

pour  2;,  que  le  service  prescrivit  à  l'imprimeur  de  corriger  ses 
planches.  Mais  déjà,  à  St-Denis,  on  avait  vendu  au  public,  comme 
dans  les  autres  quartiers,  ces  52  pour  25  centimes,  et  (011/  ce  qui 

était  resté  a  été  détruit.  Il  est  donc  impossible  de  déterminer  le 

nombre  d'erreurs  52  c.  qui  ont  existé.  D'après  ce  que  j'avais 
acheté  à  St-Denis  et  dans  les  autres  bureaux,  ce  qui  a  été  vendu 

au  guichet  et  la  quantité  détruite,  je  l'ai  estimé  approximative- 
ment à  500  figurines  environ,  représentant,  conséquemment, 

cinq  feuilles  de  cent.  Voilà  la  vérité  vraie. 

«  M.Moens  qui  est  peu  au  courant  parait-il  (malgré  sa  compé- 
tence en  matière  de  timbrologie,)  de  nos  tarifs  postaux,  trouve 

singulier  un  affranchissement  de  40  centimes  sur  une  lettre  cir- 

culant à  l'intérieur  de  la  colonie.  Ainsi,  il  indique  une  enveloppe 
sur  laquelle  auraient  été  appliqués  un  timbre  erreur  de  52  c,  1  de 

5  c.  et  1  de  10  c,  total  donc  40  centimes,  puisque  le  52  c.  avait 

été  vendn  au  guichet  pour  25  centimes.  Eh  bien,  l'affranchisse- 
ment à  l'intérieur  de  la  colonie  était  en  1886  encore  de  20  cen- 

times par  1 5  grammes  ou  fraction  de  1  5  grammes,  et  si  les  enve- 

timbres  pour  une  valeur  de  40  centimes,  c'est  qu'elles  avaient  ren- 
fermé des  papiers  d'un  poids  dépassant  15  grammes;  autrement 

les  expéditeurs  n'auraient  pas  ètè  assez  niais  pour  y  apposer  40 
centimes  pour  20  c. 

Je  me  permets  de  vous  donner  ces  explications  pour  que  votre 

religion  soit  faite  sur  ce  fameux  timbre  erreur  qui  a  tant  tour- 
menté le  cerveau  de  M.  Moens.  Mais  il  reste  la  preuve  officielle  à 

vous  fournir.  La  voici  : 

Je  soussigné,  receveur  comptable  des  postes,  déclare  que  lors 
de  la  transformation  des  timbres  poste  en  1885,  quelques  figurines 

sur  les  feuilles  à  transformer,  ont  reçu,  par  erreur  typographique  la 

surcharge:  %2  C.Ik  au  lieu  de  25  c./r.  Dès  que  le  service  s'est 

aperçu  de  cette  transposition  de  chiffres,  il  a  été  prescrit  à  l'im- 
primeur de  corriger  les  planches,  et  les  antres  feuilles  ont  été 

tirées  sans  erreurs. 

Avant  qu'on  eut  remarqué  ces  défectuosités,  qui  ne  s'étaient 

produites,  du  reste,  que  sur  quelques  feuilles,  il  s'en  était  vendu 
un  certain  nombre   an    guichet.  Tout  le   reste  a   été  détruit  et 

St-Denis,  le  7  novembre  1888. 
Vu.  A.  Laserve. 

L'inspecteur,  chef  du  service  des  postes. Premary. 

M.  Chopy  trouve,  comme  nous,  qu'il  est  inadmis 
sible  qu'on  puisse  commettre  ioo  fois  la  même 
erreur,  et  pour  expliquer  son  chiffre  de  400,  qui  est 

500  aujourd'hui,  il  nous  arrive  avec  cette  raison 
joliment  tirée  par  les  cheveux,  que  500  erreurs 
représentent  le  nombre  de  cinq  feuilles,  oubliant 

que,  s'il  n'y  avait  que  2  ou  3  erreurs  à  la  feuille, 
comme  l'indique  sa  seconde  version,  il  ne  pouvait 
«  y  en  avoir  beaucoup  de   déchirées  au  milieu  de 
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la  feuille,  »  en  supposant  même  la  réunion 
des  2  ou  3  exemplaires  à  cet  endroit  de  la  feuille. 
Mais  passons. 

L'arrêté  du  10  décembre  1885  porte  que  50,000 
timbres  seront  convertis  en  25  centimes.  Au  dire 

de  M.  Chopy,  les  feuilles  ayant  100  timbres,  il  y 
avait  donc  500  feuilles  à  convertir. 

On  nous  dit  que  le  receveur  comptable  s'étant 
aperçu  des  erreurs  après  un  tirage  de  «  quelques  » 
feuilles,  a  fait  rectifier  les  erreurs  aussitôt  et  que, 

par  conséquent,  la  suite  du  tirage  n'a  pas  d'erreurs. 
Soit!  mais  que  peuvent  bien  représenter»  quel- 

ques »  feuilles  ?  le  mot  «  quelques  »  veut  dire 

«  peu,  »  mettons  20  feuilles.  Si  ce  n'est  pas  assez, 
doublons,  triplons,  quadruplons,  quintuplons.  Ce 

«  peu  »  devient  ainsi  «  beaucoup  »  car,  en  quintu- 
plant le  nombre  20,  nous  voilà  au  chiffre  de  10c, 

lequel  multiplié  par  les  2  ou  3  erreurs  accusées  par 
M.  Chopy,  nous  donne  donc  le  chiffre  de  200  ou 
300  erreurs  ad  libitum.  Nous  reviendrons  plus  loin 

sur  ce  chiffre  de  200  ou  300.  Voyons  d'abord 
I  la  dose  de  crédulité  qu'il  faut  pour  croire  à  l'au- 

thenticité de  ces  timbres  : 

D'abord  la  bévue  du  compositeur  qui  aurait 
répété  son  erreur  100  fois,  chiffre  réduit  aujour- 

d'hui à  2  ou  3,  ce  qui  est  encore_énorme  ; 
La  distraction  de  l'ouvrier  qni,  imprimant  les 

épreuves,  n'aurait  pas  vu  des  chiffres  52  gros 
comme  le  poing  ; 

La  négligence  impardonnable  du  prote  qui  aurait 
corrigé  les  épreuves  les  yeux  fermés  ; 

La  cécité  des  employés  chargés  de  la  vente, 
délivrant  pour  25  c,  des  timbres  marqués  p,  sans 

s'en  inquiéter  davantage,  cécité  si  complète,  que 
c'est  le  receveur  comptable  qui  doit  s'en  aperce- 

voir... dit-on;  (Cette  erreur  ne  saurait  être  com- 
parée à  celle  du  1 5  c,  dans  la  planche  du  10  c.  de 

France,  où  les  chiffres  sont  à  peine  visibles); 

Que  le  public,  pas  toujours  malin,  aurait  deviné 
que  52  voulait  dire  25  ; 

Que  les  timbres  52,  ci  devant  25,  destinés  à  l'ex- 
térieur, aient  été  précisément  employés  par  le 

public  pour  des  lettres  doubles  (40  c.-)  pour  l'inté- 
rieur, combinant  cette  valeur  avec  d'autres  timbres; 

Que  le  hasard  mette  justement  dans  les  mains  de 

M.  Chopy  ces  <i  quelques  »  52  c.  employés  par  le 
public  et  portant  Ja  date  1886,  toujours  comme  les 

timbres,  déchirés  52  c.  qu'il  a  marqués,  avoue-t-il, 
de  cette  date,  ce  qui  n'est  pas  des  plus  régulier  ; 

Enfin  pour  admettre  l'authenticité  de  ces  timbres, 
il  faudrait  oublier  le  passage  relatif  à  la  destruction 
des  erreurs  dont  parle  la  pièce  officielle  du    7 

novembre  1888,  conçue  dans  les  termes  suivants  : 

«  Il  s'en  était  vendu  un  certain  nombre  au  gui- 
chet. Tout  le  reste  a  été  détruit  et  incinéré  »  . 

Mais  peut-être  est-ce  là  encore  un  lapsus  pluma, 

car  il  serait  difficile  de  s'expliquer  qu'un  tirage, 
que  nous  évaluons  au  maximum  à  300,  d'après  les 
données  qui  nous  ont  été  fournies,etque  M.  Chopy 

estime  aujourd'hui  à  500,  après  avoir  affirmé 

qu'il  n'y  en  avait  ojue  400,  puisse  permettre  d'en 
vendre  «  un  certain  nombre  »  détruire  les  déchi- 

rés suivant  la  première  version,  le  reste  suivant  la 
seconde,  et  malgré  tout  cela,  en  laisser  encore 
environ  400  exemplaires  à  ce  trop  fortuné  Chopy, 

qui  n'a  pas  eu  l'idée,  et  pour  cause,  de  présenter 
ses  52  c.  accouplés  à  des  25  c. 

Encore  quelques  mots  et  nous  finissons  : 
Un  de  nos  correspondants  de  Paris  a  bien  voulu 

chercher  parmi  tous  les  numéros  du  Journal  officiel 

de  1886,  la  preuve  de  l'incinération  dont  il  est  ques- 
tion plus  haut  :  il  n'y  en  a  pas  la  moindre  trace. 

Nous  avions  toujours  cru  qu'en  pareille  circons- 
tance, les  autorités  dressaient  un  procès  verbal, 

relatant  ce  qui  avait  été  incinéré  pour  leur  décharge 
et  la  régularité  des  écritures.  Il  faut  croire  que 

nous  nous  sommes  trompé  ou  que  cela  ne  se  pra- 
tique pas  ainsi  entre  amis  à  la  Réunion... 

Nous  avons  mis  toutes  les  pièces  du  procès  sous 

les  yeux  de  nos  lecteurs.  A  eux  de  juger  si  les  rai- 
sons de  M.  Chopy  ont  pu  les  satisfaire.  Quant  à 

nous  elles  ont  eu  l'effet  contraire  qu'on  en  atten- 
dait, et  malgré  la  menace  qu'on  nous  fait,  nous 

maintenons  plus  que  jamais,  les  conclusions  de 
notre  premier  article. 

VIENT    DE    PARAITRE 

3°  SUPPLÉNENT   (1883-1888). 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
enveloppes,  bandes,  cartes, 

télégraphes,  offices  particuliers,  mandats,  timbres  de 
chemins  de  fer,  fiscaux,  essais,  etc. 

par  J.-B.  MOENS 
Prix  de  la  souscription,  8  francs  (franco). 

La  sixième  livraison,  composée  des  pages  181 
à  220,  a  été  expédiée  à  tous  nos  souscripteurs.  Un 
nouvel  envoi  sera  fait  très  incessamment. 

Le  prix  de  l'ouvrage  sera  porté  à  10  francs 
aussitôt  terminé. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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TOUTB     DEMANDE 

DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE. 

De  l'office  Tour  et  Taxis  établi  au  Wurtemberg 
en  1847,  le  Philatelist  signale  une  enveloppe  du 
format  146  X  117  nvm  : 

Sans  valeur,  (i  1/2  kr.,)  rouge. 

AUSTRALIE  OCCIDENTALE. 

Le  même  a  vu  les  deux  timbres-poste  devenus 
fiscaux  par  la  surcharge  verte  I.  R,  et  redevenus 
postaux  par  leur  emploi  sur  lettres  : 

Impression  noire  de  la  formule  et  couleur  pour  | 
le  timbre  sur  papier  rose  uni  : 

Format  :  144  X  88  n\u'. 
1 5  krenzer,  gris  et  noir  sur  rose. 

BELGIQUE. 

Le  timbre  2  centimes  brun  que  nous  avons  ; 

signalé  le  mois  dernier  a  été  annoncé  par  l'avis 
suivant  paru  au  Moniteur  du  8  janvier  : 

Ministère  des  Chemins  de  Fer.  Postes  et  Télégraphes. 

ADMINISTRATION  DES   POSTES. 

AUTRICHE. 

L'enveloppe  pneumatique  provisoire  n'est  plus. 
Elle  est  remplacée  depuis  les  premiers  jours  de 

j  janvier  par  une  autre  ayant  le  timbre   connu,    à 

l'angle    droit    supérieur    et    pour    inscription   : 
Brief  — n°'%ur  pneumatischen   Expressbefôràerun^  ; 

puis  quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse,  la 
I  première  commençant  par  An. 

Le  Ministre  des  chemins  de  fer,  postes  et  télégraphes, 

Vu  l'arrêté  royal  du  7  juin  1884,  qui  autorise  le  Ministre   des 
I  travaux  publics  i  déterminer  les  valeurs,  les  couleurs  et  les  dates 

d'émission    des    marques    et    des    formules    postales    d'affran- chissement, 

Arrête  : 

Article  unique.  Le  timbre-poste  i  2  centimes,  actuellement  de 

couleur  bleue,  sera  dorénavant  imprimé  en  couleur  rouge-brun- 

P.nuellcs,  le  51  décembre  18S8. 

J.    VaNDENPF.B  REBOOM. 
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MM.  Hendrickx  et  A.  Doms 
ont  de  nouveau  la  corde. 

Le  premier  a  livré  le  dessin 
du  nouveau    timbre-télé- 

graphe  25  francs  et  M. 
Doms  l'a  exécuté.  Malgré 
la   dimension  du   timbre, 

le    dessinateur    n'a     pas 
trouvé  place  pour  le  mot 

jj    Belgique,  mais  il  a  trouvé 
•'    un   petit   coin    pour   ses 

initiales  et  celles  de  son 
collaborateur. 

En  disant  que  le  timbre  est  affreux  nous  ne 
croyons  pas  trop  médire. 

La  couleur  réséda  retrouvée  si  inopinément,  a 

servi  à  l'impression  du  timbre  dont  le  fond  est  ligné 
rouge.  Papier  blanc  uni,  piqûre  15  : 

25  francs,  réséda  et  rouge. 

Un  timbre  provisoire  a  été  émis  le  30  décembre 

dernier  par  un  des  bureaux  de  la  province.  C'est 
le  5  stotinki  qui  a  été  choisi  comme  victime.  On 

lui  a  appliqué  aux  quatre  angles  un  chiffre  sur- 

chargeant plus  ou  moins  l'ancien,  mais  dans  sa 
position  naturelle,  au  lieu  d'être  oblique.  Au 
milieu,  sur  le  lion,  qui  disparaît  ainsi,  les  mots 

TPN-CTOT  sur  deux  lignes,  en  lettres  capitales 
noires  : 

3  sur  5  stot.,  vert  et  noir. 

Le  Timbre  donnait  ces  jours-ci  le  nouveau  type 
qui  devait  régner  bientôt  en  Bulgarie  et  gravé 
à  Paris.  On  nous  informe  cependant  que  le 

type  actuel  reste  en  faveur,  et  qu'il  s'imprime 
en  ce  moment  dans  les  valeurs  et  couleurs  suivan- 

tes, pour  être  livré  à  la  circulation  le  13  mars 
prochain  : 

1  stotinki,  gris,  centre  rose,  ovale  et  chiffres  bleus. 

2  —        vert      —     jaune    —        —    jaunes. 

5        —         —   lion,  —        —    rouges. 

io        —        rouge  sur  fond  jaune. 

COLONIES  FRANÇAISES. 

Une  lettre  du  Tonkin  nous  apprend  qu'on  y  a 
introduit  des  enveloppes  timbrées  à  5  et  15  centi- 

mes en  plusieurs  formats  et  des  bandes  à  i,  2  et  3. 
centimes.  Cette  nouvelle  également  arrivée  de  la 

Réunion  fait  croire  que  l'usage  a  été  étendu  à  une 
grande  partie  des  Colonies  françaises. 

EGYPTE. 

On  nous  signale  l'émis sion  d'une    enveloppe  2 

piastres,  orange,  en  deux 

formats,  au  type  ci-contre, 
avec  filagramme  qui  aurait  : 
vu  le  jour  le  i«r  janvier  j 

dernier.  A  cette  date  au-  i 
raient  également  paru  :  le  j 
timbre-poste  10  piastres,  j 

violet,  des  bandes  à  1  et  2  millièmes  et  un  nou- 

veau format  de  l'enveloppe  1  piastre: 
Enveloppe  i  piastre,  outremer  120  X   95  m/m. 

—  2      —     orange  145  X  112     — 

—  2      —         —  176X117    — 
Timbre  10      —         violet 

Bande        1  milles,    brun  12;  X  300     — 

ESPAGNE. 

On  annonce  que  des  pièces  de  5  pesetas  ont  paru, 

représentant...  le  nouveau  chef  de  l'Etat,  et,  con- 
séquence assez  naturelle,  on  s'attend  à  ce  que  la 

mesure  soit  étendue  aux  timbres-poste.  Il  nous 

semble  qu'on  s'est  trop  hâté  à  faire  voir  le  fils 
d'Alphonse  XII,  qui,  tout  récemment  encore,  tra- 

vaillait activement  le...  biberon.  Espérons  que  les 

insignes  royaux,  couronne  et  sceptre,  seront  rem- 
placés très  avantageusement  par  le  bourelet  et  le 

hochet  ;  c'est  alors  qu'on  aura  une  juste  idée  de  ce 
qu'est  le  puissant  souverain  de  toutes  les  Espagnes. 

Nous  avons  découvert  dans 

une  collection  de  timbres  obli- 

térés, un  exemplaire  du  10  mil* 
de  esc0,  de  1867,  porteur  du 
chiffres,  noir  (voir  ci- contre), 
qui  nous  paraît  unesurcharge, 

le  timbre  étant  en  outre  obli- 
téré de  la  griffe  ordinaire. 

Peut-être  que  ces  lignes  décideront  nos  amis  d'Es- 
pagne à  faire  des  recherches  sut  ce  timbre  énig- 

matique  : 
5  snr  10  mil»  de  esc0,  brun  et  noir, 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

En  même  temps  que  le  4  cents,  carmin,  a  paru 
le  timbre  10  cents,  bleu,  «  spécial  postal  delivery,  » 

qui  a  aujourd'hui  son  inscription  modifiée,  comme 
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suit,  sur  cinq  lignes  :  Secures —  immédiate  —  deli- 
very  —  at  any  — post  office  : 

Les  renseignements  qui  nous  arrivent  de  ce 
pays,  confirment  ce  que  nous  avons  dit  du  timbre 
télégraphe  :  «  Merchants  Line  Telegraph,  »  qui 

n'aurait  servi  que  comme  fermeture  d'enveloppe. 
Et  on  en  demandait  un  nombre  indéterminé  de 

centaines  de  dollars  pour  cette  étiquette  ! 

ETATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Antioquia.  Nous  avons  vu  des  réimpressions  de 
la  série  1869.  Voici  les  points  principaux  pour  les 

1  reconnaître  : 
2  112  centavos.  Le  1/2  qui  a  toujours  eu  le  2  un 

peu  empâté,  surtout  dans  les  derniers  tirages,  a  dû 
être  retouché,  car  les  réimpressions  se  présentent 
avec  ce  chiffre  plus  ouvert,  mieux  formé  ;  enfin,  les 
chiffres  1/2  (partie  inférieure  du  timbre),  ont  le  trait 
de  séparation  plus  large. 

Le  papier  est  assez  épais,  la  nuance  d'un  bleu 
foncé. 

10  centavos.  A  la  couleur  mauve-brunâtre,  égale- 

ment sur  papier  épais  et  cotonneux.Point  de  retou- 
che visible.  Les  timbres  authentiques  ont  la 

teinte  :  mauve  pâle  et  le  papier  plus  sec. 
1  peso.  Imprimé  en  vermillon  vif  sur  papier  blanc 

plus  épais  que  les  timbres  vrais. 
FARIDKOT. 

Le  timbre  carré,  d'origine  locale,  a  été  refait,  dit 
le  Philatélie  Record.  Le  1/2  anna  qui  arrive  ainsi 

est  mieux  gravé,  les  lignes  d'encadrement  sont 
maintenant  parfaitement  droites  ;  l'impression  est 
sur  papier  blanc,  avec  piqûre  12  : 

1/2  anna,  vermillon  avec  piqûre  12. 

FRANCE. 

M.  A.  Schoeller  nous  communique  le  document 
suivant,  extrait  du  Journal  officiel  du  6  janvier 
dernier. 

Décret  autorisant  Us  fonctionnaires  publics  à  faire  emploi  pour  leur 

correspondance  officielle,  expédiée  en  franchise,  de  cartes  simples 
destinées  à  circuler  à  découvert. 

Le  Président  de  la  RÉr-UBuatE  Française, 

Vu  l'ordonnance  du  17  novembre  1844,  sur  les  franchises  pos- 

tales, et  notamment  l'article  21,  relatif  au  mode  d'envoi  de  la 
correspondance  officielle  des  fonctionnaires  publics; 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  finances, 
Décrète  : 

Article  I*'.  —  Les  fonctionnaires  publics  sont,  à  titre  facultatif. 

autorisés  à  faire  emploi  pour  leur  correspondance  officielle,  expé- 

diée en  franchise,  de  cartes  simples  destinées  à  circuler  à  décou  - 

vert,  et  fournies  ou  fabriquées  par  les  divers  départements  minis- 

tériels ou  par  les  fonctionnaires  eux-mêmes. 
Art.  2.  —  Ces  cartes  devront  avoir,  au  minimum,  neuf  centi- 

mètres de  longueur  et  six  centimètres  de  hauteur,  et,  au  maximum. 

quatorze  centimètres  de  largeur  et  neuf  centimètres  de  hauteur. 

Leur  poids  ne  devra  pas  excéder  cinq  grammes,  ni  être  infé- 

rieur à  un  gramme  et  demi. 

Art.  3.  Le  recto  de  ces  cartes  est  réservé  à  l'adresse  du  destina- 
taire et  au  contre  seing  du  fonctionnaire  expéditeur  et,  au  besoin, 

à  la  désignation  du  service  ou  de  l'administration  auxquels  appar- 
tient le  contresignataire. 

Le  verso  est  destiné  à  recevoir  la  correspondance  officielle. 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  de  joindre,  attacher  ou  coller  à  ces 

cartes,  aucune  pièce  ou  aucun  objet  quelconque. 

Art.  5.  —  Toute  carte  expédiée  en  contravention  aux  disposi- 
tions des  trois  articles  précédents,  sera  passible  de  la  taxe  des 

lettres  ordinaires. 

Art.  6.  —  Ces  cartes  sont  d'ailleurs  soumises  à  toutes  les  con- 

ditions imposées  par  l'ordonnance  du  17  novembre  1844  qui  ne 
sont  pas  contraires  aux  dispositions  qui  précèdent. 

Art.  7  —  Le  Ministre  des  finances  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et  au  Journal 

officiel. 

Fait  à  Paris,  le  r''  décembre  1888. 
Carnot. 

Par  le  Président  de  la  République: 

Le  Ministre  des  Finances, 

P.  Pettral. 

Les  journaux  «  sérieux  »  reproduisent  la  nouvelle 
suivante  : 

M.  Pierre  Legrand,  ministre  du  commerce  et  de  l'industrie, 

vient  de  décider  la  création  d'un  deuxième  format  d'enveloppes 
timbrées  à  5  centimes. 

Les  enveloppes  timbrées  mises  en  vente  jusqu'à  ce  jour  ont  été 
d'un  format  unique  dont  les  dimensions  correspondent  aux  cartes 

de  visite  pour  l'expédition  desquelles  elles  ont  été  spécialement 

créées;  M.  Pierre  Legrand  a  pensé  que  des  enveloppes  d'un  plus 
grand  format  pouvant  contenir  des  imprimés  rendraient  au  public 
commercial  un  réel  service,  étant  donné  le  nombre  considérable 

de  prospectus,  prix  courants,  factures,  circulaires,  etc.,  journel- 
lement expédiés. 

GUYANE  ANGLAISE. 

Reçu  aujourd'hui  seulement  le  6  cents,  brun  avec 
filagramme  C  A  et  couronne  : 

6  cents,  brun. 

MEXIQUE. 

Le  timbre  6  centavos  est  paru  imprimé  en  rouge 
sur  papier  blanc  uni,  piqué  12  : 

6  centavos,  rouge. 

Reçu  l'enveloppe  20  centavos,  rouge,  ayant  à 
gauche  le  timbre  de  la  compagnie  Wells  Fargo, 

dont  la  valeur  est  biffée  d'un  trait  rouge  et  rem- 
placée à  côté  par:  ̂ 5  evos  ;  en  dessous  de  ce  tim- 

bre :  Para  cariai  i\i  01  a  Europa  exclusivamente,  le 
tout  en  surcharge  rouge  : 

;>  sur  15  c,  +  20  c,  vert  et  rouge,  surch.  ronge. 

NICARAGUA. 

L'£  delà  T.  nous  apprend  que  les  cartes  à  2  et  à 
2  +  2  ont  reçu  une  modification  dans  leur  inscrip- 

tion qui,  au  lieu  d'être  Tarjeta  postal,  est  mainte- 
nant :  Tarjeta  postal  para  el  interior: 

2  +  2   - 
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Christianssund.  Au  type,  chiffre  dans  un  ovale, 
dont  il  y  a  le  5  ôre  connu,  en  trois  couleurs,  nous 

avons  aujourd'hui  : 
I  ôre,    rouge,    piqué  n  1/2  et  non  dentelé, 

:£^C2£T^  Drammen.  Vient  de  paraître 
un  nouveau  type  de  timbre,  rédue 

tion  d'un  des  nombreux  types  de 

cette  poste.  Au  centre  d'un  dou- 
ble cercle,  ayant  Drammens  by- 

post,  est  un  cor  de  poste  :  en  bas, 
iwwwuu^tâ  sur  un  cartouche  horizontal,   la 

valeur;  cadre  rectangulaire  ayant  les  armoiries 
de  la  ville  dans  les  angles. 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  blanc, 
piqués  n  1/2  : 

5  ôre,  bleu. 
;  —  vert, 

iç    —  rouge. 

Au  même  type  il  y  aurait  encore  des  cartes  5  et 
S  +  5  ôre  carmin,  avec  cadre,  dit  le  Philatelist  ; 

$  ôre,  carmin. 

5  +  5    -        - 
Hammerfest.  Les  10  et  8  ôre  ont  reçus  en  sur- 

charge le  chiffre  2  ou  4  en  rouge,  ce  dernier  a 
parfois  le  chiffre  renversé  : 

2  sur  10  ôre  bistre  et  rouge. 

+    -     S  -   bleu  — 

Variété,  chiffre  renversé. 

4  sur  8  ôre,  bleu  et  rouge 

Holmestrand.  Les  timbres,  chiffre  dans  un  ovale, 
connus  non  dentelés,  ont  existé  percés  en  lignes, 
savoir  : 

3  ôre.  noir  sur    vert  vergé, 

;    —  or       —    chamois     — 
10  —   rouge—    bleu         uni. 

Une  nouvelle  série  est  en  circu- 
lation depuis  décembre  dernier. 

Au  centre,  un  groupe  de  maisons  ; 
au-dessus,  une  bande  cintrée, 

contenant  :  Holmestrands  ;  en  des- 
sous, la  valeur  et  bypost. 

Lithographies  en  couleur  sur 
papier  blanc,  piqués  11  1/2  : 

3  ôre,  rouge, 
4  -    bleu, 

10   —    vert. 

Nous  avons  encore  des  enveloppes  à  ce  type,  ' 
ayant  au  milieu  de  la  partie  supérieure  :  Konvo-  \ 

lutter  —for  —  Holmestrands  bypost,  et  le  timbre  â 
droite.  Format  149  x  83  m/m  : 

5  Ôre,  rouge  sur  brun-gris, 
5    —       —      —  gris-blanc. 

NOUVELLE   GALLES  DU   SUD. 

Le  6  pence  est  en  circulation 

depuis  le  20  novembre  dernier. 
C'est  une  copie  à  peu  près 

exacte  de  l'essai  que  nous 
avons  fait  connaître  n°  305, 

sauf  que  l'effigie  de  la  reine 
Victoria  est  de  dimension  plus 

grande.  Comme  aspect  général,  l'effet  en  est  désas 
treux,  l'impression  aussi. 

Le  papier  est  blanc  au  filagramme  nsw  et  cou- ronne, piqué 

6  pence,  carmin. 
penny,  a  aussi  le  type  '<  vue  de 

La  bande  à 

Sydney  ». 1  penny,  violet, 

nouvelle  guinée.  (Cie  allemande  de  la) 
Nous  avons  une 

formule  émise  par 

la  Compagnie  alle- 
mande de  la  Nou- 

velle Guinée,  sor- 
tant de  l'imprimerie 

royale  de  Berlin  et 

destinée  à  l'affran- chissement des  colis  postaux.  Cette  formule  est 

imprimée  en  noir  sur  carton  gris-blanc  avec  timbre 

en  couleur  au  type  ci-contre  imprimé  dans  l'angle 
droit  supérieur. 

2  marck  rouge  brique. 

OUDEYPOOR. 

Nous  tenons  de  MM. 
Senf  frères,  le  timbre 
ci-contre,  imprimé  en 

noir  sur  papier  blanc. 
M.  Rodet,  à  qui  nous 

avons  montré  le  spéci- 

men, n'a  pu  le  déchif- 
frer,les  caractères  appar- 

tenant à  un  alphabet 

particulier.  En  tête  est 
le  mot  çrï  (divin)  Le 

nom  du  pays  est  écrit  Odeypouram  ;  il  y  a  aussi  : 
samvat  (pour  la  date)  et  19  28,  soit  1871  : 

?  noir  sur  blanc. 

PERSE. 

M.  de  St-Saud  nous  écrit  : 

:<  Je  reçois  à  l'instant  de  Perse  les  renseigne- 
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ments suivants  :  Les  officiels,  émis  il  y  a  un  an,  sont 

supprimés,  et  la  série  de  1882,  remise  provisoire- 
ment en  cours.  Les  enveloppes  surchargées  sont 

supprimées.  On  annonce  pour  le  i«  janvier  une 

nouvelle  émission  d'enveloppes,  et  peut-être  des 
timbres  ordinaires  et  des  officiels,  sans  rien  spé- 

cifier. » 
PHILIPPINES. 

Nous  avons  reçu  le  timbre  1,8  c.  de  peso,  sur- 
chargé 2  4/8  c.  dans  un  ovale,  dont  parlait  le  décret 

reproduit  le  mois  dernier  : 
2  4/8  sur  1/8  c  de  peso,  vert  et  carmin. 

ROUMANIE. 

M.  Moroiu  nous  écrit  que,  pendant  le  courant  du 
mois  de  novembre,  les  timbres  Roumains  ont  été 
imprimés  comme  suit  : 

1   1/2  bani,  noir    sur  papier  bleu-vif. 

blc blcu-pàle. 

Depuis  les  Ier  et  15  décembre  ils  ont  eu  d'autres 
modifications,  savoir: 

I   1/2  bani,  noir  sur  azur. 

1    1/2    —        —  —    rose. 

10     —     rouge  —    chamois. 

IJ     —     rouge-brun  —    jaunâtre. 

25     -     bleu-foncé   -    raille. 

Les  timbres  taxe  ont  le  papier  jaune  mais  11e  sont 

pas  encore  en  usage  : 
2,  s.  50  bani,  vert  sur  jaune. 

Le  motif  de  cette  apparition  de  timbres  imprimés 

sur  toutes  sortes  de  papier,  est  qu'on  a  voulu  se 
débarasser  de  tout  ce  qui  encombrait  les  magasins, 

autrement  dit  c'est  un  nettoyage  complet,  en  atten- 
dant que  de  nouveaux  timbres  paraissent  bientôt, 

car  on  nous  parle  de  Avril. 

Il  parait  qu'un  premier  essai  n'a  pas  été  adopté, 
mais  qu'on  fonde  de  grandes  espérances  sur  un 
second...  qui  est  charmant  comme  le  prouve 

l'épreuve  reçue. 
RUSSIE. 

Gadialsch  (Poltava).  Depuis  le  5  décembre  on  se 
sert  de  trois  types  de  timbres,  rien  que  ça  ! 

Le  1"  est  imprimé  en  noir  sur  blanc.  Il  est  aux 

armoiries  dans  un  écu  surmonté  d'une  couronne, 
dans  un  grand  ovale  contenant,  en  haut:  Gadiats- 
kaja  —  (de  Gadiatsch)  ;  en  bas  :  Zemshaja  Potschta 
(Poste  rurale);  chiffres  sur  les  côtés. 

Le  2e  type  est  en  deux  couleurs,  bleu  et  rouge. 
Il  est  aux  mêmes  armoiries,  plus  petites,  dans  un 
ovale  plus  petit;  les  inscriptions  sont  aussi  les 
mêmes  ;  $  ft.  sur  les  côtés  ;  en  haut,  la  valeur  en 
chiffres  romains  :  kop,  en  bas  ;  ornements  dans  les 

angles. 

Le  ?  type  rappelle  le  2e,  sauf  qu'au  lieu  de  kop 
en  bas,  il  y  a  III,  et  sur  les 

côtés  tpn  koii  ;  l'inscription 
est  Zemskoy  Potschti  (de  la 

poste  rurale).  Il  est  imprimé 
en  noir  et  rouge. 

Pourquoi  trois  timbres  d'une 

même  valeur?  C'est  ce  qu'il 
ne  faut  pas  chercher  à  péné- 
trer: 

type  5  kop.,  noir  sur  blanc. 
—     5     —      bleu  et  ronge  sur  gris 

Kolomna  (Moscou).  Vou- 
lant sortir  de  son  type  de 

timbre  qu'elle  a  depuis  tou- 

jours, l'administration  de  Ko- 
lomna a  fait  paraître,  le  ier 

janvier,  le  timbre  ci-contre 
aux  armoiries  dans  un  rec- 

tangle, contenant  pour  ins- 
cription: Kolominskoy  Zemskoy 

Selskoy  potschty  (De  la  poste  rurale  de  Kolomna)  . 
dans  le  cadre  intérieur,  de  chaque  côté  :    Oplats 

chennaja  (payé)  ou  Dolsowaja  (non  payé). 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 
11  1/2. 

Timbres-poste  1  kopeck,    bleu. 

Les  feuilles  de  ces  timbres  ont  huit  rangées  hori- 
zontales de  16  timbres  de  valeurs  variées.  Ainsi  les 

bleus  ont  5  timbres  1  kop.,  6  de  2  et  6  de  5  par 
rangée  horizontale;  les  rouges  ont,  au  contraire, 
les  quatre  premières  rangées  horizontales  de  1  kop. 
et  les  quatre  autres  de  5  kopecks. 
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SARAWAK. 

Une  émission  nouvelle  vient  de 

voir  le  jour.  Elle  est  nécessitée  par 

l'adoption  d'un  timbre  unique 
pour  les  usages  postaux  et  fiscaux 

L'effigie  nous  est  connue  déjà  par 

les  timbres  1871-75:  c'est  celle  du 
Raiah  actuel,   Charles    Brooke  ; 

l'ovale  qui  la  renferme  contient  :    Postage  Sarawak 
&  Revenue  :  en  bas,  un  gros  chiffre. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  14  : 

Voici  le  type  des  timbres- 
taxe  dont  nous  avons  eu 

l'occasion  de  parler  ici  plu- 
sieurs fois. 

VICTORIA. 

De  la  série  des  timbres  de  chemins  de  fer  dont 

nous  avons  signalé,  n°  296,  le  1  penny  à  effigie  de 
Victoria  dans  un  petit  cercle,  nous  recevons  au 
même  type  : 

1 1/2  penny,  noir  sur  jaune. 
2     —  —    —   blanc. 
5  —  —    -   bleu. 
6  —  bleu  —  rose. 
1  shilling,   —    —  jaune. 

Ces  timbres  sont  piqués  12  1/2  et  ont  le  fila- 
gramme  V  et  couronne. 

WADHWAN. 

Le  Philatélie  Record  croit  que  le  timbre  que 
nous  avons  annoncé  et  reproduit,  est  un  timbre 

fiscal,  aucune  inscription  n'y  annonçant  un  usage 
postal.  C'est  fort  bien,  mais  rien  n'annonce  non 
plus  un  usage  fiscal. 

WURTEMBERG. 

Les  enveloppes-mandats  15  et  20  pfenning  et 
le  carton-mandat  20  pf.  ont  tous  le  millésime  18 
au  lieu  de  188. 

ZULULAND. 

Voici  le  dessin  du  nouveau 

timbre  1/2  penny,  renseigné  le 
mois  passé. 

Essai -de  classification  des  timbres  de 
la  Guyane  française. 

D'après  une  communication  de  M.  Erard  Le 

Roy   d'Etiolles,   et  de  plusieurs  correspondants, 

nous  pouvons  faire  connaître  les  timbres  ci-après, 

dont  plusieurs  variétés  n'ont  pas  été  signalées. 
Emission  de  décembre  1886. 

Type,  groupe,  des  colonies  françaises,  1877. 

a   La  surcharge  porte  déc  1886  —  guy.  franc. 
—  of  05,  c'est-à-dire  que  la  ponctuation  manque 

après  le  millésime  et  qu'il  a  un F  à  !a  valeur  : 

0  f.  05  sur  2 vert  et  noir. 

VARIÉTÉ. 

b.  Ayant  1886  ponctué  et 
absence  de  lettre  F  entre  les  o 

de  la  valeur  ;  les  deux  lignes  d'inscription  sont 

plus  distancées  qu'au  premier  timbre: 

0,05  sur  2  centimes,  vert  et  noir. 

Type  figurine  des    colonies  françaises   de  1881, 

piqué  13  1/2. a.  A  la  surcharge  de  a  précé- 
dent, mais  1886  est  ponctué: 

0  f  o;  sur  2  centimes,  brun  et  noir. 

VARIÉTÉ. 

b.  Semblable  à  b  précédent 
sans  la  lettre  F  : 

o  05  sur  2  centimes,  brun  et  noir. 

Emission  de  avril  1887. 

Type,  groupe,  des  colonies  françaises  de  1877. 

Entre  la  ire  ligne  de  la  surcharge  et  la  2e,  il  y  a 
un  trait.  La  valeur  est  exprimée:  o  f  05,  o  f  20; 

franc  n'a  pas  de  ponctuation. 
o  f  os  sur  2  centimes,  vert  et  noir. 
0  f  20  —  ?$       —        orange    — 

VARIÉTÉS. 

a.  La  ponctuation  existe  à  franc.  : 
of  os  sur  2  centimes,  vert  et  noir. 

b.  avril  est  marqué:  Avril,  c'est-à-dire  qu'il 
y  a  transposition  des  deux  premières  lettres,  les- 

quelles sont  renversées. 
of  20  sur  5  $  centimes,  orange  et  noir. 

c.  même  que  le  b.  mais  1887  non  ponctué. 

of  20  sur  55  centimes,  orange  et  noir. 

d.  même  que  c.  avec  guy  franc,  et  o  F  20  en 
double  surcharge. 

of  20  sur  35  centimes,  orange  et  noir. 

Type  Tête  de  Liberté  des  colonies 
françaises  de  1872. 

La  surcharge  est  la  même  que 

pour  les  s  et  20  centimes,  mais 
franc,  est  toujours  ponctué  : 

of  25  sur  30  centimes,  brun  et  noir. 
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VARIÉTÉ. 

N'ayant  pas  la  lettre  F  après  le  o. 
0*5  sur  30  c,  brun  et  noir. 

Emission  de  décembre  1887. 

Type,  groupe,  des  colonies  françaises  de  1877. 

La  première  ligne  de  la  surcharge  a  les  caractères 
plus  petits,  par  contre,  ceux  de  la  deuxième  sont 

plus  grands;  la  valeur  est  indiquée  5 c: 
5  sur  30  c,  bistre  et  noir. 

Type  tête  de  Liberté  des  colonies 
françaises  de  1872. 

Même  surcharge  que  le  précé- 
dent sauf  que  Franc,  est  ponctué  : 

5  sur  30  c,  brun  et  noir. 

VARIÉTÉS. 

Avec  surcharge  renversée. 

;  sur  50  c,  brun  et  noir. 

Groupe  de  2  timbres  avec  et  sans  surcharge  •. 

Emission  de  février  1888. 

Type,  tête  de  Liberté,  des  colonies  françaises  de  1872. 
La  surcharge  est  en  petites  lettres  comme  aux 

premières  émissions.  Franc  n'est  pas  ponctué;  la 
valeur  est  représentée  par  un  chiffre  non  suivi  de 
la  lettre  c  : 

5  sur  30  centimes,  brun  et  noir. 

VARIÉTÉS. 

a.  Ayant  pour  toute  inscription  fevri  —GUY,  5. 
ç  sur  30  centimes,  brun  et  noir. 

b.  ayant  février  —  guy.  f.  —  5. 
S  sur  30  centimes,  brun  et  noir. 

c.  n'ayant  aucune  date. 
S  sur  30  centimes,  brun  et  noir. 

d.  deux  timbres  se  tenant,  le  pre- 

mier n'ayant  pas  l'année;  entre  les 
deux  timbres  un  deuxième  chiffre  5 
comme  ci-contre. 

S  sur  30  centimes,  brun  et  noir. 

Type,  groupe,  des  colonies  fran- çaises de  1877. 

Même  surcharge  que  le  précé- 
dent. 

Les  timbres  surchargés  de  la  Nouv.  Ecosse- 

Un  intéressant  article  que  publie  le  Halifax  Phi- 
latelist  nous  permet  de  faire  connaître  les  particu- 

larités les  plus  marquantes,  qui  nous  apprendront 
ce  que  valent  les  timbres  surchargés  dont  nous 
avons  parlé  ici  il  y  a  quelque  temps. 

M.  Donald  A.  King,  l'auteur  de  l'article,  nous 
apprend  qu'il  a  obtenu  plusieurs  lettres  de  janvier 
1860  portant  des  3  pence  surchargés  5  c.  dans 
un  ovale.  Ces  lettres  ont  une  même  origine  : 
Baddeck.  Suivant  informations  prises  auprès  du 
Directeur  des  postes  remplissant  ces  fonctions  à 
cette  époque,  ce  serait  ce  même  Directeur  qui 
aurait  confectionné  sur  bois  la  marque  dont  sont 
recouverts  les  timbres  en  question. 

Un  autre  collectionneur  a  montré  à  M.  King  des 

exemplaires  du  6  pence,  ayant  le  chiffre  10,  se 
trouvant  encore  sur  une  lettre  de  février  1860,  et  il 
fait  cette  remarque,  que  la  monnaie  ayant  été 

changée  en  1860  par  suite  de  l'adoption  de  celle  en 
dollars  et  cents,  il  est  probable  que  le  chiffre  rap- 

pelait la  valeur  actuelle  et  annulait  en  même  temps 
le  timbre,  car  il  est  à  remarquer  que  tous  ces 

timbres  n'ont  pas. d'autre  oblitération,  quoique 

ayant  servi. 
M.  King  observe  aussi  qu'un  traité  postal  entre 

les  Etat-Unis  et  la  Nouvelle  Ecosse,  en  date  de 
1854,  porte  que  la  taxe  des  lettres  est  fixée  à  5 
pence  par  1/2  once  et  que  les  lettres  affranchies, 

envoyées  par  la  Nouvelle  Ecosse  aux  Etats-Unis 
seraient  timbrées  sur  le  recto:  Paid  /  cents,  équiva- 

lent de  la  monnaie  des  Etat-Unis,  3  pence  ou  10 
cents  pour  le  port  double. 

Ce  doit  être  là,  à  notre  avis,  le  pourquoi  de  l'ap- 
plication de  cette  marque  qui  aurait  été  mise  par- 

fois sur  les  timbres,  pour  simplifier  le  travail  d'an- nulation. 

Dans  ces  conditions,  ce  ne  serait  plus  une  sur- 

charge et  cette  marque  n'aurait  pas  plus  d'impor- 
tance que  les  chiffres  5  qui  se  rencontrent  souvent 

sur  les  timbres  1847  des  Etats-Unis  d'Amérique, 
au  lieu  d'être  apposés  sur  les  lettres  comme  cela  se 
faisait  à  cette  époque. 
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Société  Néerlandaise  de  Timbrophiles 
AMSTERDAM 

5me  ANNIVERSAIRE  DE  LA  FONDATION 
(1884-1889) 

Exposition  internationale 

PROGRAMME. 

Article  i.  —  L'exposition  se  tiendra  à  Amster- 
dam au  local  «  Eensgezindheid  »  (l'Union)  au  Spui 

12  et  sera  ouverte  au  public  les  21,  22  et  23  Avril 
1889  de  11  à  5  heures. 

L'ouverture  solennelle  en  présence  des  autorités, membres  et  invités  aura  lieu  le  20  Avril  à  8  heures 
du  soir. 

Art.  2.  —  L'exposition  sera  internationale.  Y 
seront  admis  :  les  timbres,  chiffr es-taxe,  entiers 
(cartes-postales,  cartes-lettres,  enveloppes  et 
bandes),  albums  (en  blanc)  permanents  et  autres, 
catalogues,  traités  de  Timbrologie,  journaux, 
revues,  gravures,  photographies,  planches  colo- 

riées représentant  lçs  moyens  de  transport  anciens 
et  modernes  et  les  costumes  des  maîtres  de  postes, 
postillons  et  courriers  de  toutes  les  époques. 

Art.  3.  —  Tous  les  timbres  ou  entiers  exposés 
devront  être  fixés  sur  des  feuilles  spécialement 
affectées  à  cet  usage.  Ces  feuilles  seront  fournies  à 

raison  de  20  centimes  pièce.  (Voir  l'art.  5  des stipulations  générales.) 

Art.  4.  —  Les  possesseurs  de  feuilles  d'album 
détachées  peuvent  les  utiliser  à  condition  qu'elles 
ne  dépassent  pas  50X35  centimètres.  Les  feuilles 

d'album  ou  cartons  desinés  à  l'exposition  ne  pour- ront pas  être  plies. 

Art.  5.  —  Le  nombre  des  objets  à  exposer  est 
illimité.  Les  collections  logées  en  album  ne  seront 
pas  admises.  Tous  les  objets  seront  placés  sous 
verre  et  asurés  contre  l'incendie.  Il  est  donc  néces- 

saire d'en  faire  connaître  la  valeur  au  comité. 
Art.  6.  —  Il  ne  sera  perçu  aucun  droit  de  loca- 

tion des  exposants,  par  contre  ceux-ci  sont  obligés 
de  prendre  au  moins  3  lots  dans  la  tombola  men- 
mentionnée  à  l'art.  6  des  stipulations  générales. 

Art.  7.  —  Les  distinctions  honorifiques  mises  à 
la  disposition  du  Jury  sont  : 

a)  Pour  l'exposant  du  plus  grand  nombre  de timbres  rares  : 

i'r  Prix  :  Une  médaille  en  vermeil,  grand  module. 
2e      »        Un  diplôme  d'honneur. 

b)  Pour  l'exposant  de  la  collection  la  plus  com- 
plète de  timbres-poste,  chiffres-taxe,  entiers,  d'un même  pays  ; 

1"  Prix  ;  Une  médaille  en  vermeil,  grand  module. 
2e      »      Un  diplôme  d'honneur. 

c)  Pour  l'exposant  de  la  collection  la  plus  com- 
plète de  timbres-poste  et  chiffres-taxe  d'Europe, comprenant  sans  nuances,  2000  timbres  au  moins  : 

Ier  Prix  :    Une  médaille  en  argent.    (Don    de   la 
Section  d'Utrecht  de  la  Sté  Néerlandaise). 

2'      »        Un  diplôme  d'honneur. 
d)  Pour  l'exposant  de  la  plus  complète  collec- 

tion d'enveloppes  et  cartes-postales  : 
Ier  Prix  :   Unemédaille enbronx_edoré, grandmodule. 
2e       »        Un  diplôme  d'honneur. 

e)  Pour  l'exposant  de  la  plus  complète  collec- tion de  cartes-lettres  et  bandes  ; 

iet  Prix  :  Une  médaille  en  bronze,  grand  module. 
2e       »        Un  diplôme  d'honneur. 

/)  Pour  l'exposant-auteur  des  plus  utiles  traités 
ou  ouvrages  sur  la  Timbrologie  : 

Ier  Prix  :  Une  médaille  en  argent,  grand  module. 
2e      »       Un  diplôme  d'honneur. 

g)  Pour  l'éditeur  de  l'album  permanent  le  plus 
pratique  et  le  moins  coûteux  : 
1"  Prix  :   Une  médaille  en  bronze,  grand  module. 
2e       »       Un  diplôme  d'honneur. 

h)  Pour  l'éditeur  de  l'album  le  mieux  réussi  et  le 
plus  pratique  : 
i*r  Prix  :  Une  médaille  en  bronze,  grand  module. 
2°      »       Un  diplôme  d'honneur. 

De  plus  deux  accessits  seront  mis  à  la  disposition du  Jury. 

Stipulations  générales. 

1.  Le  Jury  se  composera  de  s  membres,  hors 
concours. 

2.  Ceux  qui  désirent  prendre  part  à  cette  expo- 
sition devront  en  faire  part  avant  le  Ier  Avril  pro- 
chain â  M.  A.  Huart,  Président  du  comité,  Nieu- 

wendijk  114,  à  Amsterdam. 

3.  Les  objets  destinés  à  l'exposition  devront  être 
rendus  à  Amsterdam  (franc  de  port  à  l'adresse  du 
Secrétaire  de  l'Exposition  de  Timbrologie,  Achter- 
burgwal,  215,  à  Amsterdam. 

4.  Par  décision  Ministérielle  les  objets  destinés  à 

cette  Exposition  sont  exemptés  de  tout  droit  d'en- 
trée en  Hollande.  Les  exposants  n'auront  donc  à 

payer  comme  droits  de  Douanes,  que  quelques 
menus  frais  de  permis  de  transit. 

5.  Les  feuilles  visées  par  l'art.  3  du  programme 
devront  être  réclamées  à  M.  Joh.  K.  Koning, 
Secrétaire,  Achterburgwal  215,  à  Amsterdam. 

Toute  demande  devra  être  accompagnée  d'un 
mandat-poste  représentant  la  valeur  des  feuilles 

demandées  et  des  3  lots,  imposés  par  l'art.  6  du 

programme. 6.  Une  grande  Tombola  de  timbres-poste  et 
entiers  sera  annexée  à  cette  exposition.  Le  prix 
des  lots  est  fixé  à  fr.  1.—  pièce,  plus  25  centimes 
pour  l'affranchissement.  Les  lots  sont  à  réclamer chez  le  Secrétaire  susdit. 

7.  Tous  frais  de  transport  pour  le  renvoi  des 

objets  etc  ,  sont  à  charge  de  l'exposant. 
8.  La  remise  solennelle  des  récompenses  se  fera 

le  Mercredi  24  Avril,  à  8  heures  du  soir. 

9.  La  vente  de  timbres  dans  les  salons  de  l'Expo- sition est  rigoureusement  interdite. 

Le  Comité  de  l'Exposition  Internationale. 
Bruxelles  —  laip.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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1889  MARS  —  27e  ANNEE 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ANTILLES  DANOISES. 

La  carte  à  2  cents  a  actuellement  cinq  lignes 

d'adresse  comme  celle  à  3  cents,  déjà  signalée  : 
2  cents,  bien  sur  blanc. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Une  variété  de  la  formule  télégraphique  se  pré- 
sente avec  le  timbre  au  milieu  de  la  partie  supé- 

rieure, au  lieu  d'être  à  gauche  : 
40  centavos,  bleu. 

AUSTRALIE   DU  SUD. 

Signalé  par  le  Pbilatelist  la  bande  1  penny, 

imprimée  en  vert  sur  jaune-gris  au  format 
145  X  285  T  : 

I  penny,  vert  sur  jaune-gris. 

BECHU  ANAL  AND  BRITANNIQUE. 

Le  1/2  penny,  ancre  en  filagramme,  se  présente 

avec  la  surcharge  :  Brilish,  en  haut  et  Becbuana- 
land,  en  bas,  en  vert  : 

1/2  penny,  noir,  surch.  verte. 

Le  1/2  penny  ayant  manqué 

on  a  fait  paraître  provisoire- 
ment le  3  pence,  avec  la  sur- 

charge :  One  -  Half  -  Penny 

sur  trois  lignes  masquant  com- 

plètement l'effigie  de  Victoria  ; 
la  valeur  primitive:  Ihree pence 
est  biffée  par  un  trait.  (Voir 

le  type  ci-contre.) 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  14,  globe 

en  filagramme  : 

1/2  penny,  '.ilas,  surch.  noire. 

D'après  le  Pbilatelist,  le  5  shillings  qu'on  nous  a 
signalé  jadis  n'aurait  pas  été  émis  et  cependant  il 
existe  dans  plusieurs  collections. 

BELGIQUE. 

îl  nous  vient  quelques  cartes  de  service,  savoir  : 

Ministère     de     l'Intérieur     et    de    l'Instruction 
publique  ayant  :  Carte  correspondance  de  service, 
des  armoiries  entre  deux  cercles  et  les  inscriptions 
suivantes  : 
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a    Administration  de  l'enseignement  primaire  ; 
b.  —  des  affaires  provinciales  et 

communales  ; 

c.  Secrétariat  général  (comptabilité  générale  et 
pensions)  ; 

d.  Service  de  santé,  hygiène  publique  et  voirie 
communale. 

Toutes  ces  cartes  ont  l'impression  noire  sur  azur. 
M.  A.  Robyns  d'Inkendaele  nous  a  fait  voir  les suivantes  : 

Ministère  de  V Intérieur  —  Administration  des 

affaires  provinciales  et  communales  —  Carte  corres- 
pondance de  service,  puis  les  armoiries  avec  dra- 

peaux : 
a.  Impr.  noire  sur  carton  vert  ; 
b.  —        — :  —         jaune  ; 

c.  —         -'  -  gris  ; 
d-.      —        —  —         solferino  ; 
e.      —        —  —         bleu  : 

/•'——  —         saumon  : 
£-.'•■——  —         vert  d'eau  ; 
/;.      —        —  —         gris-jaune  : 
i.      —        —  —         orange; 
j.      —        —  —         rose  clair. 

Province  delà  Flandre  orientale  —  Service  tech- 

nique. —  Monsieur  et  en  oblique  :  Le  Sous-ingé- 
nieur à  Audenarde  : 

Noir  sur  blanc. 

En  attendant  le  nouveau  type 

qui  ne  vient  pas  et  sur  lequel  les 

jqurnaux  ne  sont  pas  d'accord, 
voici  le  timbre  provisoire  dont 

nous  avons  parlé  et  dont  il  n'y 

a  eu  que  4000  exemplaires  d'im- 

primés. 

CEYLAN. 

Il  nous  vient  une  carte  provi- 

soire qui  n'a  pas  été  signalée 
que  nous  sachions.  La  surcharge 

n'est  pas  sur  l'ancienne  valeur, 
elle  est  au-dessus,  comme  le 

représente  notre  dessin.  C'est  la 
carte  6  cents  qui  a  été  sacrifiée  : 

S  cents  sur  6  cents,  ble 

Le  i  rup.  12  c.  sans  surcharge  vient  seulement 

de  paraître.  Nous  en  avons  donné  le  type  il  y  a 
longtemps  : 

i  rup.  12  c,  brun  rouge,  CC  et  couronne,  piqué  14. 

brun,-rouge  et  noir  sur  chamois, 
outremer  —    blanc. 

Voici  le  dessin  de  l'enveloppe  pour  lettres  enre- 
gistrées et  de  la  carte  avec  les  armoiries  en  cercle. 

Carie:         1/4  pe: 

Enveloppe  :     2 

Cette  dernière  au  format  133  X  83  m/m. 

cote  d'or. 
Le  6  pence,  orange,  a  le  filagramme  CA  et  cou- 

ronne (Pbi/atelisf). 

6   pence,  orange. 

CURAÇAO. 

Il  y  a  quatre  nouvelles  valeurs  au  type  connu, 

qui  ont  été  émises  le  Ier  janvier,  savoir  : 

•15  cent,       gris,  piqué  il. 
;o    —         gris-perle,  — 

60    —         jaune,        .  — 

I  g.  ̂ o  c.  bleu,  centre  noir,  — 

EGYPTE. 

Voici  le  dessin  du  nouveau 

timbre  10  piastres  qui  a  le 

même  papier  et  la  même 

piqûre  que  ses  compagnons 
actuels  : 

io  piastres,  violet. 

EQUATEUR. 

M.  Roussin  revient  sur  le  2e  type  4  reaies  de 

l'Equateur  et  parce  qu'il  a  confiance  en  la  sincé- 
rité de  M.  Baudry  qui  en  a  dans  la  personne  de 

qui  il  les  tient,  il  considère  ce  timbre  comme  bon. 
Nous  regrettons  de  ne  pas  partager  la  confiance 

de  Y  Ami.  Les  timbres  qu'on  nous  a  proposés 
n'étaient  pas  d'un,  mais  de  plusieurs  types.  Ils 
étaient  comme  ceux  de  nos  confrères  collés  sur 

des  fragments  de  télégrammes  et  on  nous  avisait 

qu'ils    étaient    en   cours,    et    de    l'ancien   type. 
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Or,  il  suffit  de  comparer  les  anciens  timbres  avec 
les  nouveaux    arrivés  pour   se    rendre    compte 
immédiatement  de  la  valeur  de  ceux-ci- 

A  propos  du  timbre  porteur  d'un  chiffre  3  repro- 
duit le  mois  dernier,  M.  G.  Beil  nous  écrit  : 

«  Selon  moi,  ce  «  5  »  a  été  frappé  sur  ce  timbre, 

ici,  en  France,  peut-être  même  à  Paris,  et  représen- 

tait une  taxe  à  percevoir.  J'ai  souvent  vu  ces 
grands  chiffres  5,  ic,  15,  frappés  sur  diverses 
cartes  et  enveloppes,  la  série  des  chiffres  taxe,  1  c. 

à  5  fr ,  n'existait  pas  encore  et  le  hasard  seul  a  fait 
tomber  ce  «  5  »  en  plein  sur  le  timbre  espagnol,  au 

lieu  d'à  côté  où  il  aurait  fallu  qu'il  fût,  et  a  ainsi 
créé  un  type  hybride.  » 

Notre  correspondant  peut  avoir  raison,  mais  la 

communication  d'un  de  ces  chiffres  dont  il  parle 
serait  absolument  nécessaire  pour  trancher  la 
question,  une  opinion  ne  pouvant  le  faire. 

ETATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Il  nous  vient  une  cubierta  officielle,  ayant  pour 
cadre  un  double  trait,  et  pour  inscription  : 

Republica  de  Colombia. 
Servicio  de  correos  nacionales. 

Certifkado  oficial. 
Sal  de  en        de  de  188 
Remite  ti  Administrador. 

Impression  noire  sur  papier  blanc  bâtonné  bleu. 

FARIDKOT. 

L'enveloppe  1  anna,  format  118x66  m/m  sans 
dessin  à  la  patte,  arrive,  dit  le  Pbilatelist  avec  la 
surcharge  des  armoiries  en  noir. 

1  anna,  brnn  sur  blanc  vergé. 

FIDJI. 

Le  Pbilatelist  a  reçu  en  communication  le  timbre 
Duty  1  shilling,  portant  le  mot:  Postage,  en  noir 
et  annulé  par  la  poste. 

Puisqu'il  est  admis  que  les  timbres  fiscaux 
peuvent  être  employés  sur  lettres,  et  on  en  a 

signalé  différents  cas,  nous  ne  voyons  pas  pour- 
quoi on  ajouterait  le  mot  Postale,  tout  à  fait 

inutile.  Il  doit  avoir  été  appliqué,  suivant  nous,  par 
une  personne  intéressée  à  faire  cette  variété. 

Les  colonies  françaises  font  parler  d'elles  avec 
leurs  surcharges.  Voici  un  nouveau  cas  de  disette 
qui  nous  procure  ces  satanées  surcharges  : 

'. à  :n stockât 

Ar°  1.  Arrêté  autorisant  la  iransfo 
timbres-poste. 

Nous,  Lieutenant-Gouverneur  du  Gabon, 

Officier  de  la  Légion  d'honneur. 

Vu  la  perte,  pour  cause  de  force  majeure,  de  deux  envois  de 

timbres-poste  effectués  consécutivement  à  destination  de  la  colo- 

nie par  les  voiliers  français  le  Brave  et  la  Violette,  et  le  retard 

apporté  jusqu'à  ce  jour  dans  l'envoi  de  la  nouvelle  commande 

taite  d'urgence  au  département  par  càblogramme,  à  la  date  du  29 
septembre  dernier  ; 

Vu  l'impossibilité  de  satifaire,  au  moyen  du  stock  des  timbres- 

poste  restés  disponibles,  aux  demandes  d'affranchissement  des 

correspondances  à  destination  de  la  Franca,  de  l'étranger  et  des 
différentes  postes  de  la  colonie  ; 

Considérant  que  si  l'affranchissement  en  numéraire  n'est  pas 

admis  dans  les  relations  internationales,  la  facilité  d'adopter  cette 

mesure  ne  saurait  plus  être  contestée  à  l'Administration  lorsqu'il 

s'agit  de  l'affranchissement  des  correspondances  circulant  à  l'in- térieur delà  colonie; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 

Avons  arrêté  et  arrêtons  ce  o_ui  suit  : 

Article  premier.  11  sera  procédé,  par  les  soins  du  Receveur  des 

postes,  à  la  transformation  de: 

4000  timbres  de  o  fr.  oj  cent,  en  timbres  de  o  fr.  25  cent,  au 

moyen  d'une  simple  surcharge  avec  un  timbre  humide. 

Art.  2.  Jusqu'à  l'arrivée  du  stock  de  timbres-poste  demandé  à 
la  Métropole,  les  affranchissements  se  feront  au  guichet  en 

timbres-poste  pour  les  correspondances  à  destination  de  l'exté- 
rieur, et  au  moyen  du  timbre  P.  D.  pour  les  correspondances  à 

destination  de  l'intérieur  de  la  colonie. 

Nulle  vente  de  timbres-poste  n'aura  lieu  que  pour  servir  à  un 
affranchissement  immédiat. 

poste 

Art.  ;.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  et  le  Receveu 

sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du 
présent  arrêté,  qui  sera  communiqué  et  enregistré  partout  où 
besoin  sera. 

Libreville,  le  28  décembre  1888. 
Ballay. 

Par  le  Gouverneur, 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 
Cousturier. 

La  surcharge  dont  il  est  question  consiste  sim- 
plement dans  le  chiffre  25  appliqué  en  noir  sur  le 

timbre  de  5  centimes,  piqué. 

On  nous  informe  que  des  nouvelles  cartes  et 
bandes  timbrées  ont  été  émises  au  commencement 
de  février  dernier,  savoir  : 

Cartes  postales  :  i  1/2  penny,    bruns/chamois. 

Le  type  est  celui  de  la  carte  à  i  penny. 

GUADELOUPE. 

Voici  une  nouvelle  émission  de  surcharges  dont  j 
nous  avons  connaissance  par  M.  Langlois.qui  nous 
remet  le  document  suivant  : 
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Arrête  transformant  les  timbres-poste  de  20  centimes  en  timbres  de 

3,  1;  et  25  centimes. 

Le  Gouverneur  de  la  Guadeloupe  et  dépendances, 

Attendu  que  l'approvisionnement  des  timbres-peste  en  coupures 
de  3,  15  et  2  5  centimes  est  complètement  épuisé  ; 

Vu  l'approvisionnement  important  des  timbres-poste  à  20  cen- 

times, dont  l'emploi  n'est  pas  usuel  ; 

Vu  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux  besoins  du  public 

et  de  n'apporter  aucune  entrave  dans  l'expédition  des  correspon- dances; 

Arrête  : 

Article  premier.  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  de  3,  j  ; 
et  2  5  centimes,  il  sera  délivré  au  public  au  prix  de  3,  1;  et  2;  cen- 

times des  timbres-poste  de  20  centimes. 

Ces  timbres-poste  porteront,  frappés  par  l'imprimerie  du  Gou- 

l'encre  uoire,  les  vignettes  ci-dessous  : 

GUADELOUPE     GUADELOUPE     GUADELOUPE 

3 

centimes 

15 

centimes 

25 

centimes 

Art.   2.  Les  timbres-poste   à  transformer  seront   remis    par 

M.  le  Trésorier-payeur  à  une  Commission  composée  de  : 
MM.  le  chef  du  service  des  contributions  ou  son  délégué; 

les  chefs  des  2»  et  $°  bureaux  de  la  direction  de  l'Inté- 
rieur ou  leurs  représentants; 

le  Receveur  comptable  des  Postes. 

Cette  Commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  des  trans- 
formations des  timbres-poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 

du  Trésorier-payeur  et  la  prise  en  charge  par  le  Receveur 

comptable  du  service  des  Postes,  des  timbres-poste  transformés. 

Art.  3.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Journal  et  au  Bulletin  offi- 

ciels de  la  colonie. 

Basse-Terre,  le  31  décembre  1888. 
A.  Le  Boucher. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
P.  Feillet. 

HOLKAR. 

Le  timbre  que  nous  connais- 

sons a  la  réputation  d'être  un 
joli  timbre.  En  voici  un  qui 

l'est  davantage  :  c'est  comme 
chez  Nicolet,  de  plus  en  plus 

fort.  L'effigie  montre  le  Rajah 
actuel;    Shivaji  Rao   Holkar 

coiffé  d'un  béret  et  portant, 
comme  le  précédent,  des  colifichets  féminins.  Si  la 
dimension  du  timbre  est  réduite,  la  disposition  est 
restée  la  même  ainsi  que  les  inscriptions. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piq.  14  1/2; 

1/2  anna,  pourpre. 

:«»s% 
# 

la  valeur  : 

Les  lettres  pour  envoi  d'ar- 
gent, format  172  X  134  m/m, 

ont  le  timbre  ci-contre  por- 
tant une  couronne  au-dessus 

de  laquelle  une  inscription  et 
en-dessous  un  cor  de  poste  et 

INDO-CHINE. 

M.  Roussin  nous  envoie  un  timbre  provisoire 

35  centimes,  1881,  surchargé,  en  haut  :  Indo- 
Chine  S9,  sur  la  valeur  primitive  un  5  et  dans  les 

angles  inférieurs,  R  à  gauche,  d  à  droite  : 

5  sur  3  ;  c,  noir  sur  jaune. 

INDES  NÉERLANDAISES. 

Cueilli  dans  le  Philatelist  : 

L'enveloppe  25  c.  aurait  reçu  diverses  surcharges 
dont  nous  avons  signalé  la  principale  : 

a.  Petit  1 5  (3  mr  de  haut)  ; 

b.  15  cent  (\\  1/2 sur 2  1/2 ,n/m) ; 
c.  15  cents  (14  sur  2  1/2  m/m). 

Cette  dernière  surcharge  nous  fait  présumer 

qu"n\doit  y  avoir^fraude,  cent  s'écrivant  toujours sans  s. 

JAMAÏQUE. 
La  bande  que  nous  mention- 

nions il  y  a  quelques  mois  a  le 

type  ci-contre,  imprimé  à  droite 
sur  papier  manille  semblable  à 
celui  des  colonies  anglaises  : 

1/2  penny,  vert  sur  manille. 

MARTINIQUE. 

On  nous  signale  quatre  timbres  qui  n'ont  pas 
été  mentionnés  dans  notre  dernier  catalogue  : 

a.  Martinique  et  la  valeur  non  suivie  d'un  C. 
01  sur  20  c,  brique  et  noir  sur  vert. 

b.  Martinique  et  la  valeur  suivie  d'un  C. 
05  c   sur  4  c,  brun  et  noir  sur  bleu. 

c.  Martinique  en  bas,  sut  République  française 

ij  c  en  haut. 
15  c.  sur  20  c,  brique  et  noir  sur  vert. 

d.  Même  que  c  sans  le  mot  Martinique. 

13  c.  sur  20  c,  brique  et  noir  sur  vert. 

MAURICE. 

Le  Ier  janvier  dernier  a  été  émis  un  timbre  fiscal 
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Inlanà  revenue,  surcharge  appliquée  sur  le  timbre- 
poste  4  cents,  rose.  Ce  timbre  nous  a  été  remis 
sur  lettre  dûment  affranchie  : 

MEXIQUE. 

Après  lecture  de  ce  que  nous  avons  écrit  sur  cer- 
tains timbres  surchargés  1/2,  un  de  nos  corres- 

pondants nous  a  montré  le  2  reaies, 'vert  jaune,  de 
1856,  ayant  de  chaque  côté  une  surcharge  noire: 
1/4,  sans  pouvoir  nous  expliquer  la  présence  de 
ces  chiffres. 

L'enveloppe  Wells  Fargo  &  C'e,  décrite  le  mois 
passé,  arrive  sans  trait  sur  la  valeur  primitive,  la 

surcharge  3  5  cvos  qui  s'y  trouvait  à  coté,  a  été  appli- 
quée à  cette  place,  ce  qui  simplifie  la  besogne  déjà 

si  compliquée  de  surcharges  : 

•,5  sur  15  c.  -f  20  c  .  vert  et  rouge,  surch.  rouge. 

NORWÈGÉ. 

Drammen.  En  plus  des  enveloppes,  par  nous 
signalées,  il  y  aurait  : 

j  ôre,  bleu  sur  jaune,  gris,  vert. 
5  —    rouge  —  gris,  vert. 

C'est  probablement  pour  offrir  des  couleurs 
«  gentilles  »  au  public  comme  la  poste  locale  de 
Metz. 

NOUVELLE    GALLES    DU    SUD. 

La  formule  a  pour  inscription  :  Post  card  — 
The  address  only  to  be  written  on  tins  sidc  on  the  card 
for  the  United  Kingdom  by  the  long  sea  Route. 

Une  carte  à  3  pence,  au  même  type,  a  la  desti- 
nation renseignée  par  son  inscription  :  for  United 

Kingdom  etc.  Overland,  via  Italy  : 

3  pence,  vert. 

Nous  avons,  cette  fois,  le  «  jubilee  stamp  »  sous 
forme  de  carte  postale.  A  la  partie  supérieure  un 
grand  placard  de  timbre,  rappelant  au  centre  le 

type  de  l'enveloppe  émise  en  1838,  et  pour  ins- 
cription :  design  of  the  fust  postage  stamp  —  Com- 

memoration  of  the  fiftieth  year  of  the  issue  of  postage 

stamps  in  the.Colony';  dans  les  angles  supérieurs, 
un  chiffre,  et  inférieurs  :  '.8}8-iS88  ;  à  gauche,  en 
haut  :  jubilee;  à  droite  :  stamp  ;  le  cadre  est  formé  de 

deux  lignesornementées.  Dimensions-.  1 37X78ra/m. 
Imprimé  en  couleur  sur  carton  blanc  : 

2  pence,  bleu. 

w  j-\^-\_n_n-r\j-\_rv-ru  - 

Le  timbre  provisoire  de  1881-82  a  servi  en  1 
Ce  timbre  déjà  si  beau,  a  reçu  à  cette  occasion 
une  surcharge  qui  se  présente  de  deux  façons  : 
i°  avec  le  millésime  1888  ;  2°  avec  Habihtado  1888. 
On  jugera  du  bel  effet  que  cela  produit  par  les 
fac-similé  ci-haut  : 

2;  centavos,  rouge  et  noir  1888. 
25        —  —  —       —  habilitaJo, 

PERSE. 

Il  vient  d'être  expédié 
de  Paris  une  nouvelle 
série  de  timbres  au  type 

ci-contre  que  nous  trou- 
vons tout  simplement 

atroce.  On  nous  dirait  que 

c'est  un  produit  local  que 
nous  ne  nous  en  étonnerions  pas.  Au  centre 

d'un  ovale,  une  inscription  persane;  au- 
dessus,  une  couronne  ;  en-dessous  :  un  lion 
couché  ;  à  la  partie  supérieure,  sur  une 
banderole  :  Poste  Persane  :  dans  les  angles 

inférieurs,  un  chiffre  à  gauche,  Ch  à  droite,  dans 

de  petits  cercles. 
Impression     de     couleur    sur    papier    blanc, 

piqués  11  1/2  : 
1  chahi,  rose    pâle 

M.  le  comte  de  St-Saud  a  reçu  une  lettre  à  son 

adresse  ayant  l'enveloppe  6  chahis,  au  format 
144  X  m  m/'n  et  sans  autre  surcharge  que  le  mot 
officiel.  Ce  serait  une  erreur,  dit-on.  Nous  croyons 
plutôt  que  cette  «  erreur  »  a  été  commise  volon- 
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tairement  en  employant  l'enveloppe  sans  sur- 
charge persane,  sur  laquelle  on  a  apposé  le  mot 

officiel.  Ces  fantaisies-là  peuvent  s'obtenir  fac  ile- 
mentdansce  pays. 

PHILIPPINES. 

Suivant  le  décret  publié  ces 
jours  derniers,  nous  avons  une 

nouvelle  surcharge  sur  le  tim- 
bre «  Derechos  de  iîrma  »  20 

c.  de  peso,  brun.  1888  Cette 

surcharge  est  carmin -violacé  : 
2  4/8  s*r20  c.  de  peso,  brun  et  carmin 

Cette  même  surcharge  a  été  appliquée  aussi  sur  le 
200  mil  DERECHOS   EE  FIRMA,    l88o  : 

2  4/8  sur  200  mil,  vert  et  carmin. 

PROTECTORAT  BRITANNIQUE. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record,  le  4  pence 

ayant  :  Protectorat  sur  16  m/m,  en  noir  et  4  d.  en 
rouge  : 

4  pence,  lilas,  surch   noire  et  rouge. 

QUEENSLAND 

Emission  des  cartes  postales  à  2  et  3  pence  sur 
lesquelles  nous  reviendrons  le  mois  prochain. 

RAJPEEPLA. 

On   nous    adresse   le 

timbre  ci-contre  comme 
étant  de  Nandode   

M.  Rodet,  à  qui  nous 

l'avons  fait  voir,  nous  tra- 
duit ainsi  les  inscriptions. 

Dans  l'ovale  qui  renferme 
le  Croissant  :  Swa-Sthdne 

Rdfa-pîpeld  (  Etat  auto- 

nome de  Râjapîpelâ)  ;  au  '- 
bas  de  l'ovale  ;  Std'"p,  (Stamp)  timbre  ;  sur  le  car- 

touche inférieur  :  ek  duo,  un  anna. 

Les  premiers  timbres  connus  avaient  un  cime- 

terre remplacé  aujourd'hui  par  un  croissant- 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 

11  1/2  ;  32  variétés  à  la  feuille  sur  quatre  rangées 
horizontales  : 

ROUMANIE. 

Le  timbre-taxe  2  bani  a  le  papier  blanc  et  non 
jaune  comme  nous  le  disions  le  mois  passé,  mais 

c'est  le  10  bani  qui  a  ce  dernier  papier  : 
2  bani,  vert  sur  blanc. 

Voici  le  type  dont  nous 
parlions  le'mois  passé.  Nous 

en  donnons  le  dessin  d'après 
un  essai  imprimé  en  noir  sur 

chine  et  qui  est  parfaitement 

bien  réussi.  Mais  pourra-t-on l'imprimer  ? 

Les  valeurs  restent  celles  de 

la  série  en  usage,  savoir  :  1 1/2,  3,  5, 10, 25,  50  bani; 

les  5  et  25  bani  conservent  leur  couleur,  nous  dit- 
on,  c'est-à-dire  verte  et  bleue- 

Nous  recevons  une  lettre  de  M.  l'Inspecteur 
général  des  Finances  de  la  Roumanie  qui  nous 

affirme  que  les  timbres  suivants  sur  papier  de  cou- 
leur, sont  seuls  authentiques  : 

Papier  attiré. 
1   1/2  bani,  noir. 

5  —     violet. 

5  —      vert. 

Papier  jaune. 

25  bani,  bleu. 50    —      bistre. 
Timbre-taxe  5     —      vert. 

Papier  chamois. 
10  bani,  carmin. 

1;      ~    brun. 

Les  timbres  imprimés  sur  d'autres  papiers  : 
1  1/2  bani  sur  bleu  vif  et  rose,  25  bani  sur  bleu  et 

rose,  n'ont  aucune  valeur  et  ont  été  obtenus  par 
des  moyens  frauduleux.  M.  Moroiu  est  prié  de 
s'expliquer. 

RUSSIE. 

Nous  avons  annoncé  que  M.  Siewert  avait 

découvert  (?)  l'enveloppe  7  kop ,  au  format 

114  X  8om./m,  format  qui  n'aurait  pas  été  officiel 
et  qui  serait  nécessairement  fort  rare.  Pressé  de 

faire  paraître  le  journal,  nous  n'avons  pas  songé, 
en  ce  moment,  que  le  Titnhe- Poste  avait  annoncé, 

en  1887,  n°  290,  la  modification  des,  formats 
d'enveloppes  qui  devaient  être  comme  suit  : 

N°  1        14  1/2  sur  12  centimètres. 

2  14  1/2    —     8  — 

3  11  1/2    -    8         —  " 
4  14 1/2    —    6         — 

Nous  rappelons  cette  annonce  pour  enrayer  la 

spéculation  qui  s'est  emparée  de  cette  soi-disant 
découverte,  que  beaucoup  ont  faite  depuis,  et  qu'on 
oftre  comme  une  grande  rareté,  c'est-à-dire  à 
prix  inabordable. 
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Kolomna.  M.  Ed.  Vonder  Beeck  a  reçu  la  pièce 

suivante  qu'il  nous  communique  avec  son  obli- 
geance habituelle  : 

Nottfication  de  V Administration  rurale  de  Kolomna, 

Par  suite  d'an  résumé  élaboré  par  le  tribunal  rural,  affirmé  par 
l'Assemblée  rurale  ordinaire  de  Kolomna,  section  1S8S,  on  éta- 

blira, à  commencer  du  Ier  janvier  18S9,  la  taxe  suivante  pour 

l'expédition  de  la  correspondance  par  la  poste  rurale,  dans  l'inté- 
rieur du  district  rural  et  retour,  (t) 

très  etann.  ordin.  de  toute  espèce 

—  et  paquets  recommandés 
—  avec  valeur 

pr.,  journ.  et  gazettes  de  toute  espèce 

D.  Jewleff.         [paqi 

1)  Pour  le 

*)     - 
?)    - 

1  k    par  pièce 

rouble 

pou 

Préside 
Sécréta 

Kolomna,  2  déc« 

P.  Kol 

18S8. 

Notre  correspondant  ajoute  que  les  timbres 

signalés  par  nous,  dans  le  n°  3 14,  servent,  les  bleus 

1,  2,  3  kop.,  à  l'affranchissement  des  lettres  et 
paquets  de  Kolomna  à  l'intérieur  du  district  et  les 
rouges  1  et  3  kop.  de  l'intérieur  du  district  à 
Kolomna,  ou  plus  loin. 

Malmyche  (Viatka).  Le  timbre  2  kop.  noir  sur 

bleu  foncé  de  1887  a  fait  place  à  d'autres,  qui  ncus 
parviennent  comme  suit  : 

2  kop.,  bleu  sur  blanc. 

2    -•      solferino  —      — 

Nous  ignorons  pourquoi  ce  timbre  a  été  im- 
primé en  deux  couleurs. 

Pereiaslazu  (Poltava).  Le  timbre  de  janvier  1888, 

imprimé  en  bleu  sur  orange,  vient  d'être  remplacé 
par  un  même  timbre,  mais  imprimé  en  rouge  sur 
jaune  et  piqué  12  1/2: 

S  kopecks,  rouge  sur  jaune. 

Prilouky  (Poltava).  Les  timbres  sont,  depuis  le 

Ier  janvier,  imprimés  en  vert  jaune  ou  vert  bleu  : 
S  kopecks,  noir  sur  vert  jaune. 

S       —  —       —  vert  bleu. 

j  Tscbembar  (Penza).  Emis- 
sion d'un  nouveau  timbre  que 

mentionne  le  Pbilatelist.  Dans 

un  écu  surmonté  d'une  cou- 
ronne, les  armoiries  du  district, 

entre  branches  ;  cadre  rectan- 
gulaire. Imprimé  en  couleur 

sur  blanc,  piqué  12.  A  été  émis 
le  22  novembre  dernier  : 

(5  k.)  noir,  vert,  jaune  et  bleu. 

SALVADOR. 

Signalé  par  le  Timbre,  l'enveloppe  1 1  centavos, 

(i)L 
et  de 

:.,  allant  de  Kolomna  dans 

A  Kolomna. 

olive  clair  sur  blanc  vergé,  format  146x82  m/m, 
ayant  à  la  patte  de  fermeture,  le  timbre  sec: 

Conlad.  ntyor  —  11  c. 

Un  correspondant  qui  nous  est  complètement 
inconnu,  nous  avise  que  M.  Tallasinos  a  déposé 
des  timbres  de  Samos  chez  M.  M....  et  il  nous  prie 
de  faire  connaître,  par  la  voie  de  notre  journal 

qu'une  émission  de  timbres  a  eu  lieu  à  Samos. 
Voilà  qui  est  fait. 
M.  Tallasinos  a  donné  signe  de  vie  depuis,  en 

nous  adressant  la  carte  suivante  : 

Monsieur  ! 

Dans  mon  escursion,  seront  les  jours  de  10  et  il  du  mars  dans 

votre  ville,   je  descendrais   a  l'Ho-tel  d'Europe.   Ainsi   si  vous 

vou-llez   faire  des  affaires  avec  moi,  j'y  serais  a  la  maison  de 
9-12  heures  du  matin  et  de  5  a  8  du  soir. 

Comme  nous  n'avons  aucune  espèce  df  con- 
fiance dans  les  timbres  que  patronne  M.  Tallasinos 

nous  attendrons  réponse  à  la  lettre  que  nous  avons 
écrite  à  Samos. 

Disons,  en  attendant,  que  la  série  de  ces.... 
timbres?  ne  se  compose  que  de  7  valeurs  : 

I*»  lyftc.  5  paras,      gris,  chiffre  gris,     sur  blanc. 

SARAWAK. 

Les  valeurs  au  type  reproduit  le  mois  passé, 
sont  les  suivantes  : 

SUÈDE. 

Golhembourg.  L'admirable  lithographie  dont 
nous  donnons  aujourd'hui  le  dessin  appartient  à 
l'enveloppe-annonce  dont  nous  avons  parlé  il  y  a 
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peu  de  temps  Nous  avons 
eu  tort,  paraît-il,  de  voir  ici 
deux  rédacteurs  du  journal 
Tidning  Frimarksamlare,  ce 
sont  les  Bœltespœmare  ou  le 
duel  au  couteau,  groupe  de 

Moliu  et  son  chef  d'oeuvre.. 
Stockholm.  Emission  d'un  4  ôre,  type  semblable 

au  3  ôre,  récemment  paru  : 
4  ôre,  bleu  et  or,  piqué  u  1/2. 

TASMANIE. 

Valeur  nouvelle  obtenue , 

comme  toujours,  par  une  sur- 

charge. C'est  le  1  penny  qui 
a  été  sacrifié.  On  l'a  agrémenté 

de  la  surcharge  noire  :  halj  5'j penny,  sur  la  valeur  primitive, 
en  lettres  grasses. 

Imprimé    en    couleur     sur 
blanc,  piqué  14;  T  A  S  en  filagramme  : 

1/2  penny  sur  1  p.,  carmin  et  noir. 

Le  Philatelist  a  reçu  une  carte  d'impression 
locale,  123  X  74  "7m  avec  l'impression  rouge 
brique  sur  blanc  : 

1  penny,  ronge  brique. 

TRAVANCORE. 

Les  timbres  de  Travancore  sont  arrivés.  Au 

centre  de  l'ovale,  une  conque  marine,  d'autres  pré- 
tendent que  c'est  une  trompe  d'éléphant,  certaine- 

ment sans  y  voir  ;  autour  de  l'ovale,  nous  dit 
M.  Rodet,  est  la  légende  malayala  :  Tiru-vidd»  gûr 

d"tchel;  le  premier  mot  est  l'orthographe  locale 
de  Travancore  ;  le  second  veut  dire  :  Gouverne- 

ment, Régie;  en  bas,  les  trois  timbres,  portent: 

Tchukram  (cercle,  rond),  puis  :  Onmi,  van,-  dur 
tiâlu (un,  deux,  quatre).. 

Le  cadre  est  différent  pour 
chacune  des  trois    valeurs  ; 

l'impression  est  couleur  sur 
papier    blanc,   avec  piquage 

1/2: 1  chuckram,  outremer. 
2  —  rouge. 

Le  chuckram  vaut,  paraît-il,  1/2  anna. 

La  carte  a  le  type  ci-contre.  Au  milieu  la  conque 
marine  au  centre  de  deux  banderoles  dont  l'une 
porte  une  inscription  en  malayala,  savoir  :  Tirw- 
vidangiîr  d"tcbel  et  au-dessous  :  Kâlchchu  etr  tr  n 
ou  8  cash  ;  à  droite  delà  conque  quatre  lignes  de 
mêmes  caractères,  la  première  et  la  troisième  ayant 
encore  :  Tiruvidangûr  du  tchelhdrto  to  a  ;  les  deux 
autres  se  lisent  ainsi  :  Mel-  vildsam  mdlram-é 

l'adresse  seulement)  î-vaçam  elutdvu  (de  ce  côté soit  écrite). 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  jaunâtre. 
8  cash,  orange. 

VICTORIA. 

;  Cette    colonie    a 
l  émis  de  nouvelles 

cartes  à  2  et  à  3 

pence  et  une  carte- lettre.  Les  premières 
sont  d'un  même 

type  ;  à  droite,  le 
timbre  actuel,  à  gau- 

che, faisant  pendant 

au  timbre,  les  armoi- 
ries de  la  Grande- 

Bretagne,  entre  eux: 
Post-card  for  the  United  Kingdom,  cintré;  plus 
bas  :  By  the  long  sea  route  {Fia  ltaly)  ;  puis  ;  The 
address  etc. 

La  carte- lettre  a  pour  timbre  la  reine  Victoria 
(nous  le  supposons  du  moins)  debout;  au  côté 

opposé  une  femme  assise;  au  milieu:  Letter  card 
cintré  et  les  armoiries  au-dessus;  plus  bas,  un 

cartouche  portant:  Price  three'Jialf  pence.  The 
address,  etc  ;  au  revers  :  bateau,  malle- poste,  train 
de  chemin  de  fer  : 

Carte  postale  2  pence,   violet  sur  chamois  foncé. 
—  3        —     rose    —    vert. 

Carte-lettre  1   17a  —     blea    —     gris,  piquée. 
VIERGES. 

Le  timbre  1  shilling,  type  actuel,  a  changé  de 
couleur  ;  filagramme  CA  et  couronne  ;  piqûre  14  : 

1  shilling,  brun. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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Abonnement 
Les  demandes  d'abonnement  et  la    correspondait doivent  être  adressées 

Rue  de  Florence,  42,  (Avenue  Louise)  Bruxei. 

es  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  ref 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

On  annonce  que  la  carte  postale  à  6  centavos  a 

comunicacion  sous  Tarjeta  postal  et  Communica- 

tion sous  Carte  postale:  c'est  tout  simplement  la 
moitié  de  la  carte  avec  réponse. 

La  Compagnie  sud  améri- 
caine des  billets  de  banque 

vient  de  livrer  le  typeci-contre 
dont  M.  Marco  del  Pont  nous 

en  voie  l'essai.  Ri  vadavia  ayant 
conservé  la  corde,  a  l'heu- 

reuse chance  de  voir  ses  traits 

reproduits  comme  autrefois  sur  le  5  cents.  Son 

effigie  est  au  centre  d'un  double  cercle  portant 
pour  inscription  :  Correos  y  telegrafos  —  Republica 
Argeniina;  les  angles  supérieurs  sont  remplis  par 
un  chiffre  dans  un  petit  cercle  ;  en  bas,  est  la  valeur 
en  toutes  lettres. 

L'essai  que  nous  avons  eu  en  communication  est 
bistre  :  il  en  existe  un  autre  en  rouge  sur  carton 
blanc. 

Le  timbre-poste  3  pfennig,  piqué  14  1/2,  a  le 
filagramme  horizontal  : 

j  pfennig,  vert-jaune. 

Les  timbres  taxe  3,  5  et  10  pf.  ont  le  nouveau 
piquage  14  1/2  : 

5,  5,  10  pfennig,  gris  et  rouge. 

La  carte  5  +  5  pf.,  type  des  dernières  cartes,  est 
en  circulation.  Elle  a  pour  filagramme  des  lignes 
verticales  ondulées  et  pour  millésime  88: 

S  -f  ;  pfennig,  violet  et  gris. 

Les  cartes  à  3,  5  et  10  pfennig,  ont  le  même  fila- 
gramme, mais  horizontal,  et  le  millésime  89  : 

3  pfennig,  vert-jaune. S       —         violet. 
10       —         carmin. 
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Les  mandats  10  à  40  pf.  arrivent  avec  le  millé- 
sime 89  et  des  lignes  ondulées  verticales  en  fila- 

gramme  : 
10  pfennig,  carmin. 
20       —        outremer. 

30      —        brun. 

40      —        jaune. 
Sans  timbre,  carton  blanc  uni. 

BELGIQUE. 

Le  Timbre- Poste  n'a  pas  plutôt  signalé  une  faute 
qui  se  trouve  sur  les  timbres,  qu'elle  disparaît  aus- 

sitôt sur  les  planches.  C'est  la  preuve  de  l'influence 
du  journal...  et  du  désir  de  bien  faire  de  notre 
paternel  gouvernement.  Voici  encore  deux  fautes 
constatées  sur  les  timbres  de  1  centime,  réséda  : 

i°  avec  Belgioue,  20  avec  Belgique: 
I  centime,  réséda. 

Le  mois  dernier  nous  trouvions  étrange  de  voir 
les  initiales  du  dessinateur  et  du  graveur  sur  le 

timbre  télégraphe  de  25  francs,  alors  qu'on  n'avait 
pas  trouvé  place  pour  le  nom  du  pays.  Ces 

réflexions  ont  inspiré  M.  Frémy,  qui  s'écrie: 
«  Cà,  c'est  malin,  save^-vous  !  » 

Voilà  au  moins  quelque  chose  de  spirituel  et  de 
neuf  surtout  :  On  dirait  du  veau. 

BHOPAL. 

Les  timbres  avec  lettres  aux  angles  :bl  c  1  ont 
leur  type  refait.  En  général  les  B  et  C  sont  plus 
petits.  11  existe  les  fautes  suivantes  parmi  les  52 

variétés.- 
SAH   pour   SHAH 

NAWA      —      NAWAB. 

Sans  compter  les  lettres  A  qui  ne  sont  pas  bar- 
rées. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc  uni: 
1/4  anna,  vert-bleu,  non  dentelé. 

1/4    —      vert-noir,  piqué  6. 

Les  non  dentelés  se  présentent  également  sans 
les  inscriptions  en  relief. 

Le  1/4  anna,  type  carré,  avec  cadre  octogone 

intérieur  nous  arrive  aussi  en  32  variétés  qui  se  dis- 

tinguent par  l'orthographe  becan  pour  becam  ;  il  y 
a  cependant  un  timbre  qui  a  eecan. 

1/4  anna,  noir  sur  blanc  uni,  non  dentelé. 

BRÉSIL. 

Une  avalanche  de  cartes,  enveloppes  etc.,  est 
arrivée  pour  les  étrennes  des  collectionneurs. 

L'émission  en  est  ainsi  annoncée  : 
Direction  générale  des  postes. 

Par  ordre  "de  S.  E.  M.  le  Directeur  général  et  conformément 
aux  dispositions  de  l'art.  8  du  règlement  du  26  mai  dernier,  il  est 

porté  à  la  connaissance  du  public  qu'au  i"  février  1889,  il  sera 
mis  en  circulation  les  formules  suivantes  d'affranchissement: 

Enveloppes  timbrées. 

Le  timbre  fixé  sur  ces  enveloppes  est  représenté  par  un  dessin 

formé  de  deux  «  pellises  »?  au  milieu  desquelles  se  trouve  le  nom 

et  l'effigie  de  Sa  Majesté  l'Empereur.en  relief  blanc  :  au  dessus  de 
celui-ci,  toujours  en  relief  blanc,  le  mot  Brazil  et  la  valeur  expri- 

mée en  reis,  en  toutes  lettres,  au-dessous  et  finalement  aux  extré- 

mités de  la  partie  inférieure,  deux  petits  demi-cercles,  avec  la 
valeur  indiquée  plus  haut,  en  caractères  de  fantaisie. 

La  couleur  du  fond  de  ces  enveloppes  est  vert  pour  celles  de 

100  reis,  brun  pour  celles  de  200  reis  et  rouges  pour  celles  de 

300  reis. 
Cartes-Lettres. 

Le  timbre  fixé  est  de  la  valeur  de  80  réis  imprimé  à  l'angle 
supérieur  de  droite  et  est  représenté  par  un  rectangle  formé 

d'arabesques  ronges  contenant  dans  une  ellipse  centrale,  l'effigie 

de  Sa  Majesté  l'Empereur  surmontée  du  mot:  Bra^il  en  lettres 
blanches  et  en  bas  de  ce  mot:  80 reis;  au-dessus,  en  sens  oblique, 

le  chiffre  80  de  chaque  côté.  A  droite  du  timbre,  on  voit  une  ligne 

contenant  les  mots  :  cartas-bilhele,  au-dessus  desquels  se  trou- 

vent une  série  de  vingt  étoiles  sur  fond  rouge  et  au  dessous  la 

destination:  Nesle  lado  so  se  escreve  0  cnâereço  (sur  ce  côté  s'écrit 

l'adresse);  à  l'angle  inférieur  droit  on  lit  le  mot  Bra\il  en  lettres 
rouges. 

Cartes   postales 

Le  timbre  fixé  est  de  la  valeur  de  40  reis.  Le  dessin  en  est 

égal  à  celui  des  cartes-lettres,  sauf  que  le  fond  est  bleu  et  con- 
tient dans  la  ligne,  à  droite  du  timbre,  les  mots  :  Bilhete  postal 

au  lieu  de  Carias  bilhelc. 

Bandes  timbrées. 

Le  timbre  fixe  est  imprimé  et  dessiné  comme  celui  des  enve- 

loppes  avec  la    différence    unique    concernant  l'indication    des 
valeurs  :  rouge  est  le  fond  des  timbres  de  celles   à  20  reis,  bleu 
les  timbres  à  âo  reis,  et  havane  celui  à  60  reis. 

Timbres  pour  Journaux. 

Les  timbres  sont  plus  grands  que  ceux  des  autres  espèces  de 

forme   rectangulaire  et  sont  de   couleur  orange.  Au-dessus,  en 

une    ligne  diagonale  on    lit,  de  bas   en  haut,  le  mot  :   Jornaes 

ayant  de  chaque  côté  la  valeur  en  chiffres  et  le  mot  reis. 

Division  centrale  du  directeur  général  des  postes,  le  15  décem- 
bre 1888. 

Le  Sous-Directeur, 

José  Francisco  Soares 

Les  enveloppes  appartiennent  au  type  de  1869, 

sauf  que  le  papier  n'a  pas  de  filagramme  : 

Format  138  X  78  ra/m. 100  reis,  vert  sur  blanc  vergé. 

Format  120  X  95  m/m. 
300  reis,  carmin  s/  blanc  vergé. 

Les  cartes -lettres  ont  le 
timbre  à  effigie  de  Don  Pedro 

à  droite,  au  fac  -  simile  ci- 
contre  ;  à  gauche  du  timbre, 
sur  un  cartouche  horizontal  : 
Carta  Bilhete  avec  cintre  orné 

au-dessus  ;  plus  bas  :  Neste 

lado  sd  0  endereço;  à  l'angle 
gauche  inférieur  :  Bra^il. 
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Imprimée  en  couleur  sur  carton  blanc  et  piquée  : 

Cette  carte  -  lettre  a  été  fabriquée  par  la  Ame- 
rican Bank -Note  Company  de  New-York. 

Les  cartes  postales  ont  été 
livrées  par  la  même  compagnie. 
Elles  sont  du  même  dessin  que 
les  cartes-lettres  et  existent  en 
cartes  simples  et  doubles  : 

Les  bandes  timbrées 

ont  le  type  qui  rappelle 
celui  des  enveloppes, sauf 

que  l'inscription  supé- 
rieure à  été  complétée 

par  le  mot  :  Correio.L'ïm- 
pression  du  timbre  est  à 

droite  sur  bandes  de  dimensions  variées  :  25/,  310, 

380  sur  128  »/m. 
20  reis,  violet  sur  manille. 

40     —     bleu     —         — 
60     —     lilas     —         — 

Les  timbres  pour  jour- 
naux dont  nous  ne  nous 

expliquons  pas  trop  l'uti- 
lité ont  pour  inscription  : 

Correio  en  haut  ;  Brusil 
(orthographe  nouvelle?  ) 
en  bas  ;  en  biais,  de  bas  en 
haut  et  de  gauche  à  droite, 
le  chiffre  de  la  valeur  entre 

mot  Joniaes. 

Il  n'y  a  que  neuf  valeurs,  toutes  au  même  type 
avec  l'impression  de  couleur  sur  papier  blanc  et 
percés  en  lignes  : 

CAP   DE   BONNE-ESPÉRANCE. 

Emission  d'une  cr  •  au 

fac-similé  ci-contre.  L'uiipres- 
sien  est  brune  sur  carton  blanc. 

Format  121  X  74  n,/m  et  pour 
inscription  :  Post  card  entre  les 

armoiries  ;  Cape  of  Good- 
Hope.  The  Address,  etc. 

1/2  penny,  brun  sur  blanc. 

Les  enveloppes  Registered  à  4  pence  nous  vien- 
nent avec  une  nouvelle  firme  sous  la  patte  de  fer- 

meture :  Thos  De  La  Rue  &  C°  Patent.  Il  y  a  deux 
formats  que  nous  avons  vus  :  201  X  127  m/m  et 

150  X95m/m: 

COLONIES   FRANÇAISES. 

Les  enveloppes  seraient  des  formats  suivants  ■ 

Format  116X76  m/m 
S  centimes,  vert  s/blanc. 

Formais  116X76,  123X96,  147X113  "7"'. 
ij  centimes,  bleu  s/bleu-gris. 

Le  timbre  à  25  centimes,  type  du  5  lrancs  actuel, 
est  en  usage  depuis  mars  dernier  : 

2$  centimes,  bleu  terne. 

De  nouvelles  cartes,  10  et  15  centimes,  ont 
vu  le  jour.  Le  timbre  est  remplacé  à  droite 

par  celui  ci-contre  montrant 
l'étoile  du  Congo  entre  deux 
palmiers  ;  en  dessous,  la  valeur 
et  Congo  ;  au  côté  opposé  du 
timbreTécusson  avec  couronne 

des  cartes  précédentes  ;  la  for- 
mule du  1 5  c.  a  la  même  ins- 

cription, en  d'autres  caractères, 
que  celle  supprimée  de  même 

la    carte  à  10    centimes,    elle 

8BH 
valeur;    quant 

porte  : ÉTAT    INDÉPENDANT   DU    CONGO. 

Carte  postale. 

{Service  de  l'intérieur  et  des  pays  limitrophes  jusques 
et  y  compris  Libreville  au  nord  et  Mossamedes  au  sud.) 
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L'impression  est  en  couleur  sur  carton  de  couleur, 
sans  filagramme. 

io  centimes,  noir  sur  blanc. 

1 5        "  carmin  sur  chamois. 

Enfin  le  timbre  de  j  francs  paraît  avec  la  sur- 
charge: Colis  postaux,  fr.  j,fo  dans  un  cadre 

oblong  formé  de  deux  filets  :  il  paraît  que  ce  chan- 

gement était  "absolument  nécessaire...  pour  les 
recettes.  Il  n'y  a  pas  encore  de  surcharge  renversée  ; 

3  f.  jo  sur  ;  f.  lilas  et  bleu. 

DANEMARK. 

Les  cartes  à  5  ôre  avaient  sans  doute  les  chiffres 
trop  grands  dans  les  angles  :  ils  ont  été  remplacés 
par  des  chiffres  plus  petits.  Est-ce  comme  amélio- 
ration? 

5  ôre,  vert-jaune  sur  blanc. 

EGYPTE 

Les  timbres-taxe  actuels 

sont  appelés  à  disparaître 

pour  faire  place  à  d'autres 
au  type  ci-contre.  Au  centre 
d'un  ovale  large,  le  chiffre 
de  la  valeur  en  millièmes  de 

chaque  côté  ;  à  droite  : 

Postes  égyptiennes  et  l'équivalant  à  gauche,  en  carac- 
tères turcs  ;  en  bas  :  Apercevoir  et  la  même  inscrip- 
tion, en  haut,  en  caractères  turcs. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  croissant  ;  piqués  14. 

2  millièmes,    vert. 

4  »  brun-carmin. 
1  piastre,  outremer. 
2  »  orange. 

FARIDKOT. 

Il  faut  croire  que  chaque  tirage  demande  un 
dessin  nouveau,  car  voici  le  type  de  1882  refait  en 

1888,  qui  arrive  avec  son  type  refait  pour  la  3e  fois. 

Il  se  rapproche  aujourd'hui  du  type  1882,  mais  avec 
les  dimensions  plus  grandes.  Il  mesure  21X26  m/m 
au  lieu  de  20x2s  : 

1/4  anna,  outremer  sur  blanc  uni,  non  dentelé. 

Voici  le  nouveau  25  cen- 
times dont  nous  parlions  le 

mois  passé  et  dont  la  surcharge 

a  été  appliquée  sur  le  5  cen- 
times : 

25  c.  sur  5  c,  vert  et  noir. 

Voici  un  extrait  du  Journal  Officiel  du  Gabon- 

Congo,  du  9  février  1889,  (n°  6). 

Arrêté  portant  transformation  de  2.200  timbres-poste. 
(Du  7  février  1889.) 

Nous,  Lieutenant-Gouverneur  du  Gabon,  Officier  de  la  Légion d'honneur. 

Vu  notre  arrêté  en  date  du  28  décembre  1888; 

Vu  le  manque  absolu  de  timbres-poste  de  fr.  0,15  et  l'insuffi- 
sance des  timbres-poste  transformés,  ayant  une  valeur  de  fr.  0.25  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur; 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Aiit.  Ier.  —  11  sera  procédé,  selon  les  moyens  spécifiés  en 

l'arrêté  sus-visé,  à  la  transformation  de  : 
1200  timbres  de  1  franc  en  timbres  de  fr.  0,15  ; 

1000  timbres  de  fr.  0,75  en  timbres  de  fr  0,25. 

Art.  2  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté,  qui  sera  communiqué  et  enregistré  où 

Libreville,  le  7  février  1889. Baixay. 

Par  le  Gouverneur: 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 
COUSTURIER. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  Philatélie  Record,  nous  apprend  que  le  9 

pence  actuel  a  reçu  la  surcharge  :  Govt  parcels. 
Le  même  sort  attend  sans  doute  toutes  les  autres 

valeurs  : 
9  pence,  violet  et  bleu,  surch  noire. 

GRÈCE. 

Le  1  lepton  a  été  imprimé  d'une  façon  grossière, 
à  Athènes  : 

1  lepton,  brun,  non  dentelé 

GUADELOUPE. 

Voici  le  fac-similé  des  tim- 
bres dont  il  est  question  dans 

le  document  qu'on  a  lu  le  mois 
passé.  Pour  le  moment,  on 
n'en  connaît  pas  encore  de 

variétés  : 
3  cent  sur  20  c  ,  brique  s/vert  et  noir. 

GUYANE  HOLLANDAISE. 

M.   Langlois    nous    annonce.  1" apparition   de 

nouvelles  cartes,  savoir': 
2  1/2  cent,  carmin  sur  rose  {pour  V intérieur). 

2  1/2  +  2  1/2  -       - 
5  —  violet    —  bleu  [pour  l'union  postale). 

5+5        -      -        Cette  dernière  a  les  inscriptions  commençant 

par  :  Briefkaart  met  hetald,  etc. 
Le  revers  de  ces  cartes  est  blanc. 
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Il  y  aurait  encore  les  timbres  ci-après  : 

;  cent,  gris, 
i    —     vert. 

)    —    brun-rouge, 
i     —      brun. 

gulden,  brun-rouge  et  gris. 

—       lilas,  chiffres  noirs. 

INDO-CHINE. 

Ce  n'est  pas  un  type  qui  existe  de  la  nouvelle 
surcharge,  mais  deux. 

Le  premier  dessin  est  celui  dont  nous  avons 
parlé  le  mois  dernier:  le  second  nous  est  signalé 
par  MM.  Senf  frères.  Les  inscriptions:  Indo-Chine, 
sont  en  lettres  capitales;  plus  bas  :  1889,  puis  5  et 

enfin  les  lettres  mystérieuses  R.D.  L'émission  date 
du  9  janvier  : 

1"  type  ;  sur  5;  c,  j :  noir  surch   noire. 

—         -     rouge. 

Le  timbre-poste  1/2  anna  a  la  surcharge  noire 
au  lieu  de  rouge;  le  timbre  de  service,  même 
valeur,  est  accomodé  à  la  même  sauce;  enfin 

un  4  annas,  vert-olive,  renforce  la  série  des  tim- 
bres de  service  : 

Les  cartes  1/4  anna  ont  les  armoiries  en  noir. 

t/4  anna,  brun-rouge  et  noir. 

Î'ORWÈGE. 

La  carte  10+10  ôre,  sans  cadre,  circule  depuis 

le  commencement  de  mars  passé.  Elle  a  pour  ins- 
cription :  Verdensposlforeningeu  (cintré);  plus  bas  : 

{Union  postale  universelle);  puis  :  Brevkort  med 
betalt  Svar  {Carie  postale  avec  réponse  payée);  enfin 

quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse,  avec  avis 
dans  l'angle  inférieur  gauche  :  Paa  demie  Side 
shrives  kun.  —  Adressai.  {Côté  réservé  à  l'adressé); 
la  deuxième  partie  a  pour  3e  et  4e  lignes  :  Svar 
Brevkort.  {Carte postale-réponse). 

Imprimé  en  couleur  sur  les  ire  et  3e  faces,  les 

deux  parties  tenant  par  le  haut:  timbre  connu  à 
droite,  carton  blanc  rosé  : 

10  +  10  ôre,  carmin  s/blanc  rose. 

NOUVELLE   GALLES  DU  SUD. 

Nous  avons  reçu  deux  formats  nouveaux  d'en- 
veloppes pour  lettres  enregistrées,  ayant  le  timbre 

frappé  sur  la  patte  de  fermeture.  Le  premier  for- 

mat, forme  sac,  a  230  sur  iooni?m;  le  second  a 
149  X  88m/m,  tous  deux  avec  instructions  en  rouge 
sur  la  face  et  le  papier  toile  blanc  ; 

Format  :  230  X  100  m/™. 

4  pence,  carmin  s/blanc. 

Format  :  14c  X  88mjm. 

La  bande  à  1  penny  nous  vient  encore  à  l'ancien 
type  et  le  papier  vergé  gris-verdâtre  à  filagramme: 
One  penny  : 

1  penny,  rouge. 

L'enveloppe  1  penny,  vue  de  Sydney,  a  paru, 
dit  le  Philatélie  Record,  avec  les  lettres  o  s  en  noir 
dans  les  angles  supérieurs  et  au  format  moyen. 

Une  autre  enveloppe  de  format  officiel,  porte  le 

même  type  et  en  bas,  sur  l'enveloppe,  les  inscrip- 
tions :  Printed  matter  only  : 

1   penny,  violet  s/B  vergé,  format  moyen. 

1       —        —  —  —      officiai. 

Une  3e  enveloppe  a  le  timbre  6  pence  et  les 
lettres  O  S  aux  mêmes  endroits  que  le  précédent 

timbre  :  elle  porte  dans  l'angle  gauche  supérieur  : 
Registered  letter  : 

6  pence,  violet  et  noir,  format  officiel. 

La  reine  Victoria,  qui  devai1 
figurer  sur  le  timbre  de  8  pence, 

a  été  supplantée  par  l'oiseau- 
lyre  (Menura  Supcrba).  Ce 

timbre  a  paru  le  Ier  janvier 
dernier  et  a  pour  inscription, 

dans  l'ovale:  New  South  Walcs 
postage  —  one  hundred  years  ; 

cadre  rectangulaire  avec  ornements  de  fleurs  ;  en 
bas  :  eight  pence. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  N  s  w  et  couronne,  piqué  12. 

8  pence,  lie  de  vin. 

PARAGUAY. 

Reçu  par  MM.  Senf  frères  le  timbre  ci-contre  nous 

donnant,  au  centre  d'un  cadre  oblong,  le  bonnet 
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phrygien  au  milieu  d'une étoile  à  cinq  branches;  en 
dessous,  cintré:  Republica 
del  Paraguay  ;  à  gauche 
et  à  droite  :  centavos;  en 
haut:  correos  ;  en  bas: 

Union  postal;  chiffre  en 
biais  dans  les  angles. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,piqué  111/2: 
iolet-rougeâtre. 

vArxv^/\y-w~v/v*\n/v\r\ru-a 

PHILIPPINES. 

*£UT-n-ri-fUUL 

Il  nous  arrive  une  nouvelle  surcharge  Habihtado 
para  comunicaciones  en  ovale,  appliquée  sur  le 

timbre-poste  à  effigie  de  feu  Alphonse  XII,  de  la 

valeur  de  10  centimos,  vert,  timbre  qui  n'était  pas 
connu  dans  cette  couleur  ;  nous  donnons  aussi  le 

type  du  1/8  cent  surchargé  : 

PROTECTORAT   BRITANNIQUE. 

Le  1  penny,  type  avec  chiffre  en  surcharge,  a  la 
faute:  Piotcdorate  pour  Protedorate: 

1  penny,  lilas  et  noir. 

Le  1/2  penny  du  Cap  de  Bonne-Espérance, 
ancre  en  filagramme,  nous  est  venu  porteur  de  la 
surcharge  :  Bechuanaland,  en  haut  ;  Protedorate,  en 

bas,  en  vert  : 
1/2  penny,  noir  et  vert. 

Nous  avons  l'enveloppe  4  pence  du  Cap  de 
Bonne-Espérance  porteur 
de  la  même  surcharge  en 
couleurs  variées  suivant  le 

fac-similé. 
D'abord  sur  enveloppe 

de  grand  format  ayant  sous 

patte  gommée  Me  Cor- 
quodale  et   C°  Limited  — 

Contradors: 

Format  292  X  iji  m/'". 
4  pence,  bleu,  surcharge  verte. 

Cette  enveloppe  a  sur  la  face  Registered  dans  un 
cadre  oblong. 

Nous  avons  cette  même  surcharge  appliquée  sur 

des  enveloppes  ayant  sous  la  patte  de  fermeture 
la  firme  :  Thos  De  La  Rue  &  C°  Patent  en  deux 
formats  : 

Format  200  X  127  m/m. 

4  pence,  outremer,  surch.  verte. 

Format  150  X  9/  mlm- 
4  pence,  outremer,  surcharge  noire. 

Ces  deux  derniers  formats  ont  la  lettre  R  dans 

un  ovale,  sur  la  face;  Bechuanaland  n'est  pas  ponc- 
tué pour  la  surcharge  verte;  elle  l'est  pour  la 

surcharge  noire  qui  diffère  un  peu  par  le  caractère 

des  lettres. 

QUEENSLAND. 

Emission  de  deux  cartes  pos- 
tales au  fac-similé  ci-haut  et 

pour  deux  destinations  diffé- 
rentes: «  VIA  DIRECT  ROUTE  » 

OU  «  VIA  BRINDISI  OR  NAPLES  M 

indiquée  sous  le  timbre  à  effigie. 
.  Au  côté  opposé  du  timbre,  les 

'^Ûirect^0^  armoiries  de  la  Grande-Breta- 
gne; au  milieu  de  la  partie  supérieure:  Postcard, 

Oueensland.  Australia. 

Imprimé  en  couleur  sur  carton  chamois.  Dimen- 
sions :  120  X  75  T1- 

2  pence,  bleu. ;     —        mauve. 

Bouguoulma  (Samara).  L'émission  de  1884, 
comptait  deux  variétés  à  la  feuille,  la  première  à 

gauche  par  cinq  timbres  sur  chaque  rangée  hori- 
zontale, la  seconde  à  droite  complétant  les  rangées 

également  par  cinq  timbres.  Aujourd'hui  tout  est 
changé.  Il  y  a  une  troisième  variété  et  toutes  trois 

sont  placées  au  petit  bonheur  :  C'est  à  M. Von  der 
Beeck  que  nous  devons  ces  remarques  : 

2  kopecks,  brun  sur  blanc  (3  variétés).     . 

Griaioweti  (Wologda).  En  février  dernier,  il  a 
été  émis  un  nouveau  type  comme  ci-contre,  dont 
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;<âJo-X^*S«# il  y  a  quatre  variétés  diffé: 

rant  entre  elles  par  les  orne- 
ments ou  lettres,  le  timbre 

ayant  été  composé  typogra- 

phiquement.  $*' '1188068*1 '^j 
L'impression  est  noire  sur    XXSs^^X-^s*^ 

papier  blanc  : 
4  kopecks,  noir  sur  blanc. 

Oustsysolsk.  (  Wologda  ), 
Le  timbre  Ours  de  1887,  a 

été  remplacé  par  un  confrère 

qui  se  démène  au  pied  d'un arbre.  11  est  renfermé  dans 

un  ovale,  au  lieu  d'un  cercle; 
le  chiffre  de  la  valeur  reste 

établi  dans  les  quatre  angles  ; 
en   bas,  la  valeur  en  toutes 

S 
wm 

lettres. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  blanc, 

piqué  11  1/2  : 
2  kopecks,  ronge  vif. 

Schati  (Tamboft).  En  avril  1888 

il  y  avait  une  émission  qui  fut  sui- 

vie bientôt  d'une  autre  le  10  juin  ; 
en  voici  une  nouvelle  qui  date  du 
12  janvier  et  au  même  type  une  M 
émission  est  prête  à  paraître,  si  ce 

n'est  fait.  Celle  du  12  janvier  a 
l'impression  de  couleur  sur  papier  blanc  : 

5  kopecks,  rose. 

>        —         —     percé  en  lignes. 

Celle  qui  attend  son  tour  a  l'impression  noire 
sur  papier  de  couleur  : 

3  kopecks,  noir  sur  rose  vif,  non  dentelé. 

5        —  —         -  -         percé   en  lignes. 

SALVADOR. 

Les  nouveaux  timbres  ont  reçu  la  surcharge 

d'un  contre -scel,  au  dire  du  Postwertieichen, 
savoir  : 

3  centavos,  brun,  surcharge  violet  foncé. 

orange,    — 

Nous  reproduisons  le  tim- 
bre ci-contre  appartenant 

ci  une  nouvelle  émission. 

Il  n'y  en  a  jusqu'à  présent 
qu'un  seul  format  :  1 5 1  sur 
86  m/m,  avec  timbre  im- 
piimé  à  droite  : 

,  centavos,  bleu  sur  jaune  vergé. 

;        —  —    —   blanc    — 

5        -  -     -    bleu      - 

SARAWAK. 

Il  y  a  encore  une  valeur  que  nous  n'avons  pas 

signalée,  c'est  : 
25  cents,  vert  et  rouge-brun 

SUISSE. 

Depuis  le  commencement  de  janvier  dernier  on 
se  sert  du  50  centimes,  bleu  foncé  et  depuis  février, 
du  20  centimes  piquage  10  du  25  centimes.  Ce 

piquage  ne  manque  pas  d'inconvénient,  nous  dit- 
on  :  le  principal  est  de  déchirer  les  timbres  en 
les  séparant,  ce  qui  ne  doit  pas  être  précisément  le 

but,  nous  semb!e-t-il  : 
50  centimes,  bleu  foncé,  piqué  10. 

20        —        orange,  — 
TUNISIE. 

D'après  M.  le  comte  deSt-Saud  les  timbres-taxe 
auraient  la  perforation  T  en  trois  variétés  :  dia- 

mètre du  trou,  1,  12/3  et  2  "71". 
Le  nouveau  type  a  présentement  la  valeur 

5  francs,  au  dire  de  Al.  d.  Berl,  Ph.  C.  : 
;  francs,  viole!  sur  lilas  pâle. 

Messieurs  les  faussaires. 

bade.  Une  nouvelle  invraisemblable  nous  arrive 

par  le  Frank  flirter  Zeitung,  du  13  mars  dernier. 

Voici  ce  qu'il  dit  : 
Karlsruhe,  n  murs.  L'arrestation  du  commissionnaire  Sdnr.itt 

que  je  vous  ai  déjà  annoncée  et  qui  a  pour  motif  la  vente  de  vieux 

timbres  badois,  prend  de  plus  en  plus  d'importance. 

Samedi  passé,  le  propriétaire  de  l'ancienne  imprimerie  Hasper, 
M'  Cockel,  ainsi  qu'un  de  ses  lithographes  ont  été  arrêtés  à  leur 
tour. 

Un  graveur  qui  avait  confectionné  une  demi-estampille  postale, 
destinée  à  annuler  les  timbres,  a  été  également  mis  en  état 

d'arrestation,  le  dernier  pourtant  remis  en  liberté  à  la  suite  de 

son  interrogatoire. 

On  peut  se  faire  une  idée  du  chiffre  d'affaires  fait  avec  ces 

timbres,  lorsqu'on  saura  que  Schmitt  a  reçu  pour  une  feuille  de- 
lco timbres  de  30  kreuzer  la  somme  de  2000  marcks. 

L'exécution  de  4  différentes  espèces  était  projetée;  deux  sont 
déjà  exécutées.  Pour  ce  qui  concerne  Schmitt,  il  y  a  escroquerie 

évidente,  car  il  a  déjà  vendu  d'importantes  quantités  de  ces 
timbres. 

Le  timbre  30  kreuzer  authentique  vaut  fr.  o  $o 

ou  fr.  50  les  100  timbres,  et  d'après  le  Frankfurter 
Zeitung  on  aurait  vendu  une  feuille  de  faux  tim- 

bres fr.  2,500 1  II  y  a  là  évidemment  une  erreur  que 
nous  ne  nous  expliquons  pas. 

Bulgarie  D'après  une  lettre 
que  nous  recevons  de  ce  pays  le 

timbre  surchargé  3  stot.  n'aurait 

jamais  été  émis  :  ce  serait  l'œuvre d'un  faussaire. 

Mr  Arthur  Zermikian  de  Sofia 
nous  a  remis  ce  timbre  et  ceux 

de  Bulgarie  en  deux  couleurs  qui 
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pourraient  bien  avoir  été  coloriés  par  celui-ci, 

comme  le  timbre  roumain  dont  il  s'est  servi  pour 
affranchir  sa  lettre  expédiée  de  Roumanie. 

Roumanie.  Nous  avons  signalé  dans  nos  derniers 

numéros  des  timbres  imprimés  sur  papier  de  cou- 

leur que  Mr  l'inspecteur  général  des  Finances  de 
la  Roumanie  déclarait  frauduleux.  Il  paraît  que 

Mr  Moroiu,  qui  nous  les  avait  envoyés,  a  reconnu 

les  avoir  coloriés.  C'est  l'Indépendance  Roumaine 
du  10/22  mars  qui  nous  l'annonce  et  en  même 
temps  l'arrestation  de  ce  Mr  Moroiu,  bien  connu  .. 

Voici  l'article  que  nous  ne  sommes  pas  à  même 
de  contrôler  :  nous  le  livrons  sans  commentaire  : 

Timbrcs-postc  falsifiés.  Hier  une  dénonciation  des  plus  graves 

était  portée  à  la  préfecture  de  police.  Il  ne  s'agissait  de  rien 

moins  que  de  l'existence,  au  centre  même  de  la  capitale,  d'une 
fabrique  de  faux  timbres-poste. 

«  Le  faussaire  dénoncé  répond  au  nom  de  Moroiu,  capitaine 
en  retraite. 

»  Le  colonel  Algin,  préfet  de  police,  délégua  aussitôt  M.  Car- 
lova,  directeur  de  la  police,  pour  commencer  des  investigations 

et  voir  si  la  dénonciation  était  fondée.  M.  Carlova,  après  quel- 
ques recherches  préliminaires,  acquit  la  conviction  que  quelque 

chose  de  louche  se  passait  au  domicile  du  capitaine  en  retraite 

Moroiu;  il  informa  du  fait,  MM.  fîoldnr  -  Voïnesco,  premier 

procureur,  et  Papp,  juge  d'instruction,  et  tous  trois  se  ren- 
pirent  chez  Moroiu. 

»  Dans  une  première  perquisition,  ils  trouvèrent  une  quantité 

considérable  de  timbres  neufs.  Le  capitaine  Moroiu,  interrogé 

sur  leur  provenance,  répondit  qu'il  était  grand  collectionneur  de 

timbres,  qu'il  les  vendait  ensuite  aux  amateurs  du  pays  et  de 

l'étranger,  et  que,  s'ils   paraissaient  neufs,  c'est   qu'il   les  colo- 

»  Les  magistrats  confisquèrent  les  timbres  et  se  rendirent  en- 
suite à  la  direction  des  postes  et  télégraphes  et  au  palais  de  la 

Monnaie  où  l'on  fabrique  les  timbres-poste.  A  la  fabrique,  on  leur 

répondit  que  ces  timbres  n'étaient  pas  faux,  mais  que  leurs 
nuances  étaient  seulement  altérées. 

»  Cependant,  dans  la  soirée  une  personne  vint  dire  à  M.  Car- 
lova de  poursuivre  ses  investigations  au  domicile  de  Moroiu, 

l'assurant  qu'il  trouverait  à  un  endroit,  qu'il  lui  indiqua,  une 
grande  quantité  de  clichés  servant  à  h  fabrication  de  timbres- 

poste,  non  seulement  roumains  mais  étrangers. 

a  MM.  Papp,  Boldur- Voïnesco  et  Carlova  se  sont  rendus  ce 
matin  sur  les  lieux  et  ont  découvert  en  effet  plus  de  200 

clichés.  11  y  en  a  même  un  qui  sert  à  la  fabrication  des  timbres 

de  Buenos-Ayres. 

»  Le  capitaine  Moroiu,  pris  ainsi  en  flagrant  délit,  a  fait  des 

aveux  complets  II  a  été  écrouè  à  Vacaresti. 

»  Détail.  11  y  a  dans  cette  affaire  de  nombreux  complices  ; 

l'on  parle  même  de  la  complicité  d'un  haut  fonctionnaire  des 
postes  et  télégraphes. 

»  Nous  tiendrons  nos  lecteurs  au  courant  de  cette  affaire, 

qui  nous  promet  un  nouveau  grand  scandale. 

»  Grâce  aux  collectivistes,  nous  en  avions  pourtant  bien  assez.» 

Nous  regrettons  que  le  parquet  n'ait  pu  saisir 
par  la  même  occasion  les  clichés  qui  servent  à  la 
fabrication  des  timbres  27,  54,  81,  108  paras  qui 
sont  collés  sur  lettres  ou  papiers  et  que  la  Société 
de  timbrologie  de  Bucarest  déclare  authentiques 

sur  certificats  portant  force  signatures,  et  auxquels 

se  laissent  prendre  tant  d'amateurs. 
M.  Bernescu  (un  inconnu  pour  nous)  nous  avise 

que  M.  Moroiu  vient  de  mourir  après  s'être 
empoisonnné  et  6  jours  après  sa  mort  il  nous  écrit  1 
Samos.Nous  avions  raison  de  suspecter  les  Sa- 

mos,  de  ce  bon  M.  Tallasinos.  Voici  la  réponse  à 
la  lettre  que  nous  avions  écrite  à  Samos. 

«  Samos,  le  2  mars  1889. 
»  Monsieur, 

1  Je  m'empresse  de  répondre  à  votre  estimée  du  15  février 

dernier,  déclarant  que  la  Principauté  de  Samos  n'a  eu  et  n'a  pas 
de  timbre-poste  spécial  pour  elle,  par  conséquent  les  timbres  de 

diverses  valeurs  que  l'on  fait  circuler  ne  sont  que  des  timbres 

faux  et  comme  vous   venez  de    le  dire,  c'est    une  supercherie 
les  colle 

Son  Altesse  le  Prince,  auquel  j'ai  eu  l'honneur  de  montrer 
votre  lettre  et  le  soi-disant  timbre  de  Samos,  m'autorise  à  vous 

prier  de  faire  publier  dans  les  journaux  la  non-existence  de  tim- 
bres-poste samiens  et  par  ce  moyen  en  prévenir  le  public. 

»  Son  Altesse  aussi,  va,  de  son  côté,  écrire  à  ce  sujet  à  laLéga- 

tion  ottomane. 

Veuillez  agréer,  Monsieur,  l'assurance  de  ma  parfaite  consi- 
dération. 

Le  Directeur  des  Postes  et  Télégraphes  de  Samos, 
M.  Crikoria. 

D'autre  part,  on  nous  envoie,  l'extrait  suivant 
d'un  journal  grec  Epitbéorissis  : 

a  Le  Samos  (  journal)  écrit  que  les  spéculateurs,  non  contents 

d'avoir  imité  les  divers  vins  de  Samos,  ont  fabriqué  des 

timbres  de  fantaisie  qui  n'ont  jamais  existé.  Ces  timbres  faux 
sont  de  couleur  rouge  et  portent  le  mot  «  Samos  »  en  caractères 

français  et  au-dessous  :  Empire  Oltomau.Ces  produits  de  spécula- 

teurs se  vendent  en  Europe  à  des  prix  fabuleux.  » 

Voilà  bien  des  nouvelles  de  Messieurs  les  faus- 
saires, lesquels  hélas  !  ne  sont  que  trop  encouragés 

par  les  collectionneurs  qui,  dans  l'espoir  de  faire  un 
hasard,  de  découvrir  des  variétés  à  bon  compte 
achètent  aux  premiers  venus  et  se  font  voler 

99  fois  sur  100. 

3"   SUPPLÉMENT    (1883-1889). 

DU 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  DE  TIMBRES-POSTE 
enveloppes,  bandes,  cartes,  etc., . 

par  J>B.  MOENS 
Prix,  8  francs  (franco). 

A  dater  du  Ier  mai,  le  prix  sera  de  10  francs. 

Nos  souscripteurs  ont  reçu  jusqu'ici  les  340  pre- 
mières pages.  Un  nouvel  et  dernier  envoi  sera  fait 

ti  es  incessamment. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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Abonnement 
Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 

Rue  de  Florence,  43,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Le  timbre  5  centavos,  type  reproduit  le  mois 
passé,  est  en  usage  depuis  le  12  mars  dernier  : 

S  centavos,  rouge,  piqué  12. 

Il  avait  été  question  un  moment  de  surcharger 

le  8  centavos,  pour  en  faire  un  Ç.  ;  l'autorisation, 
nous  dit  M.  Marco  del  Pont,  avait  même  été  obte- 

nue du  gouvernement,  quand  on  retrouva  des 

5  centavos  1867  en  nombre  suffisant  qu'on  remit 
en  usage,  en  attendant  le  5  centavos  au  nouveau 

type  paru  en  mars  dernier. 
Une  carte-lettre  a  paru  le  même  jour.  Elle  nous 

donne  l'effigie  de  face  de  Juarez 
Celman  dans  un  double  cercle 
contenant  :  Correos  y  telegrafos 
—  Republica  Argentina;  cadre 
rectangulaire  avec  fond  ligné 

portant  en  bas  :  2  centavos  2  ;  la 
formule  a  pour  toute  inscription  : 

Caria  postal  et  deux  lignes  pourl'adresse. 

Si  c'est  là  ce  que  la  nouvelle  compagnie  sait 
faire  de  mieux,  il  n'y  avait  pas  grand  avantage  à 
changer  de  fournisseur  : 

brun-rouge  s/jaunâtre,  revers  blanc,  piquée. 

Le  Philatélie  Record,  raconte  que  M.  Glavany  a 

trouvé  dans  le  bureau  de  poste  autrichien  de  Bey- 
routh, des  timbres  en  soldi  surchargés  :  20 paras  20 

ou  1  piastre  1  etc.,  surcharge  qui  aurait  eu  lieu  par 
les  soins  de  ce  bureau  de  poste,  préférant  faire 
cette  surcharge  plutôt  que  de  retourner  les  timbres 
à  Trieste. 

M.  Glavany  a  trouvé  jadis,  dans  cette  même 

ville,  les  timbres  du  Levant  russe  surchargés  d'un  7. 
Or,  on  prétend  que  cette  surcharge  est  fausse  et 

qu'elle  a  été  faite  au  pinceau  à  l'aide  d'une  plaque 
de  cuivre  dont  on  avait  découpé  le  chiffre... 

Est-ce  que  les  Levant  autrichiens  ne  seraient  pas 
dans  le  même  cas  î  II  nous  semble  que  les  ordres 
devaient  être  formels  et  que  le  retour  des  timbres 
a  dû  avoir  lieu,  suivant  ces  ordres. 
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M.  Glavany  aurait  donc  rencontré  : 
20  paras     sur  5  soldi,  carmin  et  noir,  piqu 

1  piastre    — 10    —       bien  —        — 

2  —        —20    —      gris    ■  —        — 

BELGIQUE. 

Deux  cartes  de  service  signalées  par  Je  Philate- 
list : 

a.  Carton  jaune,  130  X  90  "V",  inscription 
noire  :  Province  de  Brabant  —  Indicateur  n°  :  — 

Carte-correspondance  de  service  (armes)  ;  oblique- 

ment :  Le  conducteur  provincial  —  du  Ier  district. 
b.  Carton  rose  au  lieu  de  jaune,  128  X  88  n7™ 

sans  inscription  pour  l'adresse,  mais  simplement au  dos  :  Le  cantonnier. 

BHOPAL. 

Le  1/4  anna,  noir,  grand  carré,  écrit  le  Philatelist, 
arrive  piqué  7  1/2  : 

1/4  anna,  noir,  piqué  7  1/2. 

BRÉSIL. 

Les  timbres  de  journaux,  type  reproduit  le  mois 

passé,  ne  sont  employés,  paraît-il,  que  par  les 
éditeurs  de  journaux  et  ne  peuvent,  être  délivrés 

au  public.  L'uniformité  de  couleuis  a  valu  à 
l'administration  un  concert  de  réclamations,  à  la 
suite  desquelles  il  a  été  décidé  que  les  timbres 
seraient  changés,  tout  au  moins  leurs  couleurs 

BULGARIE. 

L'I  B.  Z.  nous  apprend  que  la  carte  actuelle 
de  10 st.,  aie  carton  blanc  et  l'inscription  rouge  : 
Union  postale  Universelle.  Bulgarie.  —  utbopeho 
hncmo. 

10  stot,  carmin  s/  blanc. 

CEYLAN. 

Le  Philatelist  renseigne  le  4  cents  surchargé 

2  cents  ayant  toutes  sortes  de  variétés  de  surcharges 
et  reçues  par  un  correspondant  de  Londres.  Nous 

ne  savons  ce  qu'il  y  a  de  réel  dans  ces  surcharges; 
mais  ce  que  nous  savons,  c'est  ce  que  ce  même 
correspondant  reçoit  toutes  sortes  de  fantaisies  de 

Ceylan  où  l'on  semble  se  moquer  agréablement des  collectionneurs. 

COLONIES  FRANÇAISES. 

On  nous  avait  écrit  qu'il  existait  des  bandes  à  1, 
2  et  3  centimes  et  voilà  qu'on  en  annonce  à  4  et 
5  centimes.  Les  couleurs  seraient  : 

1  centime,  noir  snr  chamois. 

2  —        brun  --         — 

;         —        vermillon  —        — 

4  —         violet-brun        —  bleu. 

5  —        vert  —  chamois. 

CONGO. 

Le  carton  des  cartes  à  10  centimes  n'est  plus 
blanc,  mais  blanc  azuré  : 

10  centimes,  noir. 

Voici  le  dessin  du  nouveau 

timbre  3  fr.  50  renseigné  le 

mois  passé  : 
3  fr.  jo  sur  ;  fr.,  lilas  et  bleu. 

Le  5  centimes  à  ce  type  est 
en  circulation  ;  le  10  centimes 

le  sera  l'un  de  ces  jours  : 
%  centimes,  vert. 

COSTA- RICA 

Une  lettre  de  San-José  que 
nous  communique  M.Da  Costa 
Gomez,  est  affranchie  au 
moyen  de  deux  timbres  fiscaux 

de  5  centavos  au  type  ci- 

contre,  représentant  l'effigie 
à  gauche  de  B.  Soto  dans  un  .-  -.  ;  ̂ .v^  -t , 
ovale  contenant  :  Republica  de  ̂ ^^^^^^é 

Costa-Rica  en  haut  ;  cinco  centavos  en  bas,  et  timbre 
proporcional  sur  un  cartouche  horizontal  plus 
bas  ;  chiffres  dans  des  angles  supérieurs  et  vers 
ceux  inférieurs. 

Gravé    et    imprimé    en    couleur    sur    blanc  » 

piqués  12  : S  centavos,  brun-rouge. 

n ru  IXUU  UTJ 
Aj-uru-vT. 

HP! 
WÊwË 
023(2  OjEHi 

y  vjr\j~i_rvn_r\.  .rv 

Fredericia.  Si  les  timbres  de  cette  poste  locale 

neson-t  pas  beaux,  en  revanche  ils  sont  nombreux. 
Prenons  notre  courage  à  deux  mains  et  décrivons  : 

Ier  type.  Aux  armoiries  delà  ville  (lion  dans  un 

écu)  surmontées  d'une  couronne  dans  un  cadre 
rectangulaire  contenant  :  Fredericia  bypost,  à 

gauche;  og  pakke  expédition,  À  droite;  en  bas  la 
valeur  : 

1;  ôre,  rouge  s/rose,  piqué  il  1/2  et  non  dentelé. 

2e  type.  Mêmes  armoiries  sur  fond  blanc  renfer- 
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mées  dans  un  ovale  ayant  la  même  inscription  ; 
cadre  rectangulaire  ayant  la  valeur  en  bas  sur  un 
cartouche  : 

20  ôre,  vert  sur  bleu,  piqué  il  1/2  et  non  dentelé. 

3e  type.  Le  dessin  représente  un  monument 
rappelant  la  lutte  soutenue  par 
les  Danois  contre  la  Prusse; 

inscription  est  :  Fredericia 

bypost  og-  pakke  expédition  ; 
valeur  eu  chiffres  dans  les 

quatre  angles. 
Lithographie  en  couleur  sur 

papier  blanc,  non  dentelés  et 
percés  en  ligne  : 

? ôre carmin blanc. 

5 — bistre — 
vert. 

6 — brun-rouge — 

gris. 

9 — bistre — blanc. 
c - 

pourpre 
— - 

4e  type.  Même  dessin  que  le  précédent  dans  des 
proportions  réduites;  la  valeur  est  en  biais  dans 
les  angles  snpérieurs  : 

5  ôre,  bleu  sur  gris,  piqué  il  1/2  et  non  dentelé. 

5e  type.  Le  dessin  central  se  trouve  dans  un 

ovale  ;  il  n'y  a  pas  de  chiffre  aux  angles  supé- 
rieurs : 

5  ôre,  rouge  sur  jaune,  piqué  II  1/2  et  non  dentelé. 

6e  type.  Rappelle  le  50  type,  sauf  qu'en  bas  la 
valeur  ôre  10  ôre  est  cintrée  et  qu'il  y  a  un  chiffre 
dans  les  angles  inférieurs  : 

10  ôre,  bistre  sur  vert  vit,  piqué  il  1/2  et  non  dentelé. 

DANUBIENNE  (C'e). 

Il  y  a  eu  en  1887  une  série 

de  quatre  timbres  qui  n:a  pas 
été  signalée  jusqu'à  présent 
et  dont  nous  avons  connais- 

sance par  M.  Ed.  Heim,  qui 

nous  en  garantit  l'authenti- 
cité. En  voici  le  type  dont  le 

dessin  est  en  relief,  savoir  : 

5  kreuzer,  carmin         sur  blanc. 

10      —       bien  foncé         — 

20      —       vert  — 

50      —        indigo  sur  jaune. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Renseigné  par  le  American  Philatelist,  des 

timbres- télégraphe  au  type  Baltimore  et  Ohio 
avec  croix  de  Malte  au  centre,  mais  ayant  :  Conn. 
River  en  haut  et  en  bas,  savoir  : 

1  cent,  noir  sur  orange. 

,    _      _    _  bleu. 

Surchargés  D  H  en  rouge  sur  deux  timbres  : 
1  cent,  noir  sur  orange. 

ETATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

L'Ami  des  timbres  a  vu  au  type  à  effigie  : 
Télégraphe,  i  peso,  noir. 

Deux  cartes  officielles  renseignées  par  le  Ameri- 
can journal  of  Philately.  La  première,  de  1 887,  poi  te 

pour  inscription  : 

REP.UBLICA   DE   COLOMBIA. 

Admiiiislracion  subalterna  de  Correos  nacionales. 
Gramos  Numéro 

Certificado  qficial 
Sale  de  la  Mesa  en  de  de  1S8     . 
Remite  al  Senor 

El  Administrador, 

Cette  cubierta  a  pour  cadre  un  filet  serpentant  .- 

dimensions  130x85  m/m  : 
sans  valeur  noir  sur  bleu  bâtonné. 

La  seconde,  de  1888,  a  l'inscription  : 
REPUBLICA  DE   COLOMBIA. 

Servicio  de  correos  nacionales 

Numéro- 
Certificado  oficial 

Sale  de  Chaînera  en        de        de  18S     . 

Remite. 
El  Administrador, 

Le  cadre  est  formé  d'un  double  filet. 

sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

santander.    Une    autre  cubierta  officielle  est 

signalée   par   le   même  journai;  elle  a  le  type  1 
reproduit  à  la  page  suivante. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  bleuté  : 
sans  valeur,  violet. 
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REMITE 

El  Administrador, 

FINLANDE. 

Statsjernâgarne.Le  type 

ci-contre,  timbre  de  che- 
min de  fer,  est  en  usage 

depuis  le  commencement 

de  1888  :  C'est  du  vieux 
neuf,commeonvoit.Nous 
n'en  connaissons  encore 
que  les  valeurs  suivantes, 

le  type  précédent  restant 
en  vigueur  pour  certaines 
valeurs  : 

25  penni,    vermillon,  rouge. 
1  mark,     bleu. 

7  kopeck,  rouge. 
28        —       bleu. 

FOR  M  OSE   (ILES) 

On  nous  écrit  de  Shanghaï  : 

«  Les  timbres  de  20  cash  sont  en  usage  aux 

îles  Formose  :  j'en  ai  vu  des  exemplaires  oblitérés. 
Ce  qu'il  y  a  de  curieux,  c'est  qu'ils  sont  tous  de 
même  origine  :  le  consulat  anglais.  Il  y  a  à  For- 

mose plusieurs  bureaux  de  la  douane  et  tous 

n'emploient  que  les  étiquettes  dont  il  a  été  question 
au  Timbre-Poste.  » 

FRANCE. 

Le  timbre  du  Levant,  1  piastre,  a  été  rencontré 
par  le  Philatélie  Record,  ayant  la  surcharge  :  1 

piast  1. 
1  piastre  sur  2S  c,  rose  et  rouge. 

Est-ce  le  grand  désir  de  voir  Boulanger  Ier  à  la 

tête  du  gouvernement,  toujours  est-il  qu'il  nous 
vient  d'Allemagne  une  série  complète  de  tim- 

bres !  ?  représentant  le  brav'général.  Il  y  en  a  de 
1  centime  à  20  francs,  soit  douze  valeurs  ! 

GUADELOUPE. 

Voici  de  nouvelles  surcharges  annoncées  par 

l'arrêté  suivant,  transformant  les  timbres-poste  de 
20,  30  et  40  centimes  en  timbres  de  10,  15  et  25 
centimes. 

Le  Gouverneur  de  la  Guadeloupe  &  Dépendances. 

Attendu  que  l'approvisionnement  des  timbres-poste  en  coupures 
de  10,  15  et  2S  centimes  est  complètement  épuisé; 

Vu  l'approvisionnement  des  timbres-poste  à  20,  50  et  40  cen" 

times,  dont  l'emploi  n'est  pas  usuel; 
Vu  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux  besoins  du  public 

et  de  n'apporter  aucune  entrave  dans  l'expédition  des  corres- 

pondances ; 

Sur  la  proposition  dn  directeur  de  l'intérieur; 
Arrête  : 

Article  premier.  —  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  de 
10,  15  et  25  centimes,  il  sera  délivré  au  public,  aux  prix  de  10,  15 

et  25  centimes,  des  timbres  de  20,  30  et  40  centimes. 

Ces  timbres-poste  porteront,  frappées  par  l'imprimerie  du  Gou- 
,  à  l'encre  noire,  les  vignettes  ci-dessous  : 

GUADELOUPE! 

10 
centimes 

GUADELOUPE 

15 
centimes 
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Arl.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis,  par 

M.  le  trésorier-payeor,  à  nne  Commission  composée  de  : 
MM.  le  chef  de  service  des  contribntions  ou  son  délégué; 

les  chefs  des  2'  et  s»  bureaux  de  la  direction  de  l'intérieur 
ou  leurs  représentants; 

le  receveur-comptable  des  postes. 

Cette  Commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  des  trans- 
formations des  timbres-poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 

du  trésorier-payeur  et  la  prise  en  charge  par  le  receveur-compta- 

ble du  service  des  postes,  des  timbres-poste  transformés. 

Arl.  5.  —  Le  directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
du  présent  arrêtè,qui  sera  inséré  an  Journal  et  au  Bulletin  officiels 
de  la  colonie. 

Sasse-Terre,  le  22  mars  1889. 

A.  le  Boucher. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
P.  Feillet. 

Nous  avons  dit  que  les  timbres  3,  1  j  et  25  cen- 
times ne  comptaient  pas  de  variétés.  M.  Piet  de 

Latauderie  nous  fait  remarquer  qu'il  y  en  a  avec 
c  ouvert  et  fermé  et  le  mot  centimes,  sur  une  éten- 

due de  10  1/2,  11,  11  1/2,  12  et  12  1/2  m/m. 

GWALIOR. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  avoir  vu  une  enve- 

loppe 1/2  anna,  bleu,  de  1877,  oblitérée  :  22  décem- 
bre 1887  et  portant  en  surcharge  rouge:  Gwalioi 

et  l'équivalent  en  indou  comme  seconde  ligne;  les armes  sont  en  outremer  foncé: 

1/2  anna,  bleu,  surch.  rouge  et  outremer  foncé. 

Nous  avons  reçu  récemment  : 

Carte  postale    1/4      anna,  brun-rouge,  armes  noires. 

-  1/4+1/4-        -  ~        - 

Enveloppe         1/2  —       vert  —        — 

HONDURAS   BRITANNIQUE. 

Le  20  cents,  surcharge  de  Londres  avec  gros 

chiffres,  est  en  circulation,  dit-on  : 
20  cents,  sur  é  p.,  jaune  et  noir. 

INDES  ANGLAISES. 

Il  y  a  quelques  mois,  le  Philatélie  Record  annon- 
çait une  carte  de  service  avec  timbre  à  gauche. 

Ayant  demandé  de  ces  cartes,  nous  en  recevons 

aujourd'hui  avec  le  timbre  à  droite,  comme  autre- 
fois. Notre  confrère  n'aurait-il  pas  pris  sa  droite 

pour  sa  gauche?  Mais,  si  le  timbre  n'est  pas  à 
gauche,  en  revanche  les  inscriptions  sont  diffé- 

rentes de  la  carte  de  septembre  1883,  qui  avait 

pour  première  ligne  une  longueur  de  73  1/2  m/m, 

réduite  aujourd'hui  à  65,  les  caractères  étant  plus 
petits.  Les  trois  lignes  d'avis  sont  également  de 
plus  petits  caractères  et  commencent  et  finissent 
comme  suit  : 

Type  nouveau. 
iro  ligne  :  The    .      signature 

lype  188}. 
The   the 

signature       .     .     .    sender 
must   reverse 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  jaunâtre  : 

1/4  anna,  outremer. 

INDO-CHINE. 

Un  de  nos  confrères  rapporte  que  le  dernier 
timbre  de  chaque  fragment  de  feuille  de  cinquante 

timbres  n'a  pas  le  millésime  89.  Les  lettres  R.  D. 
seraient  celles  de  MM.  Richaud,  résident  général 

d'Indo-Chine,  et  Demars,  directeur  des  postes  et 
télégraphes  de  Saigon.  Enchanté  de  connaître  le 
nom  de  ces  Messieurs. 

La  carte  10  c,  brun  sur  blanc,  a,  nous  écrit 

M.  Diena,  le  millésime  89  ;  la  carte  pour  colis  pos- 
taux 75  cent.,  brun  sur  rose  est  percée  en  lignes  : 

Carte  postale:     10  centesimi,  brun  sur  blanc. 

Colis  postaux  :    7;  —  —  rose. 

JAMAÏQUE. 
Le  changement  prévu  par  le  document  que  nous 

avons  publié  il  y  a  quelque  temps,  est  un  fait 

accompli.  Les  1  et  2  pence  ont  aujourd'hui  pour 
inscription  :  Postale  and  revenue,  ce  qui  leur  donne 
un  double  emploi.  Nous  en  reproduirons  le  type 
avec  notre  prochain  numéro  : 

Ces  couleurs  prouvent  que  cette  colonie  anglaise 

renonce  aux  couleurs  adoptées  par  l'Union  postale 
universelle. 

JUMMOO   KASCHMIR. 

D'après  une  information  que  nous  recevons  des 
Indes,  il  paraîtrait  que  la  série  des  timbres-télé- 

graphe se  compose  des  valeurs:  1,  2,  4  annas( 
1,  2,  5,  10,  20  rupees  ;  ces  quatre  derniers  timbres 

n'étaient  pas  connus  :  on  ne  nous  en  indique  pas 
les  couleurs  ni  le  type. 

MEXIQUE. 

La  bande,  type  à  effigie,  2  centavos,  existe  avec 
la  faute  60  gramos,  au  lieu  de  120  comme  la  bande 
même  valeur,  type  chiffre  :  M.  Diena  vient  de  nous 
en  fournir  la  preuve  : 

2  centavos,  rouge. 

Le  même,  nous  a  fait  voir  le  2  reaies  1867,  Mexico 
en  gothique,  avec  double  impression  ;   le  verso 
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montre  deux    moitiés  de    timbre,    l'impression 

n'ayant  pas  été  égale  des  deux  côtés  : 
2  reaies,  lilas,  double  impression. 

Signalé  par  le  Philatelist  une  carte  nouvelle  : 

3  centavos,  rouge-carmin  sur  carton  chamois  et 
avec  inscription  :  Servicio  postal  Mexicano  (aigle) 
Tarjeta  postal.  Carte  postale  ;  à  gauche  :  Union- 
postal  universal  ;  à  droite  :  Union  postale  univer- 

selle : 

3  centavos,  rouge-carmin,  s/chamois. 

NABHA. 

La  surcharge  sur  deux  lignes,  du  i  rupee,  est 
actuellement  noire  ; 

l  rupee,  gris-lilas  et  noir. 

NATAL. 

Le  timbre  5  shillings  a  le  filagramme  CA  et  cou- 
ronne, placé  de  côté,  et  piqué  14  : 

S  shillings,  brun-violet. 

NORWÈGE. 

Tombersg.  Le  timbre  5 

ôre,  piqué,  a,  ne  soyons 
pas  surpris,  été  surchargé 

3  ôre  en  noir  sur  la  valeur 

primitive  : 

NOUVELLE-GALLES  DU  SUD. 

Voici  le  nouveau  1  shilling,  ̂ j-u-u-u-ltu-  u 
Représente  un  kanguroo  assis 
et  entouré  de  feuillage;  cadre 
cintré  du  haut,  portant  :  One 

bundred  years  ;  sur  les  côtés  : 
Nexu  South  IVales  Postage  ;  en 
bas,  la  valeur. 

Imprimé  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc  au  filagramme  N  S  W  et  couronne, 

piqué  12  : 1  shilling,  brun  violacé. 

OCÉAN  PACIFIQUE  (O  DE  L'). 

Le  grand  timbre  que  nous  reproduisions,  nc  288, 

n'est  pas  seul  de  son  type.  Il  y  en  a  encore  deux 
autres,  savoir  : 

Ces  timbres  étaient  employés  pour  paquets  et 
ne  seraient  plus  en  usage. 

Le  Berliner  Philatelisten  Club  a  reçu  une  carte 

provisoire  de  papier  blanc,  113  X  87  m/m  avec 
double  ligne  de  cadre  contenant  alternativement 
des  petits  w  droits  et  renversés  ;  dans  chaque  coin 
un  o.  Inscription  en  haut  :  BrieJ-kaart  ;  entre  les 

deux  mots  est  collé  un  timbre  de  l'Etat  libre 
d'Orange  à  1  penny. 

Notre  confrère  croit  à  une  carte  provisoire.  Ne 

serait-ce  pas  une  carte  privée  ? 

1  penny,  brun-rouge  s/blanc. 

OUDEYPOOR. 

On  écrit  de  ce  pays  à  un  de  nos  correspon- 
dants : 

«  En  réponse  à  votre  lettre,  je  vous  informe 

qu'il  n'existe  pas  ici  de  timbres-poste  particuliers. 
Nous  employons  les  timbres  impériaux.  » 

D'autre  part,  1'/.  B.  ].  a  reçu  la  traduction  com- 

plète de  ce  timbre,  d'où  il  résulterait  que  ce  soi- 
disant  timbre  ne  serait  qu'un  cachet. 

PERSE. 

Suivant  M.  le  comte  de  Saint-Sand  il  y  aurait 
les  timbres  suivants  avec  le  mot  officiel  en 

noir  : 
8  sur    5  sh.,  vert,      surch.  lioriz.  noire. 

8    —  10    —    orange,  —      obi.        — 
10 

Ce  dernier  a  la  surcharge  oblique  de  haut  en 
bas  renversée  et  de  droite  à  gauche. 

PHILIPPINES. 

-in.-v>r\Anr\rm/v"\/v9 

iLiPiNAsill?  M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous 

rûi  -SSUiiK  apporte.un  timbre-poste  2  4/8 c. 
|  de  peso,  devenu  fiscal  par  la 

\  surcharge  noire:    Habilitado 

£  —  Recargo  de  Consumos  et  qui 
c;  a  été  remis  en  usage  comme 

timbre-poste. 

2  4/8  c.  de  peso,  bleu,  surch.  noire. 

Voici  le  décret  qui  nous  donne  la  preuve  de  ce 

que  nous  disons  plus  haut  : 
'  Gouvernement  Gênerai  des  Philippines. 

Finances. 

Manille,  le  29  janvier  18S9. 

En  conformité  de  la  proposition  faite  par  l'Intendant  général 
des  Finances  et  en  vue  d'assurer  aux  bureaux  la  distribution  des 

timbres  nécessaires  à  la  consommation,  en  attendant  l'arrivée  de 

la  Péninsule,  de  la  commande  faite  au  Ministère  d'Outremer,  je 

viens  d'ordonner  que  les  timbres  de  2  4/8  centimos  qui  furent 
habilités  par  décret  de  ce  Gouvernement  Général  en  date  du 

21  décembre  1887  pour  la  taxe  de  la  consommation  du  tabac  sur 
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l'impôt  des  cedules  personnelles,  lesquels  existent  aujourd'hui 

dans  les  magasins  généraux  du  Département,  qu'ils  soient  mis  en 

vente  et  rendus  à  leur  application  primitive,  c'est-à-dire  pour  la 
poste  et  pour  le  prix  indiqué  de  2  4/8  centimos,  devant  en  consé- 

quence considérer  sans  \a!eur  l'habilitation  qui  s'y  trouve. 
Publiez  ce  décret  en  le  faisant  connaître  an  Ministère  d'Outre- 

mer et  aux  autres  effets,  le  retournant  à  l'Intendance  des 
Finances. 

Weïler. 

RÉUNION . 

Remis  par  M.  Roussin  le  timbre- 
taxe  ci- contre  composé  de  clichés 

typographiques.  Le  cadre  rap- 
pelle les  premiers  timbres  de 

cette  île  : 

;imes,  noir  sur  blanc. 

RÉUNION 

POSTES 

S  ce RUSSIE. 

Griazowetz  (Wologda).  Le  type  reproduit  le 
mois  passé  existe  en  bleu  et  en  brun  rougeâtre- 

Ces  tirages  de  couleur  étaient  mêlés  à  l'im- 
pression noire  et  livrés  ainsi  par  l'imprimeur.  On 

vend  donc  indifféremment  les  timbres  en  noir, 
bleu  ou  brun  : 

t  kopecks,  bleu. 

4         —        brun  rougeâtre. 

Les  feuilles  sont  composées  de  48  timbres  sur 
8  rangées  horizontales. 

Novgorod  (Novgorod).  Un  fait  extraordinaire 

s'est  passé  à  Novgorod.  Le  timbre  de  1888,  bleu 
sur  lilas,  a  été  imprimé  en  bleu  sur  papier  blanc 
vergé,  sans  changement  de  type.  Cette  résolution 
héroïque  a  eu  lieu  le  15  mars  dernier  : 

S  kop.,  bleu  sur  blanc  vergé. 

Zadonsk  (fVoronèje).  Les  timbres  de  janvier  1888, 
chiffre  dans  un  ovale,  abandonnés  en  mars  1888, 

ont  été  imprimés  dans  d'autres  couleurs  ;  piquage 
11  1/2.  Ce  changement  a  eu  lieu  le  25  février 
dernier  : 

1  kopeck,  vert. 
—  orange. 

—  bleu  indigo. 

VARIÉTÉ. 

Non  dentelé  verticalement. 

1  kopeck,  vert. 

SAINTE-LUCIE. 

Les  cartes  à  1  1/2  penny  sont  actuellement  de 

grand  format  comme  le  1  penny  : 

t   I/J  penny,  brun-rouge. 

SHANGHAÏ. 

On  s'attend  à  une  émission  nouvelle  de  timbres 
avec  filagramme,  les  timbres  ayant  été  contrefaits 
en  Europe. 

SUEDE. 

La  carte  10  ôrc  a  un  nouveau  cadre,  dit  le  Phila- 
telist,  consistant  en  cors  de  poste  avec  Sverige  entre 

deux  filets  et  Sverige- Suède,  à  la  partie  supérieure; 
la  formule  qui  a  le  timbre  ovale  connu  porte  pour 
inscription  : 

Brefkort 

(Carte  postale) 
Verldspostfôreningen 

(  Union  postale  universelle) 

Side  afsedd  for  adressai  (côté  réservé  à  l'adresse). 
to  ôre,  carmin  sur  blanc. 

TURK   (ÎLES    DE). 

Le  timbre  6  pence  a  changé  de  type  dit-on  ;  il  a 
actuellement  celui  de  188 1  : 

6  pence,  brun-jaune,  CA  et  couronne,  piqué  14. 

WADHWAN. 

Les  timbres  sont  piqués  12  1/2  : 

1/2  pice,  noir. 

ZOULOULAND 

On  annonce  le  1  1/2  penny,  anglais,  vert  et  lilas 
surchargé  Zululand  en  noir  : 

I  172  penny,  vert  et  lilas,  surcharge  noire. 

Messieurs  les  faussaires. 

{Suite,  voir  le  numéro  précédent.) 

Les  besoins  de  la  mise  en  pages  nous  ont  obligé 
le  mois  passé  à  supprimer  quelques  passages  de 

notre  article,  entre  autres  celui  de  l'Equateur.  Au 
moment  où  nous  allions  fournir  la  preuve  de  la 
fausseté  du  4  reaies  ressuscité,  on  en  proclamait 

ailleurs  l'authenticité,   parce  qu'il  en  avait  été 
vu  sur  télégramme  ! 

Nous  aussi,  nous  en  avons  vu  sur  télégramme, 

et  c'est  précisément  ce  qui  nous  les  a  rendus  sus- 
pects, la  correspondance  télégraphique  étant 

secrète  et  ne  pouvant  par  conséquent  être  rendue 
au  public  ;  du  reste,  les  formules  se  délivrant  gratis, 

ne  peut-on  y  coller  ce  que  l'on  veut  ?  Voici  ce  que 
nous  allions  faire  paraître  le  mois  passé  : 

éouateur.  Nous  avons  écrit 

à  Quito  pour  avoir  des  rensei- 
gnements sur  le  4  reaies  soi- 

disant  remis  en  usage.  La  per- 
sonne à  qui  nous  nous  sommes 

adressé  est  à  même  d'être  bien 
informée.  Voici  sa  réponse. 
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Vous  me  demandez  des  renseignements  relativement  au  timbre 

de  4  reaies  1865.  J'ai  à  vous  répondre  que  depuis  l'émission  de 

1865,  qui  a  duré  10  à  12  ans,  il  n'en  a  pas  été  émis  aucun  autre  de 

cette  valeur  d'abord,  et  ensuite  ce  timbre  une  fois  épuisé  il  n'est 

jamais  reparu.  Il  est  faux  qu'il  ait  été  réimprimé  et  réémis  officiel- 
lement soit  comme  timbre-poste,  soit  comme  timbre  pour  télé- 

grammes. 

Je  savais  qu'il  en  existait  de  faux,  qui  ont  été  refaits  par  le  même 
graveur,  qui  est  une  femme. 

Je  ne  saurais  vous  affirmer  si  c'est  M'  Manuel  de  Jésus  Patîuo 
de  Quito  qui  les  a  mis  en  circulation. 

Guatemala..  Nous  avons 

parlé  dans  notre  n°  308,  de 
deux  timbres  provisoires 
signalés  par  un  confrère 
allemand  qui  en  garantissait 
l'authenticité. 

Un  de  nos  correspon- 

dants de  Guatemala  s'est 
inquiété  de  cette  nouvelle 
et,  après  renseignements 

pris  à  la  poste,  il  nous  avise  que  ces  deux  provi- 
soires ne  sont  que  des  carottes  suivant  la  déclara- 

tion du  Directeur  général  des  Postes.  Nous  atten- 
dons la  preuve  du  contraire  de  notre  confrère. 

Moldavie.  Il  circule  depuis  longtemps  des  imi- 
tations des  timbres  de  27,  54,  81  et  108  paras  qui 

ne  sont  dangereuses  que  pour  les  personnes  qui 

n'ont  jamais  vu  les  timbres  authentiques.  La  vente 
ayant  sans  doute  baissé,  on  a  imaginé  les  certificats 

d'authenticité  signés  de  membres  de  la  Société  de 
timbrologie  de  Bucarest.  Voici  un  de  ces  certificats  ; 

PROCÈS-VERBAL. 

Les  sous-signès  Philathelistes  et  Experts  de  Bucarest,  membres 

de  la  société  de  Timbrologie  Roumaine,  ayant  pris  en  examinations 
les  timbres  de  Moldavie,  suivants, 

deux  pièces  de    27  paras,  1858  ; 

une       —     —    S4     —       — 

deux     —     —  10S     —       — 

Trois  pièces  et  une  sur  une  enveloppe  adressée  à  M.  Draghiti, 
de  81  p.,  1858. 

Ayant  écoute  M.  A.  Petrutiû,  expert  et  Paléographe  des  Archives 

du  Royaume, 

Nous  avons  constaté  que  des  toutes  ces  timbres  exépté  une  de 

il  p.,  tontes  sont  bonnes  et  authentiques  imprimés  dans  l'attelier 
des  timbres  de  Jassy  en  iSçS.  Celle  de  81  p.  reconue  fausse  est  de 
celles  fabriqué  en  Belgique. 

Examinant  les  estampilles  d'oblitération  de  la  poste,  nous  avons 

reconnu  qu'elles  sont  véritables  et  authentiques. 
Les  timbres  recconnu  bon. porteront  au  revers  la  signature  de 

M.  Petrutiû  et  le  mot  bon  imprimé.  Le  timbre  faux  lui  seras 

apliqué  le-mot/fl/î.  L'adresse  sur  l'envelloppe  de  81  p._ècrite  en 
lettres  ciriliques  est  :  Onorat  Pummealui  Sluger  Marinciu  Dra- 
ghici  —  La  Visluiu. 

En  résumé,  nous  déclarons  toutes  ces  timbres  hors  un  de  81  p. 

bon,  authentiques  et  hors  de  doute. 

Pour  cela  nous  avons  dressé  et  signé  le  présent  procès  revêtu 

1  le  24/12  janvier  1889. 

J.-G.  Poéngiopolû. 
S.  S.  Demetrius. 

Expert-Paléographe, 

A.  Petnmù. 
Le  Secret  aire  de  la  Société, 

M.  Moroniff. 

Ces  illustrations  timbrophiliques  nous  étant 

absolument  inconnues,  nous  avons  pris  des  rensei- 
gnements sur  leur  compte.  Voici  ce  que  nous  avons 

appris  : «  La  société  de  timbrologie  n'existe  plus  :  elle  a 
été  dissoute  faute  de  membres  ; 

M.  Demetrius  a  quitté  Bucarest; 
M.  Petrutiû  a  encore  sa  collection  ; 

M.  J.  Poengiopolu  s'occupe  d'agriculture...  ;  il  a 
vendu  sa  collection  depuis  longtemps.  » 

Ces  renseignements  ne  disent  pas  beaucoup  :  ils 

nous  apprennent  cependant  que  cette  soi-disant 

société  n'existe  pas  et  que  certains  signataires 
s'occupent  d'agriculture,  autrement  dit  de  carottes. 

Tout  s'explique  alors,même  les  certificats  d'authen- 
ticité de  ce  que  l'on  sait  pertinemment  être  faux. 

Réunion.  On  n'a  pas  oublié  qu'à  l'instar  du 
brav'général,  M.  Choppy  (avec  deux  p)  avait 
rectifié  ?  ce  qu'il  avait  dit  des  variétés  du  52  cen- 

times. «  Le  bon  sens  indiquait  que  le  chiffre  100... 

était  réellement  2  ou  3.  »  Or,  nous  venons  de  ren- 

contrer 12  variétés,  ce  qui  fournira  sansdoute  l'oc- 
casion à  M.  Choppy,  déjà  nommé,  de  faire  une 

rectification  nouvelle  d'un  lapsus  rectifié. 
Nous  reviendrons  sur  ces  timbres  prochaine- 

ment. 
Russie.  Pour  que  nos  lecteurs  ne  soient  pas 

dupes  d'une  flibusterie  nouvelle,  voici  un  passage 
extrait  d'une  lettre  d'un  de  nos  correspondants  de 
ce  pays  : 

«  Il  y  a  deux  mois,  je  reçus  de  la  province  cinq 
timbres  de  Russie  2  kop.,  émission  actuelle,  im- 

primés en  bleu  au  lieu  de  vert.  Ces  timbres  avaient 
été  achetés  pour  moi,  par  un  de  mes  amis,  qui 

pensait  m' être  agréable.  Ils  étaient  gommés,  mais 
la  gomme,  plus  claire,  ne  ressemblait  pas  à  celle 
des  timbres  ordinaires.  Je  m'aperçus  bientôt  que 
j'avais  devant  moi  une  falsification  et  comme  je 
voulais  avoir  ces  timbres  oblitérés,  je  m'en  servis 
sur  deux  lettres  qui  sont  bien  arrivées  à  destination 
sans  surtaxe. 

»  Comme  on  pourrait  faire  passer  des  timbres 

semblables  pour  authentiques,  j'ai  tenu  à  vous  en 
avertir.  » 

Nous  trouvons  au  Philatelist  que  les  timbres  de 
Pskow  5  kop.  de  1877,  ont  reçu  la  surcharge  3  en 
noir,  surcharge  qui  serait  fausse. 

Bruxelles  —  Imp.  Alexis  MOENS,  r.  aux  Laines,  48. 
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à    J.-B.    MOENS 
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CHRONIQUE 

AÇORES. 

Une  variété  du  2  1/2  réis,  actuel,  nous  est 
adressée  par  M.  E.  Diena.  La  surcharge  y  est 
renversée  : 

2  1/2  réis,  bistre  jaune  et  noir. 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE). 

C'est  le  15  Mars  dernier  qu'a 
paru  une  nouvelle  bande.  Le 
dessin  doit  en  être  trouvé  admi- 

rable, car  voilà  la  quatrième  fois 

qu'il  est  refait  ;  quant  à  l'exécu- 
tion   elle  est  de  plus  en  plus 

pitoyable.  On  reconnaît  la  nou- 
velle récolte,  comme  dit  un  de  nos  correspondants, 

aux  points  suivants  :  les  branches  se  prolongent  de 
chaque  côté,  du  haut,  jusque  sur  les  hampes  qui 
supportent  les  bonnets  phrygiens  ;  le  cor  de  poste 

n'est  pas  suspendu  à  la  lettre  :  il  est  placé  en  des- 
sous ;  le  soleil  (!)  prend  toute  la  largeur  de  l'enve- 

loppe et  montre  deux  yeux  aux  larges  sourcils; 

l'enveloppe  porte  deux  traits  obliques  croisés  d'un 
angle  à  un  autre  ;  Repûblica  a  un  accent  sur  l'u. 

La  formule  a  les  mots  :  Repûblica  Argent ina  en 
lettres  grasses  ;  le  timbre,  toujours  à  droite,  est 
imprimé  en  couleur  sur  papier  manille  jaunâtre  : 

AUSTRALIE    OCCIDENTALE. 

Le  1  penny  arrive  imprimé  en  rose-violacé  et 
le  4  pence  en  chocolat  clair;  filagramme  couché 
C  A  et  couronne,  piqués  14  : 

1  penny,  rose- violacé. 
4      —      chocolat  clair. 

Le  Pbilatelist  signale  des  nouvelles  bandes  avec! 
le  timbre  placé  exactement  dans  les  inscriptions  (?) 

20 

ré, s 
violet 

su 

jaune 

cris 

2>îX 

28 

m/11 

40 

— bleu — — i'iX a - 60 

- brun - 

371  X 

us - 
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La  carte  à  10  stotinki  n'a  plus  la  nuance  rose, 
mais  vermillon  : 

Le  Philatelist  a  vu  la  carte  io-f-io  avec  l'impres- 
j  sion  de  couleur  au  lieu  de  noir  sur  les  ire  et  y 

|  faces  : 10  -|-  10  stotinki,  rose  sur  crème. 

CEYLAN. 

Ci-contre  le  dessin  du  nou- 
veau 2  cents,  dont  on  a  fait  des 

variétés  à  l'infini  :  ce  sont  là 
des  carottes  officielles  qui 
devraient  bien  prendre  fin,  la 
plaisanterie  ayant  assez  duré  : 

2  sur  4  cents,  mauve-violet  et  noir. 

CHAMBA. 

Renseigné  par  le  Philatelist,  une  carte  1/4  anna 
ayant  le  soleil  rayonnant  brun  clair  au  lieu  de  noir 
et  les  inscriptions  en  deux  lignes  sur  le  timbre. 
Nous  devons  supposer  que  notre  confrère  parle 

du  soleil  avec  rayons  formant  cercle,  car  si  les 

rayons  étaient  irréguliers,  la  nouvelle  serait  en 
retard  : 

1/4  anna,  brun-rouge,  surch.  noire. 

Voici  deux  documents  officiels  par  lesquels  nous 
apprenons  que  des  cartes  avec  réponse  ont  été 
émises. 

POSTES.  -  TARIF  D'AFFRANCHISSEMENT 

L'Administrateur  général  du  Département  des  Affaires  Etran- 

Vu  l'article  8  du  décret  du  16  septembre  1885 
fixer  les  taxes  à  percevoir  sur  les  objets  de  correspondance 

recueillis  et  expédiés  par  les  bureaux  de  poste,  à  destination  de 

l'intérieur  et  de  l'étranger  ; 

Revu  l'article  11  de  l'arrêté  du  18  septembre  1885, 

Arrête  : 

Article  unique. 

Le  tarif  du  prix  d'affranchissement  est  modifié  comme  il  suit: 

Pour  l'intérieur. 

Lettre  s'imple,  par  1 5  grammes 
Carte  postale  simple 

Carte  postale  avec  réponse  payée    . 

Papiers  d'affaires,  imprimés  et  échantillons  di 
marchandises,  par  ;o  grammes    . 

2;  centimes. 

Pour  les  pays  étrangers. 

Lettre  simple,  par  1;  grammes        .        .        .  50  centimes. 

Carte  postale  simple    ,;  _ 

Carte  postale  avec  réponse  payée  25    

Papiers   d'affaires,  imprimés    et  échantillons, 

par  50  grammes    !0  _ 

avec  un  minimum  de  25  centimes  pour  les  papiers  d'affaires. 

Droit  fixe  de  recommandation. 

"""  intérieur   25  centimes 

Pour  l'étranger   <-0         _ 
Avis  de  réception   2;           

Les  correspondances  à  destination  des  colonies  voisines  jusques 

et  y  compris  Libreville,  au  nord,  et  Mossamedes.  au  sud,  sont 

passibles  des  mêmes  taxes  d'affranchissement  que  celles  qui  cir- 
culent à  l'intérieur. 

Bruxelles,  le  25  mars  1889. 

Edm.  Van  Eetvelde. 

POSTES.  -  ÉMISSION  DE  VALEURS  POSTALES 

L'Administrateur  général  du  Département  des  affaires  Etran- 

Vu  les  articles  10  et  21  du  décret  postal  du  16  septembre  1885; 
Arrête  : 

Article  premier. 
11  est  émis  : 

i°  Un  timbre  de  fr.  0,25  de  couleur  bleue , 

2°  Une  carte  simple  de  fr.  0,15,  impression  rouge  sur  fond 
jaune  paille,  pour  le  service  international; 

S°  Une  carte  simple  de  fr.  o,io,  impression  noire  sur  fond  gris 

pâle; 4"  Une  carte  avec  réponse  payée  de  fr.  0,25,  impression  noire 
sur  fond  vert  pâle,  pour  le  service  international  ; 

S"  Une  carte  avec  réponse  payée  de  fr.  0,15,  impression  brune sur  fond  gris  pâle. 

La  carte  simple  de  fr.  0,10  et  la  carte  avec  réponse  payée  de 

fr.  0,15  sont  destinées  au  service  intérieur  et  à  celui  des  pays 

limitrophes  jusques  et  y  compris  Libreville,  au  nord,  et  Mossa- 
medes, au  sud. 

Article  2. 

Les  timbres  de  fr.  0,2s  de  la  première  émission  ainsi  que  les 

cartes  postales  de  la  troisième  émission,  actuellement  en  posses- 

sion des  bureaux  de  poste,  continueront  à  être  débités  par  eux  et 

seront  admis  pour  l'affranchissement  des  correspondances. 

Bruxelles,  le  1"  mars  1889. 
Emd.  Van  Eetvelde. 

Les  cartes  avec  réponse  sont  semblables  aux 

cartes  ordinaires,  elles  ont  l'impression  sur  les 
ira  et  3  e  faces  et  la  valeur  des  deux  parties  diffé- 

rente : 

S+io  centimes,  bistre  sur  blanc. 

15+10       —         noir     —  vert  d'eau. 

De  sorte  que  la  réponse  est  plus  chère  pour 
les  relations  intérieures  et  moins  chère  pour  les 
relations  extérieures. 



N°  3i8 LE  TIMBRE-POSTE 

ÉTATS-UNIS    DE   COLOMBIE. 

Il  nous  vient  une  curieuse  variété  de  la  carte 

avec  réponse  de  1885,  celle  ayant  la  légende  : 

Estados  Unidos  de  Colombia.  D'habitude,  lorsque 
les  deux  parties  sont  ouvertes,  la  première  est 

renversée  par  rapport  à  la  seconde  (destinée  à  la 

réponse)  qui  ne  l'est  pas.  La  carte  que  nous  avons 
est  imprimée  dans  le  sens  contraire  :  c'est  donc  la 
seconde  partie  qui  est  renversée  : 

Emission  d'un 
nouveau  timbre 

pour  lettres  enre- 
gistrées :  cadre 

oblong  ornemen- 
té, ayant  la  lettre  R  à  gauche  ;  Colomhia  en  haut  : 

plus  bas  :  n°   10  centavos. 
Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  : 

io  centavos,  ronge. 

Antioquia.  On  nous  écrit  de  Medellin  que  les 

réimpressions  annoncées  au  Timbre-Poste,  il  y  a 

quelques  mois,  n'ont  jamais  été  faites  dans  ce  pays. 
Renvoyé  à  l'intéressé,  pour  explications. 
Panama.  Signalé  par  The  American  journal  of 

I?  Philately,  le  timbre  10 
centavos  qui  aurait  reçu 

provisoirement  la  sur- 

charge d'un  chiffre  5, 
après  avoir  biffé  comme 

ci-contre  le  chiffre  10  : 

5  sur  10  centavos,  noir  sur  jaune,  surch.  violette. 

Tolima.  Un  particulier  a  obtenu  du  gouverne- 
ment de  Tolima  l'autorisation  de  refaire  les 

timbres  dont  les  dessins  originaux  n'existent  plus, 
et  cela  afin  de  compléter  les  séries  des  émissions 
de  1884  et  1886. 

Fort  de  cette  autorisation,  ce  spéculateur  se  j 

figure  que  les  amateurs  devront  forcément  pren-  j 
dre  ses  produits,  comme  si  une  imitation,  officielle 

ou  non,  n'est  pas  toujours  une  contrefaçon. 
Nous  tenons  ces  détails  de  M.  Michelsen. 

FARIDKOT. 

C'est  à  n'y  rien  comprendre.  Le  petit  type  1  '4 
anna  1878  arrive  non  dentelé,  comme  suit  : 

1  paisa  (1/4  anna),  noir. 

.  -  (1/4  -  )  vert. 

1     —     (1/4     —   )  jaune. 

Le  type 
en  noir  et  piqué  12. 

Enfin  le  type  1889  refait,  imprimé  en  plusieurs 
;ou!eurs,  non  dentelé  : 

1/2  anna,  noir. 
1/2  -  rot.  g 

1/2      —     vert. 

Le  Ier  mai  a  été  émise  une  nouvelle  carte  10+10 

penni,  pour  l'Union"  postale  universelle.  Elle  porte 
à  droite  le  timbre  connu  et  à  gauche  un  rectangle 
de  la  grandeur  du  timbre  contenant  avec  un  peu  de 
bonne  volonté  la  carte  de  Finlande.  Il  y  a  cinq 

lignes  d'inscription  à  la  partie  supérieure. 
Imprimée  en  noir  et  couleur  sur  les  ire  et  5e  faces 

sur  carton  chamois,  percée  à  la  séparation  : 
10+10  penni.  rouge. 

GABON. 

La  disette  des  timbres  a  fait 
éclore  de  nouveaux  timbres.  Nous 
recevons  de  M.  St.  Saud  cette 

nouvelle  qu'il  existerait  des  tim- 
bres-taxe surchargés  :  Gabon  en 

haut  ;  Timbre  sur  la  banderole  en 

ettres  capitales;  en  bas:  15  ou  25.  Les  exemplaires 

qui  ont  été  vus  étaient  oblitérés  -.Libreville,  6 avril 
1889,  et  étaient  arrivés  en  Europe  sur  une  lettre 
adressée  à  Bordeaux  : 

15  sur  ;  c,  noir,  surch.  noire. 

2;  —420  —    —        —        — 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  Philatélie  Record  a  vu  des  formules  pour 
télégrammes  avec  timbre  octogone  10  pence, 

de  1848,  qui  ont  été  mises  en  usage  le  Ier  avril 

passé  pour  l'envoi  de  dépêches  à  Paris  par  les 
agents  de  change  : 

to  pence,  bien-ciel. 

Vers  la  fin  de  mars,  les  20  lep.  étant  à  peu  près 
épuisés,  on  a  procédé  à  Athènes  au  tirage  de  cette 
valeur  sur  les  planches  venues  de  Belgique  :  après 
les  1  et  20  lep.,  le  timbre  25  lep.  est  venu  et  ce 
dernier  a  été  mis  en  vente  le  10  mai  dernier.  I 

M.  Chaïdopoulos,  qui  nous  donne  ces  renseigne- 
ments, nous  fait  remarquer  que  les  feuilles  de 

timbres  portent  en  filagramme  trois  mots  grecs, 
lettres  de  cinq  centimètres  environ  de  haut,  qui 

signifient  :  «  papier  de  service  public  ».  Si  ce  fila- 
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gramme  (?)  a  pour  but  de  mettre  des  entraves  à 

la  contrefaçon,  nous  ne  croyons  pas  qu'il  gênera 
beaucoup  MM.  les  faussaires  : 

Ces  timbres  sont  toujours  non  dentelés.  La 
machine  à  perforer  est  cependant  depuis  quelques 

mois  en  possession  de  l'administration,  mais  celle-ci 
ne  sait  pas  se  décider  à  l'utiliser,  quoique  installée 
au  Palais  de  la  Monnaie. 

Espérons  qu'elle  se  décidera  un  jour  ! 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Voici  le  décret  de  création  des  timbres  5  et  10 
centimes,  extrait  du  Moniteur  de  la  Guyane  française, 
du  18  février  1888: 

Cayenne,  le  n  février  1888. 

Le  Gouverneur  p.  i.  de  la  Guyane  française, 

Vu  l'arrêté  en  date  du  29  décembre  1887,  établissant  la  per- 

ception d'une  taxe  sur  les  lettres  ordinaires  et  autres  objets 
circulant  dans  la  colonie,  de  bureau  à  bureau  ou  originaires  et  à 

destination  d'un  même  bureau  de  poste; 

Vu  l'épuisement  de  la  série  des  timbres-poste  de  $  centimes  et 
de  10  centimes,  signalé  par  M.  le  receveur-comptable; 

Sur  la  proposition  du  directeur  de  l'intérieur  p.  i.  ; 

Décide  : 

Article  premier.  —  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste 
coloniaux,  demandés  par  les  besoins  de  la  poste  aux  lettres,  pen- 

dant l'année  1888,  il  sera  délivré  au  public  des  timbres  de  }0  cen- 
times transformés  en  timbres  de  5  centimes  et  des  timbres  de 

75  centimes  transformés  en  timbres  de  10  centimes. 

Les  timbres  à  transformer  seront  frappés,  à  l'encre  noire,  par 

les  soins  de  l'imprimerie  du  Gouvernement,  de  la  marque  ci-après: 

FÉVRIER    1888 

Guyane  français! 

ou  10  e 
Une  Commission  composée  de: 
MM.  le  chef  du  bureau  des  finances 

le  receveur-comptable  des  postes; 

le  chef  de  l'imprimerie  du  Gou 
assistera  à  cette  opération. 

Art.  2.  —  Le  nombre  des  timbres,  soit  de  jo,  soit  75  cen- 
times à  transformer,  est  fixé  à  6.000. 

Art.  5.  —  M.  le  trésorier-payeur  recevra  décharge  de  la  valeur 
nominative  montant  à  6.300  francs,  des  6  000  timbres  à  50  centimes 

et  des  6.000  timbres  à  7c  centimes,  dont  il  fera  remise  à 

M.  le  receveur-comptable  des  postes,  en  présence  de  la  même 
Commission. 

Il  sera,  au  contraire,  pris  charge  par  le  receveur-comptable 

des  postes,  de  la  somme  de  900  francs  représentant  la  valeur  des 
6.000  timbres  de  $  centimes  et  des  6.000  timbres  à 

provenant  de  la  dite  transformation. 

Art.  4.  —  Le  directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  décision,  qui  sera  enregistrée  et  publiée  partout  où 
besoin  sera. 

Cayenne,  le  11  février  1888. F.  de  Friberg. 

Par  le  Gouverneur  ; 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 
C.  Cerisier. 

JAMAÏQUE. 
Voici  le  timbre  i  penny 

renseigné  le  mois  passé  et 

dont  le  type  nous  est  remis 
par  M.  Da  Costa  Gomez. 

On  s'est  appliqué  dirait-on, 
à  rendre  les  inscriptions  invi- 

sibles. Ce  type  n'est  décidé- 
ment pas  beau  : 

ias,  piqué  14  (ÇA  et  couronne). 

JAPON. 

Nous  avons  reçu  quel- 
ques explications  au  sujet 

du  timbre  -  taxe  renseigné 

jadis  par  Y  Ami.  La  lettre 
qu'on  nous  envoie  est 
adressée  des  États  -  Unis, 

au  Japcn.  L'affranchisse- ment étant  insuffisant,  on 

a  frappé  la  lettre,  sur  la 

face,  d'un  cachet  rond  ayant  le  mot  due,  en  ajou- 
tant un  6  à  la  plume  ;  sur  le  verso  de  l'enveloppe, 

deux  timbres  japonais  i  de  5  et  i  de  1  sen,  repré- 
sentent la  taxe  due  parle  destinataire.  Ces  deux 

timbres  sont  estampillés  d'une  marque  analogue  à 
notre  dessin,  sauf  qu'elle  signifie  ici  :  «Dû  6»  (sen) 

Il  va  sans  dire  que  tous  les  timbres  peuvent  se 

présenter  ainsi,  suivant  la  taxe  à  réclamer  du  des- 
tinataire. 

LEVANT  (Cie  RUSSE  DU.) 

Un  changement  de  taxe  va  nous  donner  des 

10  kopecks  comme  autrefois  et  entraînera  la  sup- 
pression des  7  kopecks. 

On  nous  a  fait  voir  le  8  cents  1882,  imprimé  en 

bleu  outremer  et  piqué  14.  Ce  timbre  est  de  prove- 

nance directe  de  l'administration  des  postes  qui  a 
probablement  fait  faire  une  imitation  de  son  timbre, 
car  il  diflère  par  les  détails,  de  celui  connu. 
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LUXEMBOURG . 

Le  2  centimes  a  la  nuance  bistre-brun  : 

MADAGASCAR. 

Les  bureaux  de  poste  français  établis  à  Mada- 
gascar, manquant  sans  doute  de  timbres  à  25  cen- 

times, ont  suivi  l'exemple  général  en  surchargeant 
les  timbres  inutiles  d'un  gros  chiffre  25  en  noir. 
C'est  ainsi  que  nous  arrive,  par  l'entremise  de 
M.  de  St-Saud,  un  40  centimes,  piqué,  oblitéré  : 
Tamatave  2j  mars  [889.  Notre  correspondant  ne 
croit  pas  que  la  création  de  ce  timbre  ait  pour 

origine  Tamatave,  la  France  n'ayant  là  qu'un 
bureau  de  distribution  : 

La  carte  postale  à  5  centavos  a  les  inscriptions 

de  côté  :  servicio  interior,  en  lettres  plus  larges  et 

donnant  à  ces  deux  mots  41  m/m  au  lieu  de  38; 

l'avis  non  ponctué  aujourd'hui  est  dans  le  même 
cas,  il  mesure  :  58  1/2  m/m  au  lieu  de  57  : 

On  annonce  l'émission  d'une  enveloppe  20  cen- 
tavos au  type  connu  : 

20  centavos,  rouge. 

chalco.  Le  Philatélie  Record  revient  sur  le  tim- 

bre de  Chalco.  Il  en  a  vu,  dit-il,  un  exemplaire 
dans  une  collection  de  timbres  recueillis  au  Mexique. 
Notre  confrère  cependant  ne  se  prononce  pas  sur 

l'authenticité  du  timbre.  En  supposant  même 
qu'il  arrive  en  droite  ligne  du  Mexique,  qu'est-ce 
que  cela  prouve  ?  absolument  rien,  la  plupart 
des  faux  Guadalajara  venant  de  ce  pays.  Malgré 

l'extrême  rareté  de  ce  timbre  qui  n'aurait  eu  vie 
que  70  jours,  on  le  voit  arriver  tout  doucement  un 
peu  de  partout.  Cela  nous  rappelle  le  faux  timbre 
de  la  Nouvelle  Orléans,  de  feu  notre  ami  Pauwels, 
qui  disait  avoir  un  timbre  «  unique  »  et  nous  en 

connaissions  au  moins  une  dizaine  d'exemplaires 
de  ce  timbre  «  unique  ». 

chiapas.  Le  même  confrère  a  reçu  un  4  reaies 
au  type  du  2  reaies  : 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

Le  5  shillings  de  la  nou 
velle  série  vient  de  nous  | 

arriver  par  l'entremise  de 
MM.  Stanley,  Gibbons  et 
Cie.  On  devait  s'attendre  à 
quelque  chose  de  soigné, 

r    vu  sa  valeur   élevée  :  le 

IiL„J., ,. ; .  ,..-,.^,. zzz  .-t.-jO    dessin  et  l'impression  en 
sont  tout  bonnement  atroces.  Au  centre  d'un  octo- 

gone, la  carte  de  l'Australie  ;  à  gauche,  les  armoi- 
ries de  la  Grande-Bretagne  ;  à  droite,  des  armoiries  | 

rappelant  celles  de  la  Nouvelle  Galles.  L'inscrip-  j 
tion  du  cadre  octogone  est  :  New  South  JVales  Pos- 

tale —  Five  shillings.  11  n'y  est  pas  question  de  One 
hundred  years  comme  sur  les  autres  valeurs. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme  5/.,  piqué  10  : 

5  shillings,  violet  foncé. 

Voici  le  dessin  de  l'enveloppe 
qui  a  été  signalée  il  y  a  deux  mois. 
Les  lettres  o.  s.  ne  sont  pas  en 

noir  comme  on  nous  l'a  fait  dire  : 
1   penny,  violet  s/blanc  vergé. 

NOUVELLE    ZELANDE. 

Le  timbre  officiel,  couronne  et  Postale  free  dans 

un  cadre  grec,  nous  vient  imprimé  en  noirsur  bleu- 
pâle,  piqué  13  : 

Sans  valeur,  bleu-pâle. 

Il  parait  que  ces  timbres  sont  employés  par 

l'administration  pour  tous  les  paquets  et  lettres, 
sans  tenir  compte  du  poids. 

Signalé  par  M.  de  S1  Saud  les  variétés  suivantes  : 
Timbre  à  50  centimes,  noir,  surchargé  :   officiel 

et  ayant  17  X  31/2  m/m  avec  chiffre  6  au  lieu  de  8  : 

Une  enveloppe  6  sh.  rose,  format?  ,  ayant 
la  surcharge  en  travers,  du  côté  gauche  supérieur 
au  côté  droit  inférieur. 

RÉUNION. 

Les  timbres-taxe,  type  reproduit  le  mois  passé 
existent  en  quatre  valeurs  : 

S,  10,  20,  30  centimes,  noir  sur  blanc. 
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L'enveloppe  14  kopecks  existe  en  format  de 
dame.  Un  de  nos  correspondants  en  possède  un 
exemplaire  oblitéré  : 

14  kopecks,  bleu  foncés/azur. 

Un  de  nos  confrères,  moins  oublié  que  nous  par 
ses  correspondants  de  Russie,  reproduit  le  docu- 

ment ci-après  : 

nérale  des  Postes  cl  des   Télégraphes. 
îonne  par 

Avis  de  la  Direct, 

Conformément  à  un  avis  du  Conseil  de  l'Empire,  sar 

S.  M.  l'Empereur,  le  24  janvier  dernier,  les  nouvelles  taxes  ci- 
dessous  mentionnées  ont  été  établies  pour  la  correspondance 

internationale  et  les  colis  et  gronps  d'argent,  tant  intérieurs 

qu'internationaux. 

I.  —   Taxes  pour  la  correspondance  internationale: 

1"  Pour  chaque  15  grammes  d'une  lettre  expédiée  affranchie  et 

d'une  lettre  avec  valeur  déclarée,  lorsque  cette  dernière  est  adres- 

sée dans  un  pays  ayant  adhéré  à  l'arrangement  concernant 

l'échange  des  lettres  avec  valeurs  déclarées  —  10  kop.  (au  lieu  de 

7  kop.). 

2°  Pour  chaque  15  grammes  d'une  lettre  reçue  non  affranchie 
—  20  kop.  (au  lieu  de  14  kop.). 

3°  Pour  une  carte  postale  simple  et  pour  chacune  des  deux  par- 

ties d'une  carte  postale  avec  réponse  payée  —  4  kop.  (au  lieu  de 

î  kop.). 

4»  Pour  chaque  50  grammes  de  tout  envoi  sous  bande  avec 

imprimés,  papiers  d'affaires  ou  échantillons  de  marchandises  — 
là  taxe  existante  de  2  kop.  ;  cette  taxe  ne  peut  être  inférieure  à 

10  kop.  (an  lieu  de  7  kop.)  pour  les  envois  avec  papiers  d'affaires 
et  à  4  kop.  (au  lieu  de  3  kop.)  pour  les  échantillons  de  marchandises. 

5»  Pour  une  lettre,  une  carte  postale  ou  un  envoi  sous  bande 

ordinaires  insuffisamment  affranchis  —  le  double  de  l'insuffisauce 
d'affranchissement. 

6°  Pour  la  recommandation  d'une  correspondance  —  10  kop. 

(au  lieu  de  7  kop  )  et  la  même  taxe  pour  la  recommandation  d'une 
lettre  avec  valeur  déclarée  adressée  dans  un  pays  ayant  adhéré  à 

l'arrangement  mentionné  ci-haut. 

7»  Pour  la  remise  de  l'avis  de  réception  d'une  correspondance 
recommandée  ou  assurée  —  10  kop.  (au  lieu  de  7  kop.). 

II.  —  Taxes  pour  les  colis  et  les  groups  (y  compris  les  envois 
avec  les  objets  de  librairie^  : 

1°  Pour  le  transport  des  colis  dans  le  rayon  local  et  pour  leur 
échange  dans  les  limites  du  gouvernement  ou  de  la  province  du 

lieu  de  dépôt  —  5  kop.  par  livre  (ou  fraction  de  livre). 

2"  Pour  les  colis  adressés  au  delà  des  limites  du  gouvernement 
ou  de  la  province  du  lieu  de  dépôt,  par  livre  (ou  fraction  de  livre), 

jusqu'à  une  distance  de  500  verstes,  5  kop.  par  livre;  au  delà  de 

Soo  jusqu'à  1000  verstes.  10  kop  par  livre  ;  de  1000  à  2000  verstes, 
10  kop.  par  livre,  et  ainsi  de  suite,  en  augmentant  10  kop.  par  livre 

pour  chaque  distance  jusqu'à  1000  verstes. 
Le  minimum  de  la  taxe  pour  un  colis  ou  group  estfixéà  20  kop. 

Les  distances  mentionnées  au  §  2  sont  calculées: 

a)  Pour  les  colis  (et  groups)  inférieurs  à  partir  du  chef-lieu  du 

gouvernement  ou  de  la  province  du  lieu  de  dépôt  jusqu'au  chef- 
lieu  du  gouvernement  ou  de  la  province  du  lieu  de  destination; 

b)  Pour  les  colis  (et  groups)  internationaux:  à  partir  du  chef- 

lieu  du  gouvernement  ou  de  la  province  du  lieu  de  dépôt  ou  de 

destination  dans  l'Empire  ou  jusqu'au  chef-lieu  du  gouvernement 
ou  de  la  province  où  se  trouve  le  bureau-frontière  russe,  par 

lequel  le  colis  (ou  group)  à  destination  ou  provenant  de  l'étran- 

ger est  transmis. 

C'est  pour  se  conformer  à  ces  changements  de 
taxe  que  de  nouveaux  timbres  ont  paru  le  2/14 

mai  dernier.  On  s'attendait  à  des  enveloppes  à 
10  et  20  kopecks,  à  des  cartes  à  4  et  à  4  +  4  kop.,  mais 

elles  ne  sont  pas  venues  ;  ce  sera  pour  plus  tard. 

Les  nouveaux  timbres  sont 

charmants ,  ils  appartiennent 

tous  à  un  type,  mais  avec 

quelques  variantes.  Les  armoi- 
ries avec  cors  de  poste  et  fou- 

dres, aux  4  et  10  kopecks,  sont 
renfermées  dans  un  fer  à  cheval 

avec  inscriptions  en  caractères 

russes  :  en  bas  est  la  valeur  ;  cadre  rectangulaire 
aux  coins  évidés.  Le  fond  intérieur  du  timbre  est 

quadrillé  de  la  couleur  du  cadre. 

Les  20  et  50  kop  sont  absolu- 
ment les  mêmes  que  les  timbres 

précédents,  sauf  que  les  armoiries 
au  lieu  d'être  en  couleur  sur  fond 

ligné  horizontalement  se  déta- 
chent en  blanc  sur  fond  de  couleur; 

le  chiffre  de  la  valeur  est  de  la 

même  couleur  que  celle  de l'ovale. 

Le  1  rouble  est  de  plus 

grande  dimension.  Les 
armoiries  se  détachent 
aussi  en  blancsur  fond  de 
couleur,  mais  de  chaque 

côté  il  y  a  un  chiffre  dans 
un  petit  cercle;  le  fond 

extérieur  du  timbre  n'a 
,  pas  des  losanges,  mais 

"^^^^^m^^^^^é-  des  ovales  qui  s'entre- 
croisent.. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  vergé 
au  filagramme  ondulations,  piqués  15  : 

1"  type  :     4  kopecks,  Carmin. 
10        —       bleu  indigo. 

2e      —      20        —       bleu,  centre  rouge. 

50        —       lilas.     —      vert. 
3«       —        1    rouble,    bistre.  —       orange. 

M.  Notthafft,  pour  ne  pas  mériter  le  reproche 
que  nous  faisons  plus  haut  à  nos  correspondants, 

nous  adresse  l'avis  ci-joint,  extrait  du  Journal  de 
St-Pétersbourg,  du  3/15  mai  : 

—  A  partir  d'aujourd'hui,  2/14  mai,  l'administration  des  postes 
et  des  télégraphes  met  en  vente,  à  St-Pétersbourg,  les  nouveaux 

timbres-poste  pour  la  correspondance  étrangère.   Ces   timbres- 
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poste  sont  de  forme  octogone.  Ceux  de  4  cOp.  sont  ronge  sur 

fond  rose  clair,  les  timbres-poste  de  10  cop.  bleu  foncé  sur  fond 

bleu  clair,  ceux  de  ;o  cop.  iilas  sur  fond  lilas  clair,  avec  un  médail- 

lon vert  sur  lequel  se  détachent  en  blanc  les  armes  impériales, 

ceux  d'un  rouble  brun  snr  fond  bran  clair,  avec  médaillon  orange. 

Le  timbre-poste  d'un  rouble  est  d'un  format  plus  grand  que  les 
autres  et  identique  au  format  déjà  existant  des  timbres-poste  de 
5  r.  50  cop.  et  de  7  r. 

Dans  quelques  jours  seront  aussi  mises  en  vente  les  nouvelles 

enveloppes  timbrées  et  les  nouvelles  cartes  postales  pour  la  cor- 

respondance étrangère.  11  y  aura  deux  catégories  d'enveloppes: 
de  10  cop.  (timbre  bleu  clair  sur  fond  bleu  foncé,  papier  teinté 

jaune  à  filigrane)  et  de  20  cop.  (timbre  identique  au  précédent, 

mais  papier  bleuté  à  filigrane).  Les  cartes  postales  auront  un  tim- 

bre rouge  sur  carton  teinté  jaune.  Il  y  en  aura  de  deux  espèces  : 

de  4  cop.  (carte  ordinaire)  et  de  8  cop.  (réponse  payée).  Les  enve- 

loppes timbrées  se  vendront  un  demi-copec  plus  cher  que  le  prix 
indiqué  sur  le  timbre,  les  cartes  post; 

L'échange  des  anciens  timbrcs-pos 
pas  admis;  les  timbres  ordinaires  pourront  servir  pour  la  corres- 

pondance avec  l'étranger  pourvu  qu'ils  représentent  le  prix  exact 
de  l'envoi. 

{Gn^eltc  officielle.) 

Bouzoulouk  (Samara).  On  a  retrouvé  un  tim- 
bre annulé  sur  lettre,  qui  rappelle 

le  Ier  type  paru  auquel  il  semble 
avoir  succédé:  c'est  M.  Breitfuss 

qui  nous  l'a  remis.  Les  angles  de 

ce  type  n'ont  pas  de  dessin,  les 
inscriptions  en  lettres  plus  grandes 

sont  sur  fond  uni  à  la  partie  supé- 

l  leur  prix  nominal, 

ntre  les  nouveaux  1 

rieure  ;  celles  du  bas  sont  moins  grasses  : 

}  kopecks,  rouge,  cadre  vert-jaune. 

liwny  (Orel).  Le  timbre  de  juillet  1884  n'est 
plus  imprimé  en  vert,  mais  en  bleu.  Même  papier, 
même  piqûre.  Ce  changement  a  eu  lieu  en  avril 
dernier  : 

;  kopecks,  bleu. 

Morschansh  (  Tambqff).  M.  Vonder  Beeck  a 

découvert  le  type  ci-contre  im- 
primé, les  armoiries  et  la  valeur 

en  noir,  le  cadre  bleu,  le  médail- 

lon d'en  haut  et  la  bande  d'en  | 
bas,  en  rouge.  L'exemplaire  était 
oblitéré.  Est-ce  un  essai  acco- 
modé  ainsi  pour  la  circonstance, 

est-ce  une  émission  passée  ina- 

perçue? C'est  ce  qu'il  n'est  pas 
aisé  de  dire  : 

;  kopecks,  noir,  bleu  et  ronge. 

tscherdina  (Penn).  Découvert  par  M.  E. Von- 
der Beeck  lé  type  ci-contre 

"  II^l!Pf/PCÎIi  2       en  circulation  depuis  octo- 
1 5       bre  dernier.  Au  centre  d'un 

MB|jffl^=lMl!5       ovale  a  fond  ligné  horizon- talement :  tTJina  dvié  kop 
(valeur  deux   kop.);   dans 
l'ovale:  Potchlowaja  Marka 
Timbre-poste  ;  Tscherdinsk 

Gienutwa  (de  l'administra- 
tion rurale  de  Tscherdina). 

Impression  noire  sur  papier  de  couleur,  piqué  1 1 . 

2  kopecks,  noir  sur  rose. 

tiflis.  On  nous  écrit  qu'il  y  a  eu  jadis,  mais 
quand?  un  timbre-poste  de  cette  ville.  Interrogé, 
le  Directeur  des  postes  se  rappelle  parfaitement 

cette  émission,  mais  sans  pouvoir  donner  des  ren- 

seignements. Espérons  qu'un  de  nos  lecteurs  sera 
plus  savant  que  ce  Directeur  des  postes  et  qu'il 
nous  enverra  ce  mythe. 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Les  3  pence  lilas  et  6  p.  orange,  annoncés  il  y  a 
quelque  temps  par  le  Deutsche  Philatelisten  Zeitung 

n'existent  que  dans  l'imagination  de  notre  confrère 
qui  aura  supposé  que  ces  timbres  devaient  exister 

ainsi,  pareequ'ils  avaient  une  surcharge  pour  leur 
emploi  fiscal! 

sainte-hélène. 

Le  2  pence,  jaune,  nous  vient  encore  avec  le 
filagramme  c  c  et  couronne  et  le  piquage  14  : 

2  pen.-e,  jaune. 

SERBIE. 

M.  A.  Glavany,  nous  annonce  l'émission  pro- 
chaine de  nouveaux  timbres  à  l'effigie  du  jeune 

Roi. SHANGHAÏ. 

Le  100  cash,  jaune  serin, 

a  reçu  une  surcharge  dou- 
ble dont  nous  ne  compre- 

nons pas  absolument  la 
nécessité.  D'abord  100  cash. 
en  oblique,  en  rouge,  mar- 

qué le  plus  souvent  avec  le 
dernier  o  de  100  cassé,  et 

simulant  un  c  retourné;  puis,  dans  un  petit  rectan- 

gle aux  coins  arrondis  et  formé  d'un  double  trait  : 
20  cash,  et  l'équivalent  en  caractères  chinois,  en 
noir. 
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Il  n'y  a  eu  que  96  de  ces  timbres,  pas  même  100! 
et  la  preuve  en  a  été  donnée  par  écrit  par  le  Direc- 

teur des  postes,  —  Billet  La  Châtre,  sans  doute  : 
20  -\-  100  cash.,  jaune  serin,  surch.  noire  et  rouge. 

SUÈDE. 

La  carte  avec  réponse  10+10  ôre  n'est  plus 
rouge,  elle  est  rose-carmin  ;  la  2e  partie,  a  réponse 
(sans  accent),  contrairement  aux  cartes  rouges;  de 
ces  dernières  nous  en  avons  où  la  première  partie 
est  marquée  :  postalf  : 

10+10  ôre,  rouge  —  Poslalf. 

IO-)-IO    —     rose  —  Réponse. 

Ci-contre  le  lac-simile  de  la  nouvelle  carte 
mentionnée  le  mois  dernier,  dont  il  y  aurait  encore; 

15+15  ôre,  vert  sur  blanc. 

On  annonce  la  prochaine  émission  de  nouveaux 
timbres  5  ô.,  vert,  10  ô.,  carmin,  20  ô.,  bleu  et  des 
cartes-lettres. 

Il  nous  arrive  une  carte  de  service  ayant  le 

ffofêtfltetqWàfôSffiféïi timbre  ci-contre  à  droite 
et  pour  cadre  des  petits 
festons  (123X74  T); 

l'a  formule  a  pour  ins- 
criptions, en  haut  : 

jernvàgs-Brefkort, 
puis  :  Till  devant  la 

première  des  trois  li- 
gnes d'adresse;  Tfenste- 

sak  —  fran  —  meà  lâg 

no  den  188.  ;  dans  l'angle  gauche  extérieur  : 
(Form.  n°  946/).  L'exemplaire  que  nous  avons  a 
servi  le  il  février  1887  : 

Sans  valeur,  outremer  sur  carton  blanc. 

gothebourg.  Le  TiAning  for  Fremaevhamlare 

mentionne  au  type  du  s  ôre  actuel  : 

Timbre-poste  3   ôre,  bleu. 
—      service,  sans  valeur,  or. 

Carte-postale,  3  ôre,  bleu  sur  rongeâtre. 

Le  timbre  provisoire  1/2  penny  a  été  remplacé 
par  un  autre,  depuis  le  8  avril  dernier.  Il  est  au 
type  des  timbres  en  cours  dont  il  a  le  filagramme 

et  la  piqûre  11.  Il  est  d'impression  locale,  ce  qui  se 
voit  facilement  à  son  tirage  grossier  : 

t/2  penny,  orange. 

TRINITÉ. 

Le  timbre  1  pound  qui  nous  a  été  signalé  jadis 

par  un  de  nos  correspondants  parisiens,  n'existe 
pas  et  n'a  jamais  existé,  nous  écrit-on  de  l'adminis- 

tration des  postes  de  cette  Colonie:  C'est  donc 
encore  une  carotte!  Il  paraît  que  ce  1  pound  a  été 
obtenu  par  le  grattage  sur  le  timbre  1/2  penny. 

Exposition  internationale  de  Timbres 

(AMSTERDAM) 

Ayant  concouru,  classe  F,  «  pour  les  plus  utiles 

traités  ou  ouvrages  sur  la  Timbrologie  »,  en  expo- 

sant les  différents  ouvrages  que  nous  avons  publiés, 

nous  avons  reçu  la  lettre  suivante  en  même  temps 

que  la  médaille  d'argent  : 

Amsterdam,  le  50  avril  1889. 

Monsieur  J.-B.  Moens,  à  Bruxelles, 

Le  Comité  de  l'Exposition  internationale  de  timbres-poste,  etc., 

tenue  à  Amsterdam,  du  20  au  23  courant,  a  l'honneur  et  le  plaisir 

de  vous  informer  que  le  Jury  vous  a  accordé,  à  l'unanimité,  le 

i«  prix  de  la  classe  F  (médaille  d'argent).  Cette  distinction  vous 

parviendra  dans  quelques  jours. 

Avec  nos  sincères  félicitations,  nous  vous  prions  d'agréer, 

Monsieur,  l'assurance  de  notre  parfaite  considération. 

'  LE    COMITÉ    SUSDIT  : 

A.  Huart,  Président. 

J.-K.  Konixg,     Secrétaire. 

.  Alexis  MOENS,  r.  aux  1 
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PARAISSANT  LE  1"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  43,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

-es  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

MONTANT  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

La  bande  1/2  centavo  n'est 
plus.  Elle  a  été  remplacée  cette 
fois  par  un  autre  type,  moins 
mauvais  que  les  précédents.  Au 

centre  d'un  ovale,  les  armoiries 
de  la  République  :  à  gauche  de 

l'ovale  :  Republica  ;  à  droite  : 
Argentine!  ;  en  haut,  sur  une  bande  cintrée  : 
Correos  y  telegraj os  ;  en  bas,  une  lettre  sur  laquelle: 
//2  centavo. 

L'impression  est  en  couleur  sur  bande  de  papier 
manille  jaunâtre  ayant  pour  inscription  :  Repu- 

blica Argenliua-  —  Impresos  :  Dimension  23S  X 
162  "y1",  timbre  à  droite  : 

i/>  centavo,  bistre  s/  manille  juinâtre. 

BARBADES. 

Les  enveloppes  Registered,  2  pence,  portent  le 

nom  De  La  Rue  &•  C'°  au  lieu   de    Corquodata. 

VI.  B.  J.  en  annonce  2  formats  :  134X83  et  200X 

12c  "Y"1,  ce  dernier  avec  l'ouverture  à  droite  au  lieu 
d'être  à  gauche  : 

2  pence,  bleu. 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Il  nous  vient  du  1/2  penny,  noir,  surchargé  en 

vert,  filagramme  ancre,  les  variétés  ci-après  : 
qstjug 

British 

•puBjEucnipag  •puvquui'mpaçr 
Bechuanaland.  Bechuanaland. 

BELGIQUE. 

Quelques  cartes  de  service  renseignées  par  le 
Pbilate/ist. 

a.  Impression  noire,  carton  jaune  131  X  88  m/m; 
Province  de  Brabant  —  Indicateur  n°  —  carte 
correspondance  de  service-—  (armes)  ;  à  gauche,  en 

oblique  :  Le  conducteur  provincial  —  du  Ier  district. 
b.  Impression  noire,  carton  gris-bleu  133  X 

88  "7m.  Service  voyer  du  Brabant.  —  Indicateur 
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n°  —  Carte  correspondance  de  service  (armes); 
à  gauche  :  Le  conducteur  provincial  à  Hal. 

c.  Impression  noire,  carton  blanc,  131  X  88  '",'". 
Service  provincial  du  Brabant.  —  Routes 

provinciales.  Cours  d'eau.  Voirie  vicinale  —  carte 
correspondance  de  service  ;  à  gauche  :  Le  con- 

ducteur provincial  —  commissaire  voyer  du  _je  dis- 
trict. 

d.  Impression  noire,  carton  blanc,  123  X  88  m/"', 
(armes);  carte  correspondance  de  service  ;  à 
gauche  :  Le  conducteur  provincial. 

e.  Impression  noire,  carton  blanc,  130  X  88  m/m 
comme  c,  sauf  à  gauche.  Le  commissaire  voyer. 

f.  Impression  noire,  carton  gris  clair,  131  X 

88  m/m.  Carte  postale  de  service  —  (armes)  ;  à 
gauche  :  Le  conducteur  provincial. 

g.  Impression  noire,  carton  jaune  clair,  130  X 

88  m/m.  Service  voyer  provincial  du  Brabant 
Carte  postale  de  service.—  Indicateur  11°  ;  à  gauche: 

Le  commissaire  voyer  du  8e  district  —  conducteur 
provincial. 

h.  Impression  noire,  carton  gris  foncé,  123  X 

90  m/m  (avec  réponse)  1.  neuvième  district  voyer 
du  brabant.  —  Indicateur  n°  —  carte  postale  de 

I  service  (armes);  à  gauche  :  Le  conducteur  provin- 
cial. 2°  carte  postale  de  service  (armes)  Monsieur  le 

conducteur  provincial.  —  Jodoigne. 

Voici    décidément   le   type 
adopté    tout   récemment.  La 
première    valeur  de  la  série, 

5  stotinki  a  été  émise  le  3  mai 
dernier.  Le  type  a  été  gravé  à 
Paris,  ce  dont  on  ne  se  doute- 

rait guère  en  le  voyant.  Au 
centre,  le  lion  Bulgare  dans  un 

petit  ovale  avec  l'inscription  du  type  remplacé  ;  en 
bas,  un  écusson  portant  un  chiffre  ;  en  dessous,  un 
cartouche  horizontal  ayant  :  stotinki. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  uni,  piqué '■}• 

5  stotinki,  vert-jaune. 

Un  avis  de  la  poste  du  8  mai  dernier  élève  les 

frais  d'enregistrement  de  2  à  5  cents.  Il  n'y  aura 
donc,  après  épuisement,  que  le  5  cents  en  vigueur. 
Cet  avis  est  ainsi  conçu  : 

avis  au  public. 

Le  droit  d'affranchissement  des  lettres  du  Canada  adressées  a 

l'une  des    pla 

3  cents  par  on 

Dominion  on   aux  Etats-Unis,  se 

de  5  cents  par  demi-once  comme 

an  dont  les  lettres  sont  dèli- 

e  2  cents  par  once  au  lieu  de 
lient  des  lettres,  sauf  pour 

m  gratuite,  est  de  I  cent  par 

lettre  ou  de  tout  autre  arti- 

our  toute  espèce  de  corres- 
de  la  Dominion.  Pour  le 

droit  d'enregistrement  peut 
cents  et  de 

viees  par  un  courrier,  le  droit  sei 

1  cent  par  1/2  once.  L'affranchi; 
les  villes  où  est  établie  la  distribi 

Le  droit  d'enregistrement  d'm 
cle  à  expédier  tst  de  cinq  cents  pour  tout 

pondance  passant  dans  l'intérieur  de  la  ) 

moment  et  jusqu'à  nouvel  ordre,  le  droit  d' 
être  acquitté  au  moyen  de  timbres  Registre 

timbres-poste  pour  parfaire  le  montant. 

Les  lettres  insuffisamment  affranchies  paieront  le  double  de  la 

taxe  manquante  pourvu  qu'un  paiement  partiel  ait  été  fait. 
Les  lettres  non  affranchies  seront  mises  au  rebut  pour  être 

retournées  à  l'expéditeur. 

John  C.  Haccart. 
Maître  général  des  Postes. 

Office  postal  du  Département. 

Ottawa,  le  8  mai  18S9. 

Le  2  cents  Registered,avaut  de  disparaître  à  tout 
jamais,  nous  est  montré  par  M.  Morency,  comme 
ayant  la  nuance  rouge  brique  pâle  et  foncé  : 

2  centavos,  brique  pâle  et  foncé. 

CÔTE  D'OR. 

Le  6  pence  orange  a  reçu  la 
surcharge  :  one  penny  en  noir 

avec  gros  trait  dissimulant 

complètement  la  valeur  primi- 
tive : 

s/6  p.,  orange  et  noii 

CUBA. 

On  nous  dit  qu'il  va  être  émis  incessamment 
deux  nouvelles  valeurs  : 

Cuba-impresos,  1/2  et  1  centavo,  noir. 

Pour  les  années  1890/1891  nous  aurons  des  tim- 

bres avec  le  buste  d'Alphonse  XIII.  Nous  verrons 
donc  bientôt  le  bambino  royal. 

CURAÇAO. 

Signalé  par  le  Philatelist  une  série  de  timbres- 

taxe,  type  de  Surinam  ayant  l'impression  verte  et le  chiffre  noir  : 

2  i/z,  5,  10,  12  1/2,  is,  20,  25,  30,  40  cents,  vert  et  noir. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Le  timbre  télégraphe  Western  Union  est  imprimé 
en  bleu  depuis  1888,  écrit  le  A.  }.  of  P.  : 

Sans  valeur,  bleu. 

Un  journal  américain  fait  remarquer  que  le  tim- 
bre 1  cent  1857  se  présente  avec  ̂ a  ligne  courbe 
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non  interrompue  sous  le  cartouche  portant  :  one 
cent.  Ce  sont  les  premiers  tirages  de  1857  qui  ont 

cette  ligne  courbe  comme  l'ont  du  reste  tous  les 
timbres  non  dentelés  1851  : 

1  cent,  bleu. 

S'il  faut  en  croire  le  Phi- 
latélie Journal,,  ti  y  aurai 

eu  à  Portsmouth,  en  1846, 

des  enveloppes  ayant  au 

côté  droit  le  type  ci-contre. 
Nous  n'avons  qu'une  mé- 

diocre confiance  dans  ce 

timbre  que  nous  rensei- 
gnons au  petit  bonheur  : 

5  (cents),  noir  sur  blanc,  130  X  8;  m/nî. 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

Le  timbre  5  pesos,  type  mai  1883  avec  légende 
E  E  U.  U.  de  Colombia  nous  est  parvenus  piqué  1 1  : 

5  pesos,  bistre  sur  jaunâtre. 

FINLANDE. 

CNIOS  POSTAU  CIIIVIIISEIU 

FINLAND      BDOMI      OKHAAHAIft       FINLANDE. 

POStkOrt    uar       il    POStikOIlti  .  mtaos 
OTBpHToe   IlHCBMO-  CARTE  POSTALE- 

Représente  la  carte  décrite  le  mois  passé. 

GABON'. 
M.  de  St-Saud  a  reçu  le  10  centimes,  noir  sur 

lilas,  type  1881,  surchargé  25.  Notre  correspon- 

dant a  reçu  ce  timbre  sur  enveloppe  avec  d'autres 
timbres  connus  et  suppose  que  l'émission  a  eu  lieu 
après  le  décret  de  février  1889  : 

2;  sur  10  c,  noir  sur  violet  surch.  noire,  piqué  t;  1/2. 

Cette  colonie,  aux  abois,  vient  d'émettre  deux 
timbres  qui  nous  ont  été  signalés  d'abord  par 
M.  Christophe.  Cadre  oblong  portant  en  haut  : 

Gabon-Congo  ;  plus  bas  :  Postes  ;  en  biais,  de 
gauche  supérieur,  à  droite  inférieur  :  République 
Française  et  dans  le  coin  gauche  inférieur,  un 
chiffre  : -; 

Grèce. 

M.  Cha'uiopoulos  nous  écrit  : 

«  La  machine  à  perforer  a  été  gravement  dété- 

riorée par  l'inexpérience  des  employés  qui  en  firent 
l'essai.  On  a  cependant  piqué,  à  titre  d'essai,  quel- 

ques feuilles  du  20  lep  ,  qui  ont  toutes  été  expé- 
diées au  bureau  de  poste  de  Syra,  lequel  a  mis  ces 

timbres  en  vente  le  16/28  mai  dernier. 
»  La  piqûre  des  timbres  est  remise  aux  calendes 

grecques.  » 
20  lepta,  rouge,  piqué  13  1/2. 

Le  20  juin  a  paru  le  10  lepta,  de  tirage  local, 
toujours  non  dentelé  : 

10  lepta,  orange. 

GRENADE. 

L'enveloppe  à  2  pence,  pour  lettres  enregistrées, 
arrive  avec  le  nom  du  nouveau  fournisseur  :  De  La 

Rue  &C°  dans  les  formats  135X83  et  152X9S  mjm, 
les  inscriptions  restent  rouges  : 

2  pence,  outremer. 

GUADELOUPE. 

Voici  le  dessin  de  la  surcharge 

appliquée  sur  les  timbres  du 
22  mars  1889  dont  nous  avons 

parlé  dans  notre  n"  317. 

JAMAÏQUE. 

Le  timbre  télégraphe  3  pence  a  le  filagramme! 
C  A  et  couronne  et  le  piquage  14  : 

-,  pence,  lilas. 

JHTND. 

Le  Philatélie  Record  a.  reçu  avis  que  tous  les! 
timbres  natifs  étaient  supprimés. 

Le  timbre  2  kop.  de  1875  a  étél 
ouvert  par  M.  A  Glavanyï 

aveclechifïre  3  renversé  à  l'angle! 
droit  supérieur.  Cette  variété  se 
trouve  deuxième  sur  la  première 

rangée  de  chaque  feuille.  A-t-on 
corrigé  la  faute  plus  tard,  le  fait 

est  que  cette  faute  n'a  été  vue  que  sur  les  2  kop. 
vert-bleu  et  non  sur  les  vert-jaune. 

2  kopecks,  vert-bleu  et  rouge. 



LE  TIMBRE-POSTE 

N03i9 

MEXIQUE. 

Le  timbre  de  25  centavos  serait  en  cours,  dit 

1'  /  B  ].  Notre  confrère  ne  nous  renseigne  ni 
sur  le  papier  ni  sur  la  piqûre  : 

25  centavos,  rouge. 

On  nous  a  fait  voir  de  l'émission  1882  sur  papier 
mince,  le  timbre  10  cents,  sans 

surcharge  noire,  type  ci-con- 
tre, imprimé  en  brun  pâle» 

couleur  du  12  cents.  On  nous 

dit  que  c'est  une  erreur  d'im- 

pression. 10  centavos,  brun  pâle,  piqué  12. 

Un  journal  américain  annonce  une  autre  erreur 
d'impression  : 

25  centavos,  brun-rouge. 

L'Ami  des  timbres  a  vu  trois  autres  valeurs  au 

type  du  4  centavos,  timbre  ovale  renseigné  et 

reproduit  en  mai  1888.  L'obscurité  continue  à  se 
faire  sur  cette  émission.  N'y  aura-t-il  donc  pas 
amateur  mexicain  qui  voudra  bien  nous  renseigner, 

à  cet  égard?  Les  valeurs  signalées  sont: 

10        -  bleu    -     blanc. 

NOUVELLE   GALLES  DU    SUD. 

L'enveloppe,  type  du  centenaire,  est  parue.  Elle 

mesure  138x78  nVm: 
2  pence,  bleu  sur  blanc  vergé. 

PERSE. 

Reçu  par  M.  de  St-Saud  les  timbres  suivants 
surchargés  :  Officiai  horizontalement  : 

6  sur  10,  surch.  orange  et  noir. 

8    —  10,      —  —  — 

Le  premier  a  la  surcharge  en  haut  du  timbre. 

PHILIPPINES. 

Il  a  fallu  de  nouvelles  valeurs  de  timbres  «  im- 
presos  »,  lesquelles  ont  paru  au  type  du  1/8  de 

centavo,  le  Ier  mai  dernier,  savoir  : 
1  mila.  de  peso,  rose. 
2  -  -       bleu. 

5     —  —      brun. 

Les  timbres  de  1890-91  auront  le  buste  d'Al- 
phonse XIII  ;  quant  aux  timbres  télégraphe,  ils 

représenteront  les  armoiries  d'Espagne,  pour 
mieux  les  distinguer  des  timbres-poste. 

PORTO-RICO. 

Les  timbres-poste  seront  changés  en  1890-91, 
comme  à  Cuba  et  Philippines,  et  représenteront 

le  buste  d'Alphonse  XIII  ! 
PROTECTORAT  BRITANNIQUE. 

De  même  que  pour  le   Bechuanaland  britan- 
nique, nous  avons  du  1/2  penny,  noir,  surcharge 

verte,  filagramme  ancre,  les  variétés  suivantes  : 
i°  Protectorate 
20  Protectorate 

Bechuanaland 

Ce  dernier  mot  sur  Postale  half  penny. 

30  Bechuanaland 
Bechuanaland 

Protectorate. 

RAJPEEPLA. 
Le  timbre  reproduit  n°  31s  arrive  imprimé  en 

bleu-outremer  et  vert-jaune;  piqûre  11  1/2  : 

RUSSIE. 

gadiatsch  (Po/towi).  Il  paraît  que  parmi  le 

émissions  qui  se  sont  suc- 
cédé si  rapidement,  il  y  a  un 

type  qui  nous  a  échappé. 

C'est  le  6  kop.  ci-contre  im- 
primé en  bleu  sur  fond  rose, 

l'écu  étant  bleu  :  les  inscrip- 
tions doivent  se  lire  :  timbre 

delà  poste  rurale  de  Gadiatsch —  6  kop.  : 

6  kopecks,  bleu  et  rose  sur  blanc,  non  dentelé. 

morschansk  (Tamboff).  Une  récente  émission 

ur-LTUT^Lr,      nous  vaut  le  type   ci-contre 
;  T  ̂         -    avec  les  armoiries  différentes 

d'autrefois     L'ovale    qui    les 

pi  5    renferme    contient     l'inscrip- 1  lia?    tion   :    Morschansk.    Ziemsk. 

Ottprawy.  (De    l'administra- tion   rurale  de  Morschansk)  ; 

aurdessus,  sur  la  bande  :Potcbt 

(pivaya')  marka  (timbre-poste); 
puis,  touchant  le  cadre  inférieur  :  Piat  Kop.  (5  ko- 

pecks); la  valeur  est  dans  les  angles,  en  chiffres. 
Imprimé  en  noir  et  couleur  sur  blanc,  piqué  12  : 

-  5  kopecks,  noir  et  rouge  vin. 

Novgorod  (Novgorod).  Tout  a  une  fin.  L'afiec- 
tion  qu'avait  cette  administration  pour  son  type, 
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depuis  1871,  a  été  reportée  depuis  le  Ier  juillet,  sur 
un  nouveau  favori.  Mais,  en  attendant,  les  derniers 

tirages  du  5  kop.  se  présentent  avec  le  papier 
blanc-gris  ou  blanc  mat  uni: 

5  kopecks,  bleu  sur  blanc-gris  uni. 

S         —        —    —    blanc  mat   — 

ousTSYSOLSK  (Wologda).  Il  a  été  émis  depuis 

mai  ou  juin  dernier  des  enve- 

loppes timbrées  dont  il  n'a  été  im- 
primé, paraît-il,  que  200  exem- 

plaires, à  titre  d'essai.  Le  type  est 
celui  du  dernier  timbre-poste  dont 
on  a  enlevé  le  dessin  extérieur  de 
l'ovale. 

Il  n'y  en  a  qu'un  format  :   150  X  120  m/m;  la 
va  leur  est  de  2  kop.,  plus  1  kop.  pour  l'enveloppe  : 

2  kopecks,  rouge,  timbre  à  droite. 

rostoff  sur  don  (Ehiterinoslatu).  Tout  faisait 

supposer  que  cette  administra- 
tion était  satisfaite  de  son  tim- 
bre, mais  il  paraît  que  cette 

satisfaction  de  1881  n'était 

qu'apparente.  Elle  vient  de  se 
payer  un  nouveau  type,  mais 
comme  elle  ne  sait  se  décider  à 

abandonner  l'ancien,  celui-ci 
reste  sur  la  moitié  des  feuilles, 

c'est-à-dire  que  le  coté  gauche  est  réservé  au  type 
1889  et  le  côté  droit  au  type  1881.  Les  armoiries 

aujourd'hui  sont  dans  un  ovale  et  les  inscriptions 
qu'il  contient  sont  modifiées  comme  suit  :  Ziems- 
kaja  Ouprawa  (administration  rurale)  en  haut  ; 

Postowsk  nu  Donou  Oujesda  (de  l'arrondissement 
de  Rostoff  sur  le  Don),  en  bas  ;  la  valeur  est  sous 
les  armoiries;  dans  les  angles  un  chiffre,  comme 
autrefois,  ce  qui  est  extrêmement  commode. 

Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc  uni  : 

2  kopecks,  bleu  pâle. 

2        —  —  tête-bêche. 

rscHERDiNA  (Perm).  Le  timbre  reproduit  le  mois 

passé  a  été  émis  le  I"  janvier 
dernier.  Le  type  qui  nous  arrive 

aujourd'hui  rappelle  le  type  sup- 
primé, sauf  qu'il  y  a  des  orne- 
ments dans  les  angles,  suppres- 

sion des  chiffres  sur  les  côtés  et 

que  le  fond  de  l'ovale  est  uni  au 
lieu  d'être  ligné.  Pour  l'adminis- 

tration c'est,  paraît-il,  toujours 
même  la  chose  .  . . 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  rose  vif,  piqué 

11.I/2: 

2  kopecks,  bleu  sur  rose  vif. 

SALVADOR. 

Au  format  143  X  81  mlm,  papier  blanc  vergé  avec 
intérieur  de  couleur,  type  1887  à  effigie,  nous 
avons  reçu  les  enveloppes  suivantes  ayant  sur  la 
patte  de  fermeture,  en  relief:  Contai.  Myor  y  c.  : 

gris-perle 
ocre-brur 

bleu. 

Contrairement  à  ce  que  nous  a  fait  dire  M.  Gla- 

vany,  on  nous  écrit  de  Belgrade  qu'il  n'est  pas 
question  de  changer  les  timbres. 

SUÈDE. 

malmo.  Nous  avons 

depuis  1888,  une  série 
complète  de  timbres  pour 

l'envoi  des  paquets.  Dans 
un  ovale  avec  inscrip- 

tion, en  haut,  les  armoi- 
ries de  la  ville  et  de  la 

Suède  ;  en  bas,  la  valeur 
en  chiffre. 

Imprimé  en  lithogra- 
phie sur  papier  blanc, 

piqués  11  1/2  : 

Tj*Tj^JTjT_r\jT_n_rLr\-n_rv 

25 

— noir 

—  rouge 

3S 

— bleu —  )aune. 

40 

— 
rouge 

—  vert. 

S° 

— bleu 

—  brun 

75 — 
argent 

—  bleu. 

1 

kro 
la,  or 

—  rouge 

SUNGEI   UJONG. 

On  nous  communique,  oblitérés,  avec  la  sur- 
charge s  v,  lettres  non  ponctuées  : 

Les  derniers  2  cents,  rose,  qui  nous  arrivent,  ont 

la  surcharge  en  lettres  capitales  de  grande  dimen- 
sion, le  J  étant  de  la  même  grandeur  que  les 

autres  lettres.  Dimension  :  16  et  14  sur  }  "V™.  Il  y 
a  trois  compositions  de  cette  surcharge  : 

1  cents,  rose  et  noir. 
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Le  1  franc  a  le  piquage  des  20,  25  et  50  centimes, 
depuis  mai  dernier  : 

1  franc,  lie  de  vin,  piqué  io 

TABAGO. 

On  nous  écrit  de  cette  colonie  qu'il  n'y  existe 
pas  de  timbres-poste  à  1  penny,  carmin,  cette  valeur 
ayant  conservé  sa  couleur  brun-rouge  depuis  1882. 

TERRE-NEUVE. 

La  carte  à  1  cent,  est 

devenue  2  cents  par 

une  surcharge  donnant 
la  valeur  nouvelle  en 

travers,  sur  l'effigie  ;  le 
chiffre  2  sur  les  chiffres 
1  inférieurs  et  enfin  deux 

gros  traits  sur  la  partie 

supérieure  : 

TURQUIE. 

Les  timbres  s'impriment  en  ce  moment  sur 
papier  à  filagramme,  pour  calmer  peut-être  les 
inquiétudes  du  Trésor  (?) 
Les  cartes  ont  paru  le  25  mai  avec  le  carton 

crème,  nous  écrit  M.  A.  Glavany  : 

20  paras,  rouge  s/crême. 

VENEZUELA. 

Voici  le  dessin  du  timbre 

20  bolivares  que  nous  n'avons 
pu  encore  faire  connaître.  Il 
ressemble  à  tous  les  autres 
timbres  de  la  même  série,  sauf 

que  le  cadre  est  différent  : 

A  propos  des  Timbres  autrichiens 

de  Beyrouth 

Ayant  émis  des  doutes  sur  l'authenticité  des  tim- 
bres autrichiens  en  soldi,  surchargés  à  Beyrouth, 

nous  avons  reçu  le  mois  passé  la  lettre  suivante  de 
M.  A.  Glavany  : 

Constantinople,  le  8  mai  1889. 

Cher  Monsieur, 

En  réponse  à  vos  lignes  de  ce  mois,  concernant  les  timbres 

d'Autriche  en  soldi  surchargés  de  la  valeur  turque,  je  vous 

remets,  ci-inclus,  trois  enveloppes  entières  portant  chacune  un 

10  soldi  surchargé  1  piast  1  et  un 

20  soldi  surchargé  2  piast  2.  (Voir  ci- 

contre.)  J'avais  reçu  plusieurs  lettres  de 
Beyrouth  ainsi  affranchies,  mais  sans 
faire  attention  à  la  nouvelle  surcharge 

et  à  cette  circonstance  que  les  timbres 

étaient  en  soldi.  Lorsque  je  m'en  aper- 

çus, je  priai  mon  gendre,  qui  demeure 

à  Beyrouth,  d'en  prendre  à  la  poste  et 

je  m'en  servis  à  Constantinople,  comme 

par  les  lettres  que  je  vous  adresse, 

leloppe  m'a  été  retournée  par  mon  fils,  à  qui  je 

l'ai  adressée,  à  Paris.  Elle  porte,  remarquez-le,  deux  timbres 

3  soldi,  ayant  :  10  para  10,  avec  chiffres  plus  petits  et  la  surcharge 
renversée. 

Quant  au  Levant  Russe,  grand  chiffre  7  que  j'ai  trouvé  moi- 
même  à  Beyrouth,  il  y  a  je  crois  cinq  ans,  permettez-moi  de  vous 
dire  que  celui  qui  prétend,  comme  vous  le  dites  dans  votre  feuille, 

page  33,  du  mois  dernier,  que  cette  surcharge  est  fausse,  ne  sait 

absolument  pas  ce  qu'il  dit.  Dans  quel  but  le  faussaire  aurait-il 
fait  cette  variété?  A  part  les  quelques-uns  que  vous  avez  eus  de 

moi  et  ceux  gardés  par  moi,  je  ne  pense  pas  qu'il  s'en  trouve 
d'autres,  sauf  ceux  employés  par  la  poste  russe  de  Beyrouth  et 
qui  se  trouvent  Dieu  sait  où. 

A.  Glavany. 

Voici  la  réponse  du  Directeur  des  postes  de  Bey-  > 

routh,  qui  vient  donner  raison  à  ce  que  nous  avons 

écrit  : 

Monsieu 

En  réponse 

nformer  qu'ur 

votre  lettre 
de  vous 

passée,  nous  avons  trouvé  dans 

notre  boîte  diverses  lettres  affranchies  avec  des  timbres-poste  de 

l'espèce  dont  vous  m'avez  donné  la  description.  Ayant  moi-même 

proposé  au  Ministre  du  Commerce  à  Vienne  d'appliquer  à  nos 

timbres  la  valeur  en  piastre  et  d'utiliser  les  timbres  en  krcte&r, 

il  m'était  connu  qu'il  n'existait  pas  de  timbres  en  soldi  avec  la 
valeur  ottomane.  Je  dénonçai  sans  délai  le  cas  à  la  Direction  des 

postes  à  Trieste,  qui  découvrit  que  la  falsification  avait  été  faite 

à  Constantinople  par  un  certain  Monsieur  G..,  qui  voulait,  disait- 

on,  se  procurer  des  timbres  spéciaux  pour  sa  collection. 

Je  proteste  knergiquement  contre  la  calomnie  que  c'est 
moi  qui  ai  fait  confectionner  les  dits  timbres-poste. 

Agréez,  Monsieur,  l'assurance  de  ma  considération. 

Joseph  Bernhaupt, 
Directeur  du  bureau  des  postes  autrichiens. 

Donc  ces  surcharges  ne  sont  que  des  carottes. 

Qu'en  pense  M.  Glavany  ? 

Variétés  de  surcharges  du  i  real, 

type  1880-82,  des  Philippines. 

Les  variétés  de  surcharges  dont  nous    allons 
parler  appartiennent  à  la  série  ayant  en   ovale  : 
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HabiUtaào  de  un  real  et  au  milieu  :  pa  correos. 
Nous  en  avons  rencontré  cinq  variétés,  savoir  : 

ire  variété.  Aies  mots  un  real  en  lettres  dis- 

tancées :  grand  trait  sous  PA  :  2e  r  de  correos  plus 
maigre  que  le  premier. 

2e  variété.  Un  real  comme  la  i"  variété  ; 

petit  trait  sous  A  de  PA  ;  rr  de  correos  d'égale  gran- 
deur. 

3e  variété.  Un  real  est  plus  serré  qu'aux  irc  et 
2e  variétés  ;  large  trait  sous  a  de  P*  ;  rr  de  correos 
comme  2e  variété. 

4°  variété.  Un  real  un  peu  plus  serré  que  la 
3e  variété;  H  de  Haïnlitado  plus  maigre  et  l  et  1  de 
ce  mot  plus  ouvertes  du  haut. 

5e  variété.  Un  real  en  lettres  distancées  ;  R  de 

real  plus  incliné  à  gauche  qu'aux  ire  et  2e  variétés  ; 
bili  de  Habilitado  sont  très  espacées  et  rr  de 
correos  plus  maigres. 

Nous  avons  ces  variétés  sur  les  timbres  suivants  : 

a  Type  à  effigie  de  1880. 
2  c.  de  peso,  rose  < 

S  -  bien  ■ 
2,  4e,  ;e  variétés. ie,  3e,  4e 

b    Type  Derecho  judicial  1882 

noir,      le,  2e,  4e 

G.  P.   Moquette. 

Les  timbres  officiels  de  San-Luis. 

Dans  notre  numéro  313  nous  rapportions  ce 

fait  extraordinaire  que  l'administrateur  des  postes 
de  San-Luis,  manquant  de  timbres  officiels,  avait 
surchargé  certains  timbres  du  mot  oficial,  sans  se 
rappeler  la  circulaire  postale  qui  en  avait  supprimé 

l'emploi  depuis  janvier  1888.  Nous  ajoutions  que 
tout  cela  nous  semblait  du  roman  parce  qu'un 
bureau  de  poste  ne  peut  se  croire  autorisé  à  émettre 
les  timbres  qui  lui  manquent.  Naturellement  nous 

ne  mettions  nullement  en  cause  notre  correspon- 

dant M.  Marco  del  Pont,  qui  n'avait  fait  que  nous 
rapporter  ce  qu'il  avait  appris. 

Notre  remarque  a  engagé  M.  Marco  del  Pont  à 
faire  une  enquête  sur  ces  timbres  officiels  :  elle 
démontre  que  nous  avions  raison  de  suspecter 
timbres  et  renseignemnts,  notre  correspondant 
ayant  été  induit  en  erreur  sur  la  destination  de  ces 
soi-disant  officiels. 

Voici  ce  que  le  directeur  des  postes  actuel  de  San 
Luis  répond  a  une  demande  officielle  que  nous 
avons  sous  les  yeux. 

San-Luis,  I 

1SS9. 

«  En  janvier  1888,  M.  Gorgonio  Gntierrez.  aujourd'hui  dé- 
cédé, étant  administrateur  de  la  poste  de  cette  ville,  reçut  com- 

munication de  la  Direction  générale,  de  la  suppression  du  port 

libre  de  la  correspondance  officielle  et  en  même  temps  arrivè- 

rent quelques  plis  portant  le  mot  oficial  sur  les  timbres.  Cela 

suggéra  l'idée  à  M  Gutierrez  de  faire  confectionner  un  timbre 
avec  le  mot  oficial  dont  on  se  servit  pour  annuler  les  timbres 

5  centavos  servant  à  l'affranchissement  de  la  correspondance, 
au  lien  de  les  oblitérer  avec  le  timbre  à  date. 

»  Ce  fait  étant  arrivé  à  la  connaissance  de  la  Direction  géné- 

rale, celle-ci  prescrivit  d'en  cesser  aussitôt  l'emploi. 

»  11  n'y  a  pas  eu  d'impression  ni  d'émission  de  timbres- 

poste  ;  il  s'agissait  seulement  d'un  timbre   d'oblitération...  » 

L'idée  de  créer  un  timbre  spécial  d'oblitération 
pour  les  correspondances  officielles  est  assez  idiote. 

Nous  comprenons  parfaitement  l'erreur  de  notre 
correspondant  qui  a  dû  se  croire  en  présence  de 

timbres  officiels,  détachés  qu'ils  étaient  de  pièces 
officielles. 

Nous  voilà  donc  fixé  sur  la  valeur  de  ces  tim- 

bres et  sur  l'idée  de  feu  M.  Gorgonio  Gutierrez. 

Messieurs  les  faussaires. 

(Suite.    —    Voir    nos  316  et  317). 

En  attendant  que  le  parquet  de  Bucarest  mette 

bon  ordre  aux  spéculations  de  Messieurs  les  faus- 

saires, disons  en  passant  que  l'enquête  Mori'u 
continue  quoiqu'en  dise  un  de  nos  confrères.  Au- 

jourd'hui voici  plusieurs  protestations  qui  jettent 
quelque  lumière  sur  les  agissements  de  ces  Mes- 
sieurs. 
Moldavie  —  Le  mois  dernier  nous  donnions  la 

copie  d'un  procès-verbal  signé  A.  Petrutu,  expert 
paléographe,  attestant  que  certains  timbres  étaient 

authentiques  alors  qu'ils  étaient  faux.  Nous  avons 
reçu  une  protestation  de  ce  Monsieur  dans  les 
termes  suivants  : 1SS9. 

Monsieur, 

Dans  le  n°  ̂   17  du  journal  le  Timbre-Poste,  publié  sous  votre  di- 

rection, j'ai  vu,  à  mon  grand  étonnement,  inséré  un  spécimen 

de  procès-verbal  pour  la  constatation  de  L'authenticité  de  cer 

tains  timbres-poste  de  Moldavie  de  l'an  iSjS,  dans  lequel  procès- 

verbal  je  vois  figurer  aussi  mon  nom  eu  qualité  d'expert  et 

paléographe 
La  rareté  de  ces  timbres  (comme  de  toute  chose  rare)  a  fini 

par  exciter  la  passion  du  gain  de  quelques  individus  (ce  qui  a 

lieu  partout)  et  ils  se  sont  occupés  à  les  contrefaire  et  les  mettre 

en  \ente  comme  véritables,  inventant  des  actes  faux  pour 

tromper  facilement  les  gens  ignorants,  comme,  par  exemple,  le 

procès-verbal  susmentionné. 

Le  soussigné,  dans  le  but  d'établir  la  pure  vérité,  tant  pour 
mettre  en  garde   les    personnes   qui  ont   acheté  ces   sortes    dt 
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ibres,  revêtus,  à  mon  insu,  de  ma  signature,  et  accompagnés 

i°  Que  jamais  de  ma  vie,  je  n'ai  signé  de  tels  timbres  on 

actes;  jamais  je  n'ai  en  et  je  ne  possède  la  qualité  d'être 
expert. 

2°  Que  j'ignore  absolument  s'il  a  existé  autrefois  on  s'il 

existe  aujourd'hui  une  Société  Philatéliste  à  Bucarest. 

3°  Que  je  ne  connais  pas  du  tout  les  personnes  qui  ont  signé 
à  côté  de  mon  nom. 

4°  Qu'enfin  cette  affaire  n'est  autre  chose  que  l'teuvre  de 
certains  charlatans. 

Je  me  vois  donc  contraint  de  faire  appel  à  vos  sentiments 

d'honneur  et  d'équité  et  de  vous  prier,  M.  le  directeur,  de  bien 
vouloir  insérer  ces  quelques  lignes  dans    le   prochain    numéro, 

Je  vous  prie,  en  même  temps,  d'avoir  l'obligeance  de  m'en- 
voyer,  à  mes  frais,  l'original  dudit  procès-verbal  pour  que  je 
puisse  être  en  état  de  poursuivre,  par  la  voie  de  la  justice,  ces 

misérables  charlatans  qui  ont  eu  l'intention  de  me  fourrer  dans 

une  affaire  aussi.vile  qu'infamante. 

Agréez,  M.  le  directeur,  l'assurance  de  ma  considération  la 
la  plus  distinguée. 

A.  Petrutu, 

Des  Archives  de  l'Etat,  a  Bucarest. 

Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  déférer  au  désir 

bien  légitime  de  M.  Petrutu.  Le  procès-verbal  n'est 
plus  entre  nos  mains  ;  il  est  entre  celles  du  parquet 
de  Bucarest  à  qui  nous  envoyons  la  dénonciation 
de  faux  de  M.  Petrutu. 

Voici  une  autre  lettre,  émanant  de  la  Societatea 
Philathelica  Romana(?)  de  Bucarest.  Elle  est  signée 

d'un  nom  suspect  :  A.  Bernescou,  lequel  doit  être 
le  même  personnage  qui  nous  écrivait  le  25  mars 

dernier  en  signant  A.  Bernescu,  pour  nous  an- 
noncer «  la  mort  du  plus  grand  philatéliste  rou- 

main. »  (Moroïu).  Or,  ce  dernier  n'est  pas  mort  et 
nous  a  déclaré  ne  pas  connaître  A.  Bernescu   

Voici  la  lettre  qui  ne  dit  pas  un  mot  du  procès- 
verbal  : 

Le  22  mai  1889. 
Moins, 

Monsieu 

Dans  le  dernier  n°  de  votre  journal  le  Timbre-Poste,  je  vois 

publié  une  relation  sur  la  société  dans  laquelle  vous  dites  que  la 

société  n'existe  plus  ;  ceux  qui  vous  ont  donné  les  informations 
vous  ont  trompé. 

La  société  existe,  cher  Mon 

MM.  G.  Demetrius, 
G.  Radovici, 

C.  Lascn, 

G.  Antoniu, 

H.  Horasian, 

A.  Jenesco, 
M.  Constantinesco, 

N.  Eliesco, 

r,  elle  se  compose  : 

Président. 

Membres  :  N.  Salomon,  G.Millesco,  G.  Marculesco,  C.  Malha- 

sovico,  N.  Potamianos,  etc.,  etc.;  O  Kieiner,  L.  Steiuer,  B.  Léon, 
membres  actifs  à  Bucarest  et  en  province. 

Pour  prouver  son  existence  la  société  a  donné  pleins  pouvoirs  à 

M.  G.  Antoniu  qui  vient  de  partir  pour  Paris,  Berlin,  etc., 

afin  d'entrer  en  relation  avec  les  sociétés  de  ces  villes. 

Je  vous  prie  donc,  Monsieur,  de  rectifier  cela  dans  votre  pro- chain numéro. 

Votre  dévoué. 

A.  Bernescou. 

Lorsque  nous  disions  qu'il  n'existait  plus  de 
Société philatelique  à  Bucarest,  nous  ne  faisions  que 
répéter  ce  que  nous  affirmait  M.  Moroïu,  à  même 

d'être  bien  informé,  puisqu'il  a  toujours  été  l'âme de  cette  société. 

Voici  pour  finir,  des  nouvelles  du  timbre  5  sto- 
tinki  de  Bulgarie,  surchargé  faussement  3  stotinki. 

Ce  timbre,  comme  nous  l'avons  déclaré,  nous 
venait  d'un  nommé  Arthur  ou  Artus  Zarmikian 
écrivant  pour  son  frère,  de  Roustchouk,  sur 

lettre  avec  entête  :  Georges  Zarmikian  —  Sofia. 

M.  G.  Zarmikian,  le  vrai,  ayant  appris  qu'on  se 
servait  de  son  nom,  pour  faire  passer  de  faux 
timbres,  nous  envoie  la  lettre  suivante  dont  nous 
insérons  les  principaux  passages,  sous  la  res- 

ponsabilité entière  de  notre  correspondant: 
Bucarest,  le  14  juin  1889. 

Monsieur  J.-B.  SiCoens  à  Bruxelles. 

Je  vous  demande  mille  pardons  de  ce  que  je  vous  ai  écrit  de 

Varna.  Je  viens  d'arriver  ici  et  j'ai  découvert  toutes  les  machina- 
tions relatives  aux  timbres  faux  de  Bulgarie  avec  surcharges  et 

ceux  de  Roumanie.  L'auteur  n'est  autre  que  ce  brigand  Moroïu 

Il  a  fait  imprimer  des  enveloppes  portant  l'adresse  :  Georges 
Zarmikian,  demeurant  à  Routchouket  à  Sofia.  Il  a  surchargé 

lui-même  certains  timbres  de  la  Bulgarie  avec  chiffres  <{,  etc.,  il 

en  a  vendu  et  répandu  dans  toute  l'Europe  avec  les  enveloppes  à 

l'appui.  Comme  ce  v...  du  monde  philatelique  a  compromis 
beaucoup  mon  nom,  je  le  poursuis  judiciairement  devant  le 

parquet,  ici,  dont  je  vous  communiquerai  ultérieurement  le 

résultat. 
Des  faux  timbres  roumains   

Veuillez  donc,  Monsieur,  par  votre  prochain  numéro  du  journal, 

annoncer  ....  et  qu'il  n'existe  pas  de  Georges 
Zarmikian  de  Routchouk  ou  de  Sofia. 

Agréez,  Monsieur,  mes  sincères  salutations. 

G.  Zarmikian. 

Espérons  que  tout  ce  monde  sera  récompensé 
bientôt  suivant  ses  mérites. 

En  vérité,  tout  cela  est  bien  malpropre  :  Faux 

timbres,  certificats  émanant  d'une  société  qui 
n'existe  pas  et  signés  de  faux  noms.... 

Espérons  que  tout  ce  monde  sera  récompensé 
bientôt  suivant  ses  mérites. 

Brux.  -  Itnp.  A.  MOENS  (DE  NEEF,  suce),  1 

Laines,  48. 
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CHRONIQUE 

AUSTRALIE   OCCIDENTALE. 

On  annonce  le  2  pence,  actuel,  comme  ayant  été 
imprimé  en  ardoise  ;  diagramme  CA  et  couronne, 

piqué  14  : 
2  pence,  ardoise. 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Le  Philatélie  Record  a  vu  l'enveloppe  de  la 
Grande-Bretagne  4  pence,datée  28-2-89  et  imprimée 
en  vermillon  sur  la  patte  du  format  G.  Cette 
enveloppe  devait  porter,  comme  celles  destinées  a 
cette  possession  anglaise,  un  cartouche  à  la  partie 

supérieure  et  le  nom  de  ce  pays;  les  inscrip- 

tions de  l'enveloppe  sont  bleues  : 
4  pence,  vermillon,  format  G. 

COSTA-RICA. 

Extrait  du  Philatélie  journal  of  America  : 

D'après  les  renseignements  obtenus  de  l'Amé- 
rique Centrale,  une  nouvelle  série  de  timbres  sera 

émise  pour  Costa-Rica  et  Honduras,  ce  mois-ci. 
Des  spéculateurs  timbrophiles  de  New-York  se 

sont  engagés,  par  contrat,  à  faire  gratis  une  nou- 
velle émission  postale  chaque  mois,  pendant 

dix  ans,  pour  avoir  le  stock  restant  et  le  privilège 

d'employer  les  planches  de  chaque  émission  péri- 
mée. 

Nous  demandons  qu'on  fasse  connaître  ces  spé- 
culateurs et  qu'on  les  mette  en  quarantaine  avec 

leurs  timbres. 

DOMINIQUE. 

Nous  trouvons  au  Philatélie  Record,  les  lignes 
suivantes  : 

«  Nous  avons  reçu  le  mois  dernier  une  lettre 

affranchie  au  moyen  de  timbres,  dont  l'un,  le  one 

penny  lilas,  surchargé  :  Revenue,  tandis  qu'un 
autre,  de  même  valeur,  était  carmin,  aussi 
surchargé:  Revenue,  mais  en  petits  caractères  épais. 

Notre  correspondant  nous  informe  qu'en  août 
dernier,  en  attendant  l'arrivée  d'Angleterre  d'une 
nouvelle  fourniture  de  one  penny,  lilas,  le  Tré- 
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sorier  de  l'île  ordonna  que  six  feuilles  du  one 
penny,  carmin,  seraient  surchargées  :  Revenue.  Un 
quart  à  peu  près  de  ces  timbres  furent  employés  à 
la  poste  et  les  autres  pour  reçus  : 

i  penny,  carmin,  Revenue,  en  noir, 

i      -       lilas,  -  — 

ETATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Bogota.  Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  a 
reçu  un  timbre  1/2  centavo,  pour  Bogota,  et 

employé  pour  les  journaux  tandis  que  les  timbres 
ordinaires  servent  pour  les  lettres.  Le  timbre  en 
question  montre  un  aigle  sur  un  écu  dans  un  cadre 

rubané.  Autour  de  la  partie  supérieure,  l'inscrip- 
tion :  Correo  urbano  de  Bogota,  et  en  bas,  dans  une 

ligne  horizontale  :  Medio  centavo.  Point  d'enca- 
drement extérieur  rectangulaire,  mais  une  ligne 

très  fine  le  long  de  la  dentelure  13  1/2  : 

1/2  centavo,  noir  sur  blanc,"  piqué  15   1/2. 

FERNANDO   POO. 

Signalé  par  le  même  le  10  c.  de  peso,  type  en 
cours  : 

10  c.  de  peso,  brun,  piqué  14. 

GABON. 

Le  mois  passé  nous  signalions  un  timbre  25  c. 

sur  10  c.  dont  la  date  d'émission  nous  était  incon- 
nue. Voici,  parmi  les  documents  que  nous  envoie 

M.  Langlois,  celui  qui  y  est  relatif  et  qui  men- 

tionne une  autre  valeur  en  possession  d'un  de  nos 
correspondants  : 

\jo   ,~.  _  ARRÊTÉ  portant  transformation  d'un  stoek  de  1,200 
timbres-poste. 

(Du  8  mars  1889.) 

Nous,  Lieutenant-Gouverneur  du  Gabon, 

Officier  de  la  Légion  d'honneur, 

Vu  nos  arrêtés  en  date  des  28  décembre  1888  et  7  février  1889  ; 

Vu  l'insuffisance    des   timbres-poste   transformés,    ayant   une 
valeur  de  fr.  0,25  et  de  fr.  0,15  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  1".  Il  sera  procédé,  selon  les  moyens  spécifiés  dans  les 

arrêtés  susvisés,  à  la  transformation  de  : 

800  timbres-poste  de  fr.  0,10  en  timbres  de  fr.  02;. 

400  —  0,10  -  0,15. 

Art.  2.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 

du  présent  arrêté,  qui  sera  communiqué  et  enregistré  partout  où 
besoin  sera. 

Libreville,  le  8  mars  1889. 
Bali.ay. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, ■       Weber. 

Signalons  donc  la  valeur  non  encore  mentionnée 
par  nous  : 

15  sur  10  c,  noir  sur  violet,  surcharge  noire,  piqué  13  1/2. 

Voici  maintenant  les  décrets  qui  ont  fait  des 

timbres-poste  nouveaux  en  employant  des  timbres- 
taxe. 

ARRÊTÉ  portant  transformation  de  timbres-poste. 

Nous,  Lieutenant-Gouverneur  du  Gabon-Congo, 

Officier  de  la  Légion  d'honneur. 

Vu  nos  arrêtés  en  date  du  28  décembre  1888,  7  février  et 

8  mars  1889;       * 
Vu  l'insuffisance  de  timbres-poste  transformés  ayant  une  valeur 

de  fr,  0,2;  et  de  fr.  0,1;  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  i«.  11  sera  procédé,  selon  les  moyens  spécifiés  dans  les 
arrêtés  susvisés,  à  la  transformation  de  : 

1.500  chiffres,  taxe  de  fr.  0,20  en  timbres-poste  de  fr.  0,25, 

i,Soo  —  de  fr.  0,05  —  de  fr.  0,15. 

Art.  2.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
du  présent  arrêté,  qui  sera  communiqué  et  enregistré  partout  où 

besoin  sera. 

Libreville,  le  27  mars  1889. 
Ballay. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, L.  Weber. 

N°  27.  —  ARRÊTÉ  portant  transformation  de  timbres-poste. 

(Du  ié  avril  1889.) 

Nous,  Commissaire  général  p.  i.  du  Gouvernement  du  Gabon- 

Congo.  Officier  de  la  Légion  d'honneur, 
Vu  nos  arrêtés  en  date  des  28  décembre  1888,  7  février,  8  mars 

et  27  mars  1889  ; 

Vu  l'insuffisance  des  timbres-poste  transformés  ayant  une  valeur 
defr.  0,25; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  i".  Il  sera  procédé  selon  les  moyens  spécifiés,  dans  les 
arrêtés  susvisés,  à  la  transformation  de  : 

1,200  chiffres-taxe  de  fr.  0,20  en  timbres-poste  de  fr.  0,25. 

Art.  2.  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
du  présent  arrêté,  qui  sera  enregistré  et  communiqué  partout  où 

besoin  sera. 

Libreville 
le  16  avril  1889. 

Par  le  Commissaire  général  p.  i.  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, Weber. 

Enfin,  épuisant  à  peu  près  tous  les  timbres-taxe, 
voici  un  nouvel  arrêté  transformant  pour  la 

3e  fois  le  20  c.  en  25  centimes  et  une  valeur  nou- 
velle 30  centimes  devenant  15  centimes. 

N°  29.  —  ARRÊTÉ  portant  transformation  de  timbres-poste 
dans  la  colonie. 

Nous,   Commissaire   général  p.   i.    du   Gouvernement   de   la 

République    au    Gabon-Congo,    Chevalier    de    la    Légion 
d'honneur, 

(Du  i«  mai  18S9.) 

Vu  nos  arrêtés  en  date  du  28  décembre  1888,  7  février,  8  mars, 

27  mars  et  16  avril  1889; 
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Attendu  que  l'envoi  de  timbres  annoncé  par  la  métropole  n'est 

point  parvenu  dans  la  colonie,  et  que,  d'autre  part,  les  timbres 
précédemment  transformés  sont  épuisés; 

Sur  la  proposition  du  Directenr  de  l'Intérieur, 
Avons  arrêté  et  arrêtons. 

Art.   i".  Il  sera  procédé  à  la  transformation  par  surcharge,  au 

moyen  d'un  timbre  humide,  de: 

i,;oo  chiffres-taxe  de  fr.  0,20  en  timbres  de  fr.  0,25. 

250  —  de  fr.  0,50         —  de  fr.  0,1;. 

Art.  2.  Le  Directenr  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
dn  présent  arrêté,  qoi  sera  communiqué  et  enregistré  partout  où 
besoin  sera. 

Libreville,  le  i"  mai  1889. 
De  Chavannes. 

Par  le  Commissaire  général  p.  1.  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Weber. 

Nous  avons  donc  à  ajouter  aux  timbres  connus, 

le  timbre-taxe  30  centimes,  surchargé  15,  comme 
le  type  reproduit  n°  3 18  : 

1;  sur  30  centimes,  noir,  surch.  noire. 

Enfin  voilà  un  timbre  qui,  s'il  n'y  a  pas  de  nou- 
veaux tirages,  ne  pourra  guère  contenter  les 

amateurs:  250  timbres  pour  toute  l'armée  phila- 
télique  ! 

ibon-Congo 

?<&V  POSTES 

^jf  |        Nous  avons  annoncé  le 
»  mois  passé  deux  tristes  tim- 

bres dont  voici  le  type,  qui 
nous  donne  bien  une  idée 

Oj?    >Nv'£Nv  <*e  'a  misère  au  Gabon   
*w.  Xflàs.  en  timbres-poste  :  ce  sont 

«  les  épatants  de  89  ».  Com- 
posés typographiquement,  en  dix  variétés,  nous 

dit  M.  le  Roy  d'Etiolles,  ces  timbres  sont  impri- 
més en  noir  sur  papier  de  couleur;  G.  A.  B,  a  été 

appliqué  en  oblique,  dans  l'angle  gauche  supérieur: 

25        -         vert. 

GUYANE  ANGLAISE. 

Le  timbre  fiscal  que  nous  avons  reproduit,  n°  3 1 3 

et  qui  avait  servi  à  l'usage  postal,  est  décidément 

pour  ces  deux  usages;  mais  par  suite  d'un  malen- 
tendu l'impression  étant  d'une  couleur  pour  toutes 

les  valeurs,  cet  état  de  choses  ne  sera  que  provisoire 

à  cause  des  inconvénients  de  l'uniformité  des  cou- 
leurs. Nous  tirons  ces  renseignements  du  Philaté- 

lie Record. 

INDO-CHINE. 

On  nous  dit  que  les  timbres  avec  surcharge  R  d 

et  un  chiffre,  en  noir,  ont  été  émis  le  8  janvier  der- 
nier ;  que  les  timbres  avec  surcharge  rouge  exis- 
tent avec  la  surcharge  renversée  et  que  les  i'r,  6e 

et  ne  timbres  de  la  feuille  ont  le  millésime  en  chif- 
fres plus  gras  et  un  peu  plus  petits  : 

>  sur  ;;  c,  jaune  et  noir,  snreh.  rouge  chiffre  maigre. 

5    —  3»  —      —         —  —  —        —        gras. 

variétés.  Surcharge  renversée. 

5  sur  3;  c,  jaune  et  noir,  surch.  ronge,  chiffre  maigre 

>—«-—-  -  -        -        gras. 

MADAGASCAR. 

Nous  recevons  en  communication  le  05  sur  10 c. 
violet,  venant  de  Tamatave  et  semblable  au  25  c. 
décrit  ici,  no  318  : 

o;  sur  io  c,  noir  sur  violet,  surch.  noire. 

M.  le  Roy  d'Etiolles  nous  a  fait  voir  : 
25  sur  40  ,  c,  vermillon,  snreh.  noire,  piqué  13  1/2. 

MEXIQUE. 

L'Ami  des  timbres  revient  sur  le  type  chiffre  dans 

un  ovale,  qu'il  déclare  être  appliqué  sur  bandes. 
Il  y  aurait  : 

1  cent,  rouge        sur        blanc. 

2  _  bleu  -  - 

2  —  brnn  foncé—  — 

5    —    rouge         —           — 

—  chamoi: 

—  janne. 

10    —     noir  —         gris-bleu. 

NATAL. 

Les  derniers  timbres  reçus  par  le  Philatélie  Re- 
cord ont  la  teinte  carmin-brunâtre,  piqué  14  : 

I  penny,  carmin-brnnàtre. 

NORD  DE  BORNÉO. 

Le  même  a  reçu  quatre  cartes  postales  au  format 

137  X  90  m/m  avec  bordure  ornementale  et  fleurons 
dans  les  angles  des  deux  plus  petites  valeurs,  les 

autres  ayant  un  chiffre. 
Dans  les  1  et  3  cents,  le  type  des  timbres-poste 

de  1886  à  droite;  les  armes  avec  supports  au 

côté  opposé,  avec  l'inscription  :  Government  of 
British  North  Bornéo;  dans  la  partie  inférieure, 
des  caractères  locaux. 

Entre  les  armes  et  le  timbre  :  Post-Card  courbé, 
avec  inscription  locale  en  haut  et  les  instructions 

The  address,  etc  ;  au  bas,  du  côté  droit,  une  inscrip- 
tion en  japonais  sur  deux  colonnes. 

Dans  les  6  et  8  cents,  le  timbre  est  du  grand 
format  à  droite  et  montre  le  chiffre  de  la  valeur, 
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sans  couleur  sur  fond  de  lignes  horizontales; 
inscription  :  Nord  Bornéo  avec  British  dans  un 
cartouche  en  haut  et  postage  en  bas  avec  chiffre 

dans  un  petit  écusson  au-dessus  répété  dans  les 

angles  supérieurs;  de  chaque  côté  de  l'écu  :  cents; 
armes  à  gauche  avec  inscription  dans  la  langue 
locale. 

Entre  les  armes  et  le  timbre  :  British  North 

Bornéo  sur  deux  lignes  et  Post  cari  sur  un  cartou- 

che étroit  avec  instructions  suivies  de  20  :  l'inscrip- 
tion japonaise  est  sur  le  côté  dans  toutes  les  cartes. 

Lithographie  en  couleur  sur  carton  blanc  épais  : 
1  cent,  ocre  pour  usage  local. 

3      —  brun-pourpre,       —     pays  orientaux. 

—  bleu,  —     l'Europe. 

—  vert,  —    l'Amérique. 

NORWÉGE 

Le  Ier  juillet  dernier  il  a  été 
émis  des  timbres-taxe  au  fac- 
similé  ci-contre  :  Chiffre  dans 

un  petit  rectangle  avec  Al 
betale  au  dessous;  à  gauche  et  à 
droite,  une  couronne,  le  mot 
ère  et  un  cor  de  poste  ;  en  haut  : 
Norge;  en  bas  :  Portomaerke. 

Imprimés  en  couleur,  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme  cor  de  poste,  piqués  13  1/2  : 

NOSSI-BÉ  (ÎLE  DE) 

Cette  possession  française,  depuis  1841,  est  située 

sur  la  côte  N.-O.  de  Madagascar.  Elle  a  aussi 

voulu  faire  parler  d'elle.  M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous 
a  fait  voir  les  40  centimes  1877  et  1881  surchargés 
25  en  bleu  et  oblitérés,  le  premier  30  mai,  le  second 

4  juin  1889  : 
type  1877, 

type  1881, 

40  centimes,  vermillon,  surch.  bleue, 

40        —  —  —piqué 
15  1/2: 

'       PÉROU. 

Un  document  publié  par  le  American  Philatelist  : 
Administration  générale  des  Postes  du  Pérou. 

Lima,  14  mars  1889, 

Au  dislrihitteur  de  timbres  à     .     .     . 

Le  gouvernement  suprême  a,  par  décret  du  10  courant,  auto- 
risé mon  département  à  employer  les  timbres  de  1  et  10  centa- 

vos  qui  ont  été   retirés  de    la   circulation  et   de  les  mettre   en 
vente. 

Le  motif  de  cette  autorisation  est  la  non-réception  jusqu'à  ce 
jour  des  timbres  ci-dessus  mentionnés  de  la  American  Bank- 

Nole  C",  qui  est  blâmable  de  ne  nous  avoir  fourni  qu'une  petite 
quantité  actuellement  épuisée. 

Comme  suite  aux  pouvoirs  qui  m'ont  été  accordés,  mon  dé- 
partement a  fait  le  nécessaire  pour  avoir  une  provision  suffisante 

de  1  et  10  cents  en  employant  les  anciens  timbres.  Sur  le  pre- 
mier elle  a  fait  imprimer  un  cachet  triangulaire  rouge,  contenant 

le  mot  P«-«;sur  le  dernier  elle  a  fait  imprimer  un  cachet  en 

ellipse  contenant  :  Union  postale  universelle  Plala-Lima. 

Je  vous  avise  que  les  timbres  du  même  type  qui,  jusqu'à  pré- 
sent ont  été  en  circulation  et  dont  une  petite  quantité  se  trouve 

seulement  pour  le  public,  seront  employés  au  même  titre  que 

les  timbres  provisoires  pour  le  paiement  de  l'affranchissement 
des  correspondances  dans  le  but  de  rendre  leur  échange  inutile. 

Je  ne  crois  pas  inutile  de  déclarer  que,  l'émission  ci-dessns  a 
un  caractère  provisoire  et  est  en  stricte  concordance  avec  les 

intérêts  du  Trésor  et  ceux  du  public,  car  les  timbres  de  cette  émis- 

sion sont  réduits  au  strict  nécessaire  pour  pouvoir  affranchir 

les  correspondances  de  chaque  courrier. 

Dieu  vous  protège.  D.  C.  Urrea. 

Se  rappelant  que  l'économie  est  une  vertu,  l'ad- 
ministration des  postes  a  fait  frapper  ses  timbres 

des  griffes  qu'elle  possédait. 
Le  1  cent,  vert,  avec  Union  pos- 
tal universal  en  noir,  a  reçu  la  sur 

charge  triangulaire  ci-contre,  en 
rouge,  laquelle  correspond  au 

6e  type  sans  point  central,  con- 
trairement à  notre  dessin. 

Le  10  centavos,  vert,  pour 
varier,  a  reçu  la  surcharge 
ovale  de  janvier  1880.  Elle  est 
également  appliquée  en  rouge: 

1  centavos,  vert,  surch.  noire  et 'ronge 

PHILIPPINES. 

Au  type  des  timbres-poste  en  cours,  ajoutons  : 
1  c.  de  peso,  vert-jaune. 

Un  décret  du  30  mars  dernier  donne  une  desti- 
nation nouvelle  aux  timbres  fiscaux  consumos.  Ce 

décret,  que  nous  ferons  connaître  le  mois  prochain, 
parle  des  valeurs  5,  74/8,  10,  11  2/8,  174/8,  25, 

40,75,1  p.  ip.,25. 
Voici  ce  que  M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  a  fait 

voir  avec  la  surcharge  ovale  :  Recargo  de  consumos, 

etc: a.  Timbres-poste. 
24/8 

2  c-,  rose  surch.  noire. 

b.  Timbres  télégraphe. 

z  4/8  sur  2  4/8  c.  de  p.  brun-jaune  surch.  noire. 

Ces  deux  timbres  servent  à  l'usage  postal,  les 
suivants  pour  télégrammes. 

5      sur  20  c.  de  p.,  violet,  surch.  noire. 

74/8  —  20      —  —         —        — 
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10          — 
Mas. 

20 

jaune  d'or 

2S 

cramoisi. 

S0          — 

marron. 

i      peso, 

i  cenuvos 

écarlate. 

bleu. 

0          — 
rouge. 

0             — ronge. 

2           — 1 au  ne. 
chocolat. 

RUSSIE. 

zienkow  (Poltava).  Le  timbre  de  fin  1889  a 

actuellement  l'impression  en  rouge-lilas  : 
?  kop.,  ronge-lilas. 

SALVADOR. 

Le  Ph.  journal  of  America  donne  la  liste  des 
timbres,  enveloppes,  cartes  et  bandes  qui  seront  en 
usage  en  1890  et  provenant  des  ateliers  de  la 

Hamilton  Bank  Note  C°  de  New- York  qui  doit 
fournirai  nous  sommes  bien  informés,les  émissions 
nouvelles  de  Costa-Rica  et  Honduras  : 

Timbres-poste     î  centavos,  citron. 

Enveloppe. 

-  2+2  - 

-  3+5  - 
Bandes        ;  —  brun. 

—  12  1/2         —  — 

—  25  —  — 

SÉDANGS  (ROYAUME  DES). 

En  attendant  que  Sa  Majesté 

le  roi  d'Araucanie,  des  Sé- 
dangs  voulons  -  nous  dire , 
installe  une  poste  dans  son 

vaste  royaume  situé  entre 

le  Siam  et  l'Annam,  elle  a 
fait  graver  à  Paris,  pour  le 
bonheur  de  ses  250,000  sujets, 

une  série  de  sept  timbres,  depuis  5  centimes  jusque 
5  francs.  Elle  a  même  daigné  consentir,  avant  son 
départ  tout  récent  de  cette  dernière  ville,  sans  trop 

se  faire  tirer  l'oreille,  disent  les  méchantes  langues, 
à  livrer  de  ses  timbres  à  quelques  marchands,  en 

souvenir,  croit-on,  du  bon  conseil  donné  par  l'un 
d'eux  de  ne  pas  oublier  les  collectionneurs.  C'est 
grâce  à  cet  acte  de  haute  sagesse  ou  de  haute  spé- 

culation, comme  on  voudra,  que  nous  avons  le 
plaisir  (?)  de  faire  connaître  ces  timbres. 

L'Echo  de  la  timbrologie  a  promis  de  publier 
incessamment  le  décret  d'émission.  C'est  fort  bien. 

Mais  si  nous  pouvions  avoir  la  preuve  qu'une  poste 
plus  sérieuse    que  celle  du    docteur   Molly   de 

Moresnet,  dont  nous  avons  eu  l'occasion  de  parler, 
existe,  cela  ferait  joliment  notre  affaire. 

'  Le  type  représente  au  centre  d'un  rectangle  l'é-  j 
cusson  royal  :   un  tigre  d'or  sur  champ  d'azur, 
qui  semble  prendre  la  place    d'une   carotte   sur 

champ   d'azur  ;  sur  les  côtés,  l'inscription  :   Deh  j 
Sedan?  (Royaume  Sedang);   en  haut,  un  chiffre;  ! 
en  bas,  la  valeur  en  monnaie  du  pays  :  dans  les 
angles,  une  couronne.  Les  valeurs  sont  : 

1/2  math,     bistre,  piqué  il. 

4         —  rouge  orange  — 
1      mouk.  bleu,  — 

1/2  piastre,  jaune,  — 
1  —  rose,  — 

Nous  n'avons  pas  encore  vu  de  ces  timbres  non 
dentelés,  mais  Sa  Majesté  y  aura  probablement 

songé  :  il  est  à  peu  près  certain  que  nous  en  ver- 
rons l'un  de  ces  jours. 

La  valeurdes  monnaies  du  royaume  des  Sédangs 
est,  dit  Y  Echo  de  la  Timbrologie,  5  francs  pour  la 
piastre,  1  franc  pour  le  mouk  et  10  centimes  le 

math. 
SHANGHAÏ. 

Le  100  cash,  bleu,  a  été  surchargé  :  20  cash,  en 
rouge  : 

20  cash,  sur  ioo  cash,  bleu  et  rouge. 

Le  20  cash,  gris,  arrive  avec  un  grand  caractère 
japonais  en  filagramme  ;  piqué  14  1/2  : 

turk  (île  de). 

Le  2  t/2  pence  de  1882  est  surchargé  :    One 
penny,  en  travers  {Philatélie  Record)  : 

1  penny  sur  2  1/2  p.,  brun-rouge  et  noir. 

ooroxjc; 

*  *  •  • 

*******> 

CORO   A   LA   VELA.    Il 

a  été  établi  en  1863  ou 

1864,  nous  dit-on,  une 
poste  privée  entre  Coro 

et  La  Vêla  pour  l'envoi 
des  correspondances  en- 

tre ces  villes  et  Curaçao, 
Puerto  Cabello  et  La 

Guaira.  L'autorisation  a 

été  donnée  sous  le  gouvernement  de  l'ancien  Etat 
souverain  de  Falcon. 

Après  avoir  abandonné  les  premiers  timbres,  on 

s'est  décidé  à  en  émettre  de  nouveaux,  le  1"  jan- 
vier 1889- 
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Ces  timbres  ne  se  délivrent  pas  au  public.  Les 

particuliers  qui  envoient  leurs  lettres  par  l'entre- 
mise de  cette  poste,  doivent  les  présenter  au 

bureau,  où  l'employé  utilise  les  timbres  en  les 
appliquant  sur  les  correspondances. 

Les  commerçants  de  Coro  qui  soutiennent  cette 
poste  et  qui  paient  un  tantième  par  mois,  peuvent 
envoyer  leur  correspondance  gratuitement:  delà 
le  timbre  «  Porte  libre  »;  les  commerçants  qui  ne 
soutiennent  pas  la  poste  paient  le  double  port  des 
particuliers. 

Ces  renseignements  qui  nous  sont  donnés  par 
M.  R.  Curiel  Coutino,  nous  semblent  assez  extra- 

ordinaires. Ainsi  il  est  formé  trois  classes  : 

L'abonné  ne  paie  rien  :  le  particulier  paie  simple 
port  et  le  commerçant  double  port. 

Les  timbres  sont  tous  d'un  même  type.  Dans 
un  rectangle,  au  milieu,  une  colombe  messagère  : 

quatre  étoiles  au-dessus,  sept  au-dessous:  dans  le 
cadre,  à  gauche  :  Correo  del  i  Entre  ;  en  ljaut  : 

Coro  y  ;  à  droite  :  La  Vêla  —  Corner cio  ;  en  bas 
la  valeur. 

Imprimés  en  noir  sur  papier  de  couleur,  percés 
en  lignes  de  couleur  : 

Port  libre,  chamois. 

1/2  real,       bleu. 

Les  Lapsus  de  M  Choppy ou 

LE    52    C,    DE   LA    RÉUNION. 

(Voir  nos  309  et  313.) 

Il  s'est  trouvé  un  défenseur  de  la  cause  cepen- 
dant bien  véreuse  du  yi  c,  de  la  Réunion.  Un 

rapport  a  vu  le  jour  à  cette  occasion  :  il  est  abso- 
lument favorable  à  ce  timbre.  Nous  allons  donc 

l'examiner  une  dernière  fois  et  faire  connaître  ce 
que  nous  avons  observé  : 

Voici  d'abord  un  exemplaire  du  52  c,  acheté  au 
débotté  de  M.  Choppy  en  France.  Ce  timbre  a 
été  collé  sur  fragment  de  papier  blanc  et  oblitéré 
St-Denis,  2  juillet  1886  ; 

Nous  avons  ensuite  quatre  autres  exemplaires 
choisis  par  un  de  nos  correspondants  parmi  39 

mêmes  timbres,  tous  oblitérés,  nous  afîirme-t-on, 
de  la  date  2  juillet  1886  et  collés  de  la  même  façon 
sur  petits  papiers  blancs. 

Dans  un  moment  de  douce  expansion, M. Choppy 

après  nous  avoir  déclaré  qu'il  possédait  400  exem- 

plaires environ  du  52  c,  nous  faisait  écrire  par 
un  de  ses  amis,  le  19  juillet  1888  : 

Quant    aux    ?2  c,  mon  ami  Choppy  n'en  possède  que  c 
originales  ayant  servi  à  la   poste  (nous  les   i 

est  pas  en  feuille,  mais  collé 

loppe 

minons    plus  loin)  :  1( 
papier  revêtu  du  timbre  de  la  poste  (juillet  1886).  On  les  a  tait 

oblitérer  au  moment  où  ils  ont  été  trouvés,  afin  qu'on  ne  puisse 
pas  contester  leur  authenticité.  » 

et,  plus  tard,  25  juillet  1888  : 
«  Comme  il  y  en  avait  beaucoup  (de  52  c),  an  milieu  de  la 

feuille,  qui  étaient  déchirés,  force  m'a  été  de  découper  les  bons 
et  de  les  coller  sur  papier  blanc  pour  les  faire  oblitérer  à  la  date 
de  1886.  » 

Donc,  c'est  bien  M.  Choppy  qui  a  oblitéré  ou 
fait  oblitérer  les  40  timbres  mentionnés  plus  haut 

et  lorsqu'il  déclare  qu'ils  étaient  déchirés,  c'est 

probablement  par  suite  d'un  lapsus.  Oblitérer  les 
timbres,  c'est  là  une  chose  toute  naturelle.En  effet, 
cette  oblitération  n'est  là  que  pour  enlever  tout 
doute  à  l'acheteur,  précisément  comme  les  fausses 
étiquettes  sur  les  bouteilles  de  Champagne  frelaté. 

Venons  aux  52  c,  sur  enveloppes  originales.  On 

y  trouve  le  timbre  de  départ  et  d'arrivée,  mais 
les  adresses  des  destinataires  manquent  ;  elles  ont 
été  prudemment  enlevées  pour  éviter  toute 
enquête  de  ce  côté.  Les  enveloppes  «  originales  » 
que  nous  avons,  sont  datées  : 

St-Denis,  14  avril  1886.    St-Leu,  14  avril  1886. 
—  8  mai      —  —         8  mai  — 
—  8     -       -  —     14    —  — 
—  7  juin      —    St-Denis,    7  juin  — 
—  19    -       -  -       19    -       - 
—  23    —       —  -       23    —       — 
—  2  juillet   —    St-Paul,    4  juillet    — 

—  S     —        —    St-Denis,    5     —       — 
—  9    —       —    St-Paul,      9     —       — 

M.  Choppy  avoue  avoir  oblitéré  de  la  date 
2  juillet  86  les  timbres  collés  sur  petits  papiers,  et 

voilà  que  nous  rencontrons,  est-ce  l'effet  du 
hasard,  un  lapsus  peut-être,  une  enveloppe  «  ori- 

ginale »  ayant  précisément  cette  date  du  2  juillet  ; 
est-ce  encore  le  hasard  de  voir  deux  lettres  par- 

tant ensemble  d'un  même  point,  pour  une  même 
destination  et  y  arrivant  à  six  jours  d'intervalle 
(8  et  14  mai)  :  ou  bien  encore  ces  deux  lettres  par- 

tant à  différentes  dates  :  2  et  4  juillet  et  arrivant  à 
destination  le  même  jour  ? 

Il  faut  avouer  qu'il  y  a  parfois  des  hasards  ou 
des  lapsus  bien  malheureux  :  des  fausses  dates 

sur  des  timbres  déjà  suspects.  C'est  un  comble  I 
Revenant  sur  un  premier  aveu,  M.  Choppy  nous 

a  appris  qu'il  n'y  avait  pas  à  la  feuille  100  variétés 
du  52  c,  mais  2,  ou  3,  qui  se  trouvaient  inter- 

calées parmi  les  timbres  de  25  centimes.  Or,  l'exa- 
men d'une  feuille  de  ces  25  centimes  prouve  que 

la  composition  typographique    a  été  faite  d'une 
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façon  irréprochable  et  qu'il  n'y  a  pas  la  moindre 
variété  parmi  les  90  timbres  dont  se  compose  la 
feuille. 

M.  Choppy  a  dit  100  timbres,  mais  c'est  assuré- 
ment un  lapsus  fort  excusable  puisqu'il  lui  était 

nécessaire  pour  l'explication  des  quatre  feuilles  de 
100  timbres. 

Il  est  utile  de  constater  que  tous  les  timbres 
de  25  c,  ont  12  millimètres  pour  la  première  ligne 

de  surcharge,  ponctuation  comprise  et  2  m/m  d'es- 
pace entre  la  première  et  la  seconde  ligne.  Et 

s'il  est  vrai  qu'il  y  a  deux  timbres  dont  l'un  a 

un  c  et  l'autre  un  5  cassés,  ces  irrégularités  n'en 
sont  pas  au  point  de  vue  du  travail,  qui  est  d'une 
régularité  mathématique. 

Ayant  établi  que  tous  les  90  timbres  n'en  for- 
maient pour  ainsi  dire  qu'un  seul  par  la  surcharge, 

voyons  les  15  timbres  de  52  c.  qui  nous  sont 

passés  parles  mains.  Nous  donnons  la  date  d'obli- 
tération à  chacun  pour  qu'on  puisse  au  besoin 

contrôler  nos  dires  : 

i°  Trois  exemplaires  52  c,  ayant  h  régularité 
du  25  c.  (2  juillet  86). 

20  Le  5  chevauche  du  haut  a  1/2  m/m  (2  juil- 
let 86). 

30  Le  5  chevauche  du  haut  a  1/4  m/m  (2  juillet 
86  ou  14  avril  86). 

40  Le  5  a  la  partie  inférieure  qui  est  interrom- 
pue (8  mai  86). 

50  Le  5  chevauche  du  haut  a  1/4  m/ni  mais  le 
5  a  la  partie  inférieure  interrompue  (8  mai  86). 

6°  La  première  ligne  a  12  1/4  m/m  ;  le  5  che- 
vauche du  haut  a  1/4  njm  (7  juin  86). 

70  Le  5  chevauche  du  haut  a  1  1/4  m/m  ;  le  2  a 
1  m/m  et  la  lettre  R  distante  de  2  1/4  m/m  de  la 
première  ligue  chevauche  à  droite  vers  le  haut 
(19  juillet  86). 

8°  La  première  ligne  a  12  1/2  m/IU  ;  le  5  che- 
vauche du  haut  a  1  mlm  et  le  2  a  1/2  m/m  ;  R  a  un 

trait  en  dessous  (23  juin  86). 

9°  Le  5  chevauche  du  bas  a  1/4  m/m  (2  juillet  86). 
io°  La  première  ligne  a  12  3/4  m/ra  ;  le  1  che- 

vauche du  haut  a  1/2  m/m  et  le  2  a  1/4  m/m  ;  c  a 
l'extrémité  inférieure  recourbée  qui  manque 
(4  juillet  86). 

ii°  La  première  ligne  a  12  3/4  "7™  ;  le  5  che- 
vauche du  bas  a  1  1/4  m/m  ;  le  2  a  1  ra/.m  ;  la  lettre 

R  chevauche  vers  le  haut  à  droite  :  le  c  est  brisé  à 
la  partie  intérieure  recourbée  (5  juillet  86). 

12°  La  première  ligne  a  12  3/4  m/m  ;  le  5  che- 
vauche du  haut  a  1/4  ''7»';  le  c  est  cassé  du  bas 

(9  juillet  86). 
Nos  remarques  portent  sur  QUINZE  timbres  et 

nous  avons  DOUZE  variétés  !  Il  y  a  loin  des  2  ou 
3  déclarées  in  extremis  par  ce  cher  M.  Choppy.  On 

constate  d'une  part  la  régularité  parfaite  du  25  c, 

soi-disant  remanié  à  3  places  et  l'irrégularité  des 
52  non  remaniés  et  où,  sur  les  12  variétés,  nous 

en  comptons  10  avec  chiffres  ou  lettres  qui  che- 
vauchent !  Pourquoi?  parce  que  les  25  c,  ont  été 

faits  au  composteur  et  que  les  52  c,  apparemment, 
ont  été  faits  sur  la  forme  du  2$  en  transposant  les 

chiffres,  après  le  tirage  officiel  ;  d'où  les  irrégu- 
ralités  inévitables. 

Nous  signalerons, sans  vouloir  en  tirer  profit,que 

les  enveloppes  dites  «  originales  »,  bien  originales 
en  effet,  ont  le  même  papier  bulle  de  grand  format 

pour  les  nos  3, 4,  s,  6,  11,  et  le  même  papier  blanc 
vergé,  avec  intérieur  de  couleur  pour  les  9, 10,12. 

Il  nous  reste  à  comparer  les  dires  de  M.  Choppy 
avec  les  attestations  officielles. 

D'après  les  rectifications  revues  et  corrigées  de 
M.  Choppy  et  après  avoir  consulté  sa  mémoire 

jusque  dans  ses  moindres  replis,  il  y  a  eu  environ 

500  timbres  de  52  c.  ;  d'après  les  autorités  postales 
dont  les  déclarations  sont  là  pour  appuyer  M.  Choppy, 

il  n'y  aurait  eu  que  quelques  feuilles  d'imprimées, 
portant  les  2  ou  3  variétés.  Le  mot  «  quelques  » 
étant  indéterminé  et  signifiant  peu,  mettons  10 
feuilles,  20  feuilles,  pour  donner  la  bonne  mesure. 

La  surcharge  ayant  été  imprimée  typographi- 

quement,  par  la  presse  à  pédale,  nous  dit-on,  sait- 
on  combien  de  temps  il  a  fallu  pour  imprimer  ces 
20  feuilles?  UNE  minute,  une  seule  minute!  (la 

presse  à  pédale  donne  14  à  1500  tirages  à  l'heure, 
chiffre  que  nous  réduisons  même  à  1200).  Or, 
M.  Choppy  et  les  autorités  postales,  viennent 
nous  dire  : 

"  Que,  pour  satisfaire  aux  nécessités  du  moment  (le  départ  du 

courrier  pour  l'Europe  était  très  proche),  on  a  reçu  à  la  hâte  le 
travail  de  l'imprimerie  et  au  fur  et  à  mesure  du  tirage  des  feuilles, 
on  les  débitait  au  guichet  de  St-Denis  et  on  en  dirigeait  sur  les 

autres  bureaux  des  divers  quartiers  de  l'île.  C'est  lorsque  le  rece- 
veur-comptable s'aperçut  que  parmi  les  feuilles  il  se  trouvait 

quelques  figurines  à  52  pour  2;  que  le  service  prescrivit  à  l'impri- meur de  corriger  ses  (?)  planches.  » 

et  plus  loin  : 
.  A 

proJu 

t  qu'on  eût  remarqué  ces  défectuosités,  qui  ne  s'étaient 
,  du  reste,  que  sur  quelques  feuilles,  il  s'en  était  vendu 
1  nombre  au  guichet.  Tout  le  reste  a  été  détruit  et  inci- 

La  date  la  plus  ancienne  que  nous  relevons  sur 
les  enveloppes  dites  «  originales  »  est  du  14  avril 
1886,  soit  quatre  mois  après  le  tirage,  ce  qui 

n'indique  pas  précisément  la  grande  nécessité  dont 
il  a  été  question.  Ces  onze  enveloppes  représen- 

tant le  débit  de  quatre  feuilles  de  90  timbres,  cela 
nous  fait  360  timbres  délivrés  en  une  minute  au 

public,  en  supposant  qu'on  n'en  ait  pas  vendu 
d'autres. 

Il  faut  décidément  avoir  un  fameux  toupet  que 

pour  chercher  à  faire  avaler  cette  bourde-là. 



64 

LE  TIMBRE-POSTE 

N°  320 

M.  le  Receveur-comptable  nous  a  appris  qu'il 
s'était  aperçu  des  erreurs  contenues  dans  la  feuille 
des  25  c,  après  un  tirage  de  «  quelques  »  feuilles. 

Nous  avons  démontré  qu'il  ne  fallait  qu'une  seule 
minute  pour  imprimer  20  feuilles.  Dans  ces  condi- 

tions, est-il  possible  qu'une  seule  feuille  ait  pu 
sortir  de  l'imprimerie,  et  encore  moins  être 
détaillée  au  public?  Les  enveloppes  «  originales  » 

n'ont  donc  pas  plus  de  valeur  que  les  timbres  col- 
lés sur  petits  papiers  et  oblitérés  si  consciencieuse- 

ment par  M.  Choppy. 
\  Si  nous  acceptons  le  chiffre  de  M.  Choppy, 

environ  500  timbres,  cela  nous  donne  180  feuilles 
ou  le  tiers  du  tirage  entier  de  50,000  timbres,  nous 

voyons  que  l'impression  de  ces  180  feuilles  se  fait 
en  moins  de  neuf  minutes,  temps  absolument 
insuffisant  pour  la  somme  de  travail  que  nous 

venons  d'énumérer. 
Tout  le  secret  de  cette  affaire  pour  nous  est 

celui-ci  :  M.  Choppy  a  obtenu  l'autorisation  d'im- 
primer des  52  c.  Il  a  utilisé  la  composition  du  25  c. 

après  le  tirage  officiel,  en  faisant  transposer  les 

chiffres,  d'où  cet  aveu  dont  il  n'avait  pas  saisi  l'im- 

portance d'abord  : 
«  Les  52  c.  pour  25  c.  étaient  bien  en  feuilles, 

mais  comme  il  y  en  avait  beaucoup,  au  milieu  de  la 

feuille,  qui  étaient  déchirés,  force  m'a  été  de 
découper  les  bons  et  les  coller  sur  papier  blanc 

pour  les  faire  oblitérer   à  la  date  de    1886   

Mais  dites-lui  bien  qu'il  n'y  en  a  eu  que  quatre 
feuilles  de  100  de  ces  erreurs  et  que  je  suis  le 
seul,  etc. . .  » 

Enfin,  si  les  timbres  étaient  tous  oblitérés,  c'est 
parce  qu'on  aura  voulu  probablement  empêcher 
l'emploi  de  cette  fantaisie. 

En  résumé,  nous  avons  démontré  qu'il  est  maté- 
riellement impossible  que  les  25  c,  par  leur  régu- 

larité, aient  pu  contenir  parmi  eux  des  52  c.  ;  au 
contraire,  les  p  c,  par  leur  irrégularité,  prouvent 

qu'ils  ont  subi  une  manipulation;  enfin,  après  avoir 

prouvé  qu'en  fait  de  timbres  oblitérés  il  n'y  a  que 
ceux  qui  l'ont  été  par  M.  Choppy,  il  ne  reste  rien, 
absolument  rien  des  affirmations  et  rectifications 

de  M.  r Inspecteur  général  des  postes  et  des  contribu- 
tions indirectes.  Quant  à  la  déclaration  officielle, 

elle  nous  restera  comme  souvenir  des  efforts 

tentés  pour  sauver  un  ami  dans  l'embarras. 
Nous  proposons  le  jugement  suivant  : 

Jugement. 
Attendu  qu'il  résulte  des  contradictions  nom- 

breuses et  flagrantes  du  sieur  Choppy,  notamment 

celle  d'avoir  annoncé  que  les  timbres  52  c.  étaient 
imprimés  en  feuille,  pour  prétendre  ensuite  que 

c'est  le  contraire  qu'il  faut  croire  ;  qu'on  ne  saurait 
ajouter  foi  à  toutes  ces  explications  embarrassées 
et  invraisemblables  ; 

Attendu  qu'il  est  suffisamment  prouvé  que  les 

25  c,  par  leur  régularité,  n'ont  pu  contenir  une 
erreur  et  encore  moins  trois;  que  les  52  c,  par 
contre,  vu  leur  irrégularité  et  les  12  variétés  qui 
ont  été  rencontrées  parmi  le  nombre  restreint  de 
quinze  de  ces  timbres,  qui  ont  été  examinés, 
donnent  lieu  de  croire  que  ces  52  c.  appartiennent 

bien  à  la  planche  du  25  c,  remaniée;  qu'il  est 
matériellement  impossible  qu'il  ait  pu  être  distri- 

bué et  vendu  des  52  c.  pour  les  raisons  qui  ont  été 

données  ;  que  l'attestation  officielle  est  sans  valeur 
puisqu'elle  est  en  contradiction  avec  les  faits 

établis;  qu'en  conséquence,  il  ne  saurait  exister  de 
timbres  oblitérés,  si  ce  n'est  ceux  qui  l'ont  été  par 
complaisance  et  dans  le  but  d'en  faire  un  com- 

merce illicite  ;  d'où  il  résulte  que  ces  52  c.  n'ont 
été  créés  que  pour  la  vente  aux  collectionneurs. 

Par  ces  motifs, 

Et  en  présence  de  cette  circonstance  exception- 

nelle et  inespérée  pour  le  sieur  Choppy,  qu'un 
amateur  s'est  chargé  de  sa  défense  en  présentant 
à  la  société  de  timbrologie  de   un  rapport 
favorable  à  ces  soi-disant  timbres,  lequel  rapport 
aurait  été  approuvé  ; 

Qu'il  en  résulte  que  certains  amateurs  ne  deman- 
dent qu'à  être  trompés,  puisque  toutes  les  diffé- 

rentes pièces  ayant  été  soumises  audit  rapporteur 

celui-ci  les  a  retournées  sans  examen  ;  qu'on  peut 
supposer  que  le  sieur  Choppy  avait  connaissance 

de  cette  faiblesse  des  collectionneurs  ef  qu'il  aurait 
eu  en  vue,  tout  en  réalisant  des  bénéfices,  de  leur 
être  agréable  ; 

Vu  ces  circonstances  atténuantes  et  les  bons 

antécédents  du  prévenu,  dont  on  ne  saurait  assez 

désapprouver  la  conduite  dans  cette  circonstance, 
condamnons  purement  et  simplement  le  sieur 

Choppy  à  la  restitution  des  fonds  qui  lui  ont  été 
versés  et  qu'il  a  indûment  encaissés,  et  cela  à  la 
première  réquisition  de  toute  personne  qui  lui  en 
fera  la  demande,  contre  la  restitution  des  soi- 
disant  timbres. 

Le  présent  jugement  pourra  être  inséré  dans 
tous  les  journaux  philatéliques  qui  ont  à  cœur  les 
intérêts  de  leurs  lecteurs. 

A.  MOENS  (DE  NEEF,  suce),  rue  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  i»  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

:  POUR  TOUS  ( 

LE    NUMERO 

Les  demande!  d' abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  43,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

Il  parait  que  M.  Holton  possède  deux  timbres 
unis,  non  dentelés,  de  la  ire  émission  : 

1  penny,  rouge-violet. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Comprenant  toute  l'infériorité 
de  la  dernière  carte-lettre,  on  en 
a  mis  en  vente  une  nouvelle,  en 
juin  dernier.  Le  type  est  moins 
mal  fait  et  diffère  de  celui  rem- 

placé par  les   angles  supérieurs 

qui  ont  un  dessin,  au  lieu  d'être 
lignés;   les  accents   qui  manquaient   à   telégrafos 

et  à  Repùblica  se  voient  aujourd'hui  ;  enfin  la  cra- 
vate est  un  peu  dissimulée  par  le  cercle. 

Il  y  en  a  sur  carton  et  sur  papier  épais  : 

2  centavos, -ronge  s/  papier  épais  jaunâtre. 
—  —  carton  — 
—  —     —  blanc. 

La  bande  du  15  mars  dernier  a  le  plus  souvent 

un  accent  sur  l'u  du  mot  Repùblica.  Cet  accent 
manque  quelquefois  au  timbre  et  à  la  bande. 

Bande  ayant  Repùblica  avec  accent. 
1I2  centavo,  brun  avec   accent  sur  le  timbre, 

1/2      —  —    sans       —        —  — 

Bande  ayant  Repùblica  sans  accent. 
1/2  centavo,  brun  avec  accent  sur  le  timbre. 

Enfin  la  bande  de  mai  reproduite,  n°  519,  se 
présente  aussi  avec  le  mot  Repùblica  sans  accent 
sur  la  bande  : 

1/2   centavo,   brun 

AUSTRALIE   DU   SUD. 

La  série  des  timbres  de  che- 
min de  fer  se  compose  des 

valeurs  suivantes;  le  1,2  penny 
est  de  dimension  plus  petite 

que  les  autres  valeurs  dont  le 

type  a  été  reproduit  antérieu- rement. Tous  ces  timbres  ont 

le  papier  teinté  jaunâtre. 
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sur  jaunâtre,  piqu 

jaune  orange  — 

gris-noir  — 
violet  — 
bleu  - 

1  shilling,  brun 
2  —         rose 

BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

Le  i  shilling  vert  arrive  avec  la  sureharge  I  s.  : 

i  shilling,  vert,  surcharge  noire. 

Les  enveloppes  du  Cap  de  Bonne-Espérance  ont 
reçu  la  surcharge  verte  : 

Britisb,  en  haut  ;  Bechua- 
naland,  en  bas,  suivant  le 
fac-similé. 

Il  y  a  des  enveloppes  de 
deux  fournisseurs  comme 
suit  : 

ÏD        a~)  Mc  Corquedall  &  C0. 

Formai  29JX  JJ7  m, m. 

4  pence,  bleu,  surcharge  verte 

/;)  Tbos  De  La  Rue  &  C°. 

Format  ij2X96n7m. 

Format  200X12J  ra/m. 
4  pence,  outremer,  surch.   verte 

BELGIQUE. 

Signalé  par  le  Pbilatelist  les  cartes  de  service 
suivantes  = 

a.  Impression  noire  sur  carton  blanc  :  121  X 

90  m/ra  (armes).  Service  provincial  du  Brabant  — 
Monsieur  Capelle  —  Ingénieur  d'arrondissement  — 
rue  du  Cornet,  67,  à  Etterbeek  —  Le  cantonnier  pro- 
vincial. 

b.  Impression  noire  sur  carton  blanc  M30  X 

88  "7m.  Carte  correspondance  de  service  —  Monsieur 

le  Conducteur  provincial  du  —  district  —  L'ingé- 
nieur d'arrondissement. 

c.  Impression  noire  sur  carton  blanc  :  121  X 

88  "7m  (armes).  Service  provincial  du  Brabant  — 

Routes  provinciales.  Cours  d'eau.  Voirie  vicinale. 
—  Carte  correspondance  de  service  —  L'ingénieur 
d' arrondissement. 

d.  Impression  noire  sur  carton  blanc  14?  X 

ios  "7"'.  Province  de  la  Flandre  orientale  — 
Service  technique  provincial  —  Monsieur  —  Le  Sous- 
Ingénieur  à  Auâenarde. 

BRESIL. 

Les  timbres  20  et  50  réis  nous  sont  venus  percés 

en  lignes,  comme  suit  : 20  réis,  vert  pré 

50     —    orange  pâle 

L'Ami  des  timbres  nous  fait  connaître  les  .cou- 
leurs nouvelles  des  autres  valeurs  : 

10 

rcis, 

olive 

IOO — 

rouge 

300 

— 
rose 

Soo 

— vert  f 

700 

— 
bleu 

1000 

— brun 

BULGARIE. 

Au  nouveau  type,  a  paru  en  juillet  dernier  : 
1   lev,  brique 

Nous  avons  trouvé  parmi  nos  cartes  10  +10  st. 

un  exemplaire  ayant  les  deux  parties  de  même 
et  semblables  à  la  carte  destinée  à  la  réponse  : 

10+10  st.,  rose  sur  blanc 

CEYLAN. 

La  carte  5  cents  a  reçu  la  sur- 

charge ?  dents  sur  le  timbre  sui- 
vant le  fac-similé  ci-contre: 

3  sur  $  cents,  bleu  et  noir  sur  chamois. 

DANEMARK. 

Les  cartes-lettres  ont,  paraît-il,  reçu  une  inscrip- 

tion sur  le  bord,  du  côté  de  l'adresse,  savoir  : 
kortet  aubnes  ved  at  afrive  Randen  : 

Carte  lettre:  4  ôre  bleu  s/  crème 

Copenhague.  Le  timbre  de  1885  a  reçu  pour 

surcharge  le  chiffre  5  en  noir,  depuis  juillet  dernier: 
«  sur  10  ore,  vert,  surch.  noire 

Depuis,  il  est  paru  un  tim- 
bre définitif?  Y  a-t-il  là  quel- 
que chose  de  définitif?  Nous 

en  donnons  le  fac-similé  ci- 

contre  : 
5  ôre,  brun  piqué  II  1/2 

horsen.  Voici  le  type  d'un  timbre  qui  a  paru 
y  a  quelques  mois.  La  nécessité 
s'en  était  fait  sentir,  paraît-il.  11  y 
en  a  de  piqués  et  non  piqués. 

Impression     de     couleur   sur 

papier  blanc  : 

3  ôre,  rouge,  non  dentelé 3   —        —         piqué  II  1/2 
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ÉTATS-UNIS    D'AMÉRIQUE. 

On  s"attend  à  de  nouveaux  timbres,  l'expiration 
du  contrat  des  fournisseurs  actuels  ayant  lieu  en 
octobre. 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

On  nous  écrit  qu'on  a  défendu  la  vente  de  tous 
les  timbres  qui  ne  portent  pas  la  légende  :  Republica 
de  Colombia.  Les  «  retardo  »  vont  être  changés. 

Bogota.  Nous  avons  l'avantage 
de  faire  connaître  le  type  du 
timbre  décrit  le  mois  dernier.  Les 

exemplaires  que  nous  avons  reçus 
ont  le  papier  blanc  très  mince  : 

MEDIO  CENTAVO. 

Panama.  M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  a  commu- 
niqué la  pièce  suivante  qui  doit  avoir  été  adressée 

à  toutes  les  administrations  postales  faisant  partie 

de  l'Union  postale  universelle.  Nous  en  respectons 
l'orthographe. 

EE.  UU.  de  Colombia.  Numéro  i°  .... 

Estado  Soberano  de  Panama         ColonyPanama.lcjmarsiSSj. 

Agencia  postal  Nacional. 

Monsieur, 

Les  timbres-postes  pour  l'affranchissement  des  correspon- 
dances dont  on  se  sert  dans  nos  bureaus,  nous  sont  fournis  par 

l'Administration  centrale  de  Bogota,  capitale  de  la  République,  et 
par  suite  de  la  guerre  intérieure  que  le  pays  subit  à  présent, 

nous  ne  pouvrons  pas  les  recevoir  en  ce  moment;  et  nous  nous 

trouverons  sous  peu  de  jours  dépourvus  absolument  de  cet 
article. 

En  vne  des  circonstances  exceptionnelles  ou  se  trouverons  nos 

bureaus,  nous  avons  l'honneur  de  vous  informer  que  pour  éviter 

au  public  le  déboursement  des  doubles  taxes  qu'inflige  la  Con- 
vention postalle  universelle  dans  ie  cas  de  non  affranchissement 

préalable,  nous  fairions  effectives  les  taxes  en  argent  en  tim- 

brant avec  les  timbres  d'annulation  qu'on  vois  a  la  marge,  les 
respectives  correspondances,  et  nous  vous  prions  de  les  consi- 

dérer comme  dûment  affranchies,  étant  entendu  que  celles  qui 
porteront  en  outre  Ut  lettre  T  seront  traitées  comme  déficients, 

et  celles  qui  porteront  la  lettre  T  seulement,  seront  considérées 
comme  non  affranchies  absolument 

Agréez  Monsieur,  l'assurance  de  notre  considération. 

V Agent  postal  de  Colon, 
Iwan  Peine. 

L'Agent  postal  de  Pan 
Gregorio  Oiiegop 

Les  marques  qui  indiquent  que  les  lettres  sont 
affranchies  consistent  dans  un  ovale  formé  de 

larges  traits  pour  Panama  et  avec  chiffre  au  centre 
pour  Colon  :  ce  ne  sont  pas  là  des  timbres,  mais  des 
marques  indiquant  comme  P.  P.  et  P.  D.  que  le 

port  a  été  payé,  rien  de  plus.  Nous  n'avons  donc 
pas  à  nous  en  inquiéter  davantage. 

FARIDKOT. 

Le  timbre  rectangulaire  de 

1882  nous  vient  par  l'entre- 
mise de  M.  J.  Moquette,  im- 
primé en  bleu  sur  papier  jaune 

épais  : 1/4  anna,  bien  sur  janne 

VI.  B.  J.  a  vu  l'enveloppe 
des  Indes  anglaises  120  X  94 

avec  la  surcharge  :  Faridkot  State  sur  deux  lignes 
et  les  armoiries  en  noir  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  noire 

Le  même,  signale  l'enveloppe  pour  lettres  enre- 
gistrées, ayant  subi  les  mêmes  outrages  et  proba- 

blement sur  les  deux  formats  : 

2  annas,  bleu,  surcli.  noire 

FRANCE. 

Vers  le  15  août  a  paru  une  enveloppe  de  papier 

chamois,  au  format  1 52  X  1 17  m/ra  ;  timbre  toujours 
à  droite  sans  changement  de  type,  patte  non 

gommée  : S  centimes,  vert  s/chamois 

Cette  enveloppe  se  vend  5  1/2  centimes. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Le  Ier  septembre  courant  doit  donner  le  jour  à 
une  carte  nouvelle,  valeur 

3  pence,  nous  montrant  à 
droite  une  grosse  maman 

qu'on  nous  dit  être  la  reine 
Victoria.  Elle  est  debout, 
tenant  un  éventail,  dans 

un  ovale  encadré  d'un  rec- 
tangle irrégulier  en  haut  et 

en  bas  et  contenant  :  Pos- 
tale —  Tbree  pence;  à  la 

gauche  du  timbre  :  Post  (armes)  card  ;  en  dessous  : 
Biitish empire,  puis  :  The address  only  lo  be  written 
on  this  side. 

Impression  de  couleur  sur  carton  chamois: 

GRÈCE. 

Les  2olep.,  impression  locale,  ont  la  teinte  car- 
min, nous  écrit  M.  Chaïdopoulos  : 

20  lepta,  carmin 

GUADELOUPE. 

Le  1  centime  a  subi  le  sort  des  timbres  à  20  et 
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30  centimes,  arrêté  du  25  juin,  en  recevant  une 
destination  nouvelle  qui  lui  donne  la  valeur  de 

5  centimes  au  moyen  d'une  surcharge  semblable  à 
celle  récemment  adoptée  pour  noircir  les  timbres  : 

;  sur  1  c,  noir  s/  bleu,  surch.  noire 

GUATEMALA. 

Le  Postiuerlzeichen  a  reçu  le  5  centavos,  violet, 

imprimé  en  bleu.  Mais,  cher  confrère,  rien  n'est 
plus  facile  que  de  changer  le  violet  en  bleu. 

GUYANE  ANGLAISE. 

Le  timbre  2  cents  dont  nous 

parlions  le  mois  passé  a  reçu 
en  seconde  surcharge  le  chiffre 
2  en  rouge,  à  la  partie  centrale, 
pour  empêcher,  dit  un  de  nos 
confrères.la  transformation  de 

ce  timbre  en  72  c,  en  ajou- 
tant un  7  devant  le  2  : 

2  cents,  lilas,  surch.  noire  et  rouge 

ITALIE. 

La  nouvelle  loi  postale,  nous  écrit  M.  E.  Diena, 

est  entrée  en  vigueur  le  Ier  août.  A  cette  occasion 
nous  avons  six  nouveaux  timbres. 

Voici  d'abord  cinq  timbres-poste  :  40,  45,  60 
centesimi  et  1  et  5  lire  fie  6e  paraîtra  plus  tard).  Ils 
sont  tous  à  l'effigie  [du  roi  Humbert  de  face  dans 
un  ovale  ayant  le  cadre  différent. 

Au  40  centesimi  les  inscriptions  et  chiffres  sont 
sur  fond  blanc  ;  au  4s  centesimi  les  inscriptions  et 

)  chiffres  sont  sur  fond  de  couleur  et  .les  chiffres  des 
ngles  placés>n  biais; 

Au  60  centesimi  les  inscriptions  sont  celles  du 

45  centesimi,  mais  les  angles  sont  tout  à  fait  diffé- rents ; 

Le  1  lira  a  les  inscriptions  et  chiffres  en  couleur 
sur  fond  teinté  jaune,  le  centre  étant  imprimé  en 

brun  ;• 
Le  s  lire  ressemble  au  45 

centesimi  sauf  que  les  chiffres 

des  angles  sont  sur  fond 
blanc;  le  cadre  est  vert,  le 
centre  carmin. 
Imprimés  en  couleur  sur 

papier  blanc  ou  teinté,  au  fila- 
gramme  couronne,  piqués  14  : 

40  centesimi,  brun' 
4  S        —  vert-gris 60         -  violet 

1        lira,        brun,  et  i 

Il  y  a  ensuite  une  carte  postale  à  5  centesimi  des- 
tinée à  circuler  dans  l'intérieur 

d'une  même  ville.  La  formule  a 

pour  inscription  :  Cartolina  pos- 
[tale  —  da  cinque  centesimi  ;  plus 
bas  A  devant  la. première  des 

trois  lignes  d'adresse  ;  à  gauche, 
un  avis.  A  la  partie  supérieure 

droite  est  le  timbre  aux  armoiries,  croix  de  Savoie, 
dans  un  écu  surmonté  de  la  couronne  royale,  le 
tout  dans  un  ovale  contenant  :  Poste  italiane  — 
centesimi  cinque  ;  aux  angles,  un  chiffre. 

Imprimé  en  couleur  sur  saumon  : 

5  centesimi,  vert  foncé 

Viennent  deux  cartes-lettres  au  format  142  X 

162  ,n;m  ayant  pour  inscription:  Biglietto  postale  da  $ 

(20)  centesimi  ;  trois  lignes  d'adresse,  la  première 
commençant  par  A  et  un  avis  sur  le  bord  inférieur. 

La  carte  5  centesimi  a  le  timbre  précédent  et 

celle  à  20  centesimi  le  type  des  timbres-poste  de 

cette  valeur  : 
S  centesimi,  vert        sur  gris 

20         —        rouge      —   orange 

La  série  des  cartes  pour  colis  postaux  s'est  enri- 
chie aussi  de  deux  valeurs  nou  • 

velles,  25  centesimi  et  L.  2,70. 
Nous  donnons  le  type  du  25 
centesimi  dont  le  texte  de  la 

formule  est  complètement  en 
langue  italienne  comme  les 

50  et  7 ̂   c,  et  «  sert  pour 
les  frais  de  retour  des  réci- 

pients vides  »,  nous  écrit 
M.  Diena;  le  L.2,70  est  destiné  aux  colis  de  la 
Grande-Bretagne,  le  texte  est  en  italien  et  en 
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français  ainsi  que  les  L  1,25  et  1,75  ;  les  50  et  75 
ont  le  format  des  deux  précédentes  :  121  X 

224  m/ra. 

Les  1,25  et  1,75  restent  en  usage  jusqu'à  épuise- 
ment par  l'enlèvement  de  la  2e  partie.  On  nous 

reproche  de  ne  pas  avoir  dit  que  ces  deux  valeurs 

ont  été  percées  en  lignes  : 
25  centesimi,  brun  sur  saumon 

50        —  —       —    blanc 

7;        —  —       -     rose 

L.     2,70        —  —      —    gris 

Voici  quelques  articles  extraits  du  règlement 
général  qui  nous  est  adressé  par  M.  E.  Diena  : 

Art.  IJ2.  —  Les  timbres-poste  pour  la  correspondance  sont  de 
petits  feuillets  rectangulaires  de  0,20  m/m  de  haut  sur  0,19  de 

large.  Ils  ont  comme  légende  :  Poste  llaliatie  et  l'indication  de 
leur  valeur  respective. 

Sur  ceux  de  ;  centimes  est  imprimé,  en  plus,  l'écusson  royal  et 

sur  ceux  de  10  centimes  et  au-dessus  est  imprimée  l'effigie 
souveraine. 

Il  y  en  a  dix  espèces: 

1  centesimi,  vert  olive. 

2  —  brun-rouge. 

S        —  vert  ananas. 

10        —         rouge  géranium. 

20        —  jaune  de  chrome. 

25         —  bleu  turquoise. 

40        —  brun  d'Italie. 
45        -  vert  olive. 

60        —  pourpre  aniline. 

1  lire,  {'  jaune  orang  ,  eflig.  royale,  terre  de  sienne. 
S    —  "  vert  ananas,     —        —      rouge  géranium 

Les  mêmes  timbres-poste  sont  en  usage  pour  la  correspon- 

dance locale,  les  offices  italiens  extérieurs  et  pour  l'union  postale. 

On  peut  les  employer  pour  la  caisse  d'épargne,  suivantle décret 
royal  des  8  février  et  2;  novembre  18S;,  n°»  12616  et  1698  (série  j), 

et  pour  affranchir  les  télégrammes  au  départ,  suivant  décrets 

royaux  des  17  décembre  1882  et  2;  avril  1S89,  n"  1146  et  6059 
(même  série). 

Art.  133.  —  Les  cartes  postales  dont  la  forme  elles  dimensions 

sont  déterminées  à  l'art.  SS,  sont  de  sept  espèces  : 

a)  Pour  l'intérieur  (district)  5  centimes,  roux. 
*)     —         —         (hors  du  district)  10        —        blanc. 

<:)—  —         (  —  )  15        —         rose. 

à)      —     l'étranger,  simple  10        —         vert. 

e)     —  —  —  1  ;        —        bien  pâle. 

/)     —  —  double  20        —         vert. 

g)     —  —  —  30        —        bleu  clair. 

Pour  le  service  des  colis  postaux,  il  existe  d'autres  cartes  spé- 

ciales indiquées  à  l'art.  207. 
Art.  135.  —  Les  billets  postaux  sont  de  deux  espèces: 

a)  Pour  les  districts,  5  centimes,  gris. 

bj  Hors  des      —  20        —        jaune. 

Les  billets  de  ;  centimes  sont  valables  pour  les  autres  localités 

du  royaume  et  comme  les  20  centimes  pour  les  rapports  avec 

l'extérieur,  pourvu  que  l'affranchissement  soit  complète  par  des 
timbres-poste. 

Art.  207.  —  Les  cartes  dont  on  parle  4  l'article  précédent 
(pour  les  colis  postaux)  sont  de  six  espèces  et  sont  vendues  par  les 

bureaux  de  poste  et  par  les  marchands  de  timbres,  savoir  : 

a)  25  cent.,  rouge,  pour  le  renvoi  des  récipients  vides,  suivant l'art  227. 

b)  De  50  et  75  cent.,  couleurs  rouges  et  blanches,  pour  les 

paquets  dirigés  dans  le  royaume  et  échangés  avec  les  offices 

italiens  hors  du  royaume. 

c)  Délire  1,25,  1,75  et  2,70  de  couleurs  vertes,  jaunes  et  bleu 

clair,  pour  les  paquets  à  destination  des  bureaux  dépendant 

d'administrations  étrangères. 

Chaque  fois  qu'il  n'existe  pas  de  cartes  de  la  valeur  correspon- 
dante à  la  taxe  à  payer,  la  différence  doit  être  représentée  par  des 

timbres  appliqués  sur  la  carte  employée. 

Sont  appliquées  à  ces  cartes  les  dispositions  du  dernier  para- 

graphe de  l'art.  35. 
Moyennant  le  paiement  de  ;  centimes  par  carte,  en  rembourse- 

ment des  dépenses  de  fabrication. 

Art  239.  —  Les  timbres  et  les  cartes  de  correspondance  à 

l'effigie  de  Victor  Emmanuel,  les  timbres  spéciaux,  avec  la 
légende  «  Estero  ■,  émis  suivant  le  décret  royal  du  18  décembre 

1873,  n»  1748  (série  2),  et  ceux  de  30,  30  centimes  et  2  lire,  sui- 

vant le  décret  royal  du  27  juillet  1879,  n»  soi6  (série  3)  cesseront 

d'être  valables  à  partir  du  [«'janvier  1890. 

11  en  sera  admis  l'échange  pendant  toute  l'année. 
Seront  soumis  aux  mêmes  dispositions  les  timbres  réduits  de 

5  centimes  dont  la  forme  est  changée,  remplaçant  l'écusson  royal 

par  l'effigie  du  Roi. 
Art.  240.  —  Les  timbres-poste  spéciaux,  pour  le  service  des 

paquets  émis  par  décrets  royaux  des  4  mai  1884  et  15  mars  1886, 

n<"  2284  et  3751,  commenceront  à  être  employés  en  même  temps 

que  les  ordinaires  jusqu'au  jour  où,  suivant  les  dispositions  du 
Ministère  des  postes  et  des  télégraphes,  leur  validité  sera  annulée, 

mais  pas  après  le  31  décembre  189s. 

Après  le  jour  d'invalidation,  ils  ne  seront  plus  admis,  pas  même à  l'échange. 

Art.  241.  —  Les  nouveaux  timbres  de  5,  40,  43,  60  centesimi, 

1  et  s  lire,  les  nouvelles  cartes  de  s  cent,  et  ceux  pour  les  paquets 

de  2j  c.  et  de  L.  2,70,  dont  on  parle  aux  art.  132,  133  et  207  du 

présent  règlement,  seront  employés  à  mesure  qu'ils  seront  prêts. 
Art.  242.  —  Est  supprimé,  le  timbre  spécial  pour  livrets  de 

reconnaissance  institué  par  les  art.  19  du  décret  royal  en  date  du 

1873,  n"  1372  (série  2). 

JHIND. 
Nous  avons  reçu  avec  armoiries  en  noir  et 

surcharge  sur  deux  lignes  sur  le  timbre,  orthogra- 
phiée: Jbind  state  : 

Carte  postale  1/4          anna,  brun-rouge  et  noir 

—  1/4 +  1/4-            -  - 

Enveloppes  '■   1/2             —  vert  — 
1 18  X  66  <"/>"  j      1             —  brun  — 

MEXIQUE. 

11  nous  vient  une  carte  2  centavos,  rouge,  exac- 
tement semblable  à  celle  de  3  centavos,  rouge, 

signalée  il  y  a  quelques  mois,  c'est-à-dire  avec 
l'inscription  :  Union  postale  universelle.  Nous 

remarquons  que  ces  deux  cartes  ont  l'avis  libellé 
ainsi  :  Ce  côte  (au  lieu  de  côté)  est  réservé  exclusi- 

vemente  (au  lieu  de  exclusivement)  à  l'adresse: 
2  centavos,  rouge 

En  même  temps  que  cette  carte,  nous  recevons 
celle  à  5  centavos  de   1888  ayant  les  capitales 
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grasses  à  droite  et  à  gauche  et  le  timbre  renversé 

à  l'angle  gauche  inférieur  : 
S  centavos.  bleu 

Puis,  ce  qui  est  une  énigme  pour  nous,  sur  for- 
mules lithographiées  de  mars  [884,  Union  postal 

universal.  Union  postale  universelle,  les  2  et  3  cen- 
tavos,  type  actuel,  chiffre  dans  un  ovale  : 

3        —         rouge-vermillon 

NORWÊGE. 

Le  50  ôre,  timbre-taxe,  dont  nous  n'avons  pu 
donner  la  couleur  le  mois  dernier,  est  violet  : 

ÎO  dre,  violet 

NOSSI-BÉ  (ÎLE  DE). 

Signalé  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles  : 
5  sur  10  c,  noir  sur  lilas,  surch    bleue,  piq.  13  1/2 

NOUVELLE  GALLES  DU  SUD. 

L'enveloppe  4  pence, pourlettres  recommandées, 
a  une  coupe  nouvelle  :  la  patte  inférieure  n'est  plus 
arrondie,  mais  pointue  et  celles  latérales  ne  for- 

ment plus  un  creux  rond  ;  enfin  la  dimension  est 

légèrement  différente  :  145  X  89  m/m  : 
4  pence,  carmin  sur  blanc  grisâtre. 

ORANGE. 

BEIEF KAART. 

Voici    le  fac-similé  de  la  carte  dont  nous  avons 

parlé  dans  notre  n°  317  : 
1  penny,  brun-rouge  s/  blanc. 
1      —  —         —  rose. 

PÉROU. 

Ce  n'est  pas  1888  que  por- 
tent les  timbres  25  centavos 

ci-contre,  mais  1883  :  le  fait 

est  qu'il  faut  être  prévenu. 
Un  fragment  de  feuille  nous 

fait  relever  les  variétés  de 

surcharges  suivantes  : 

1»  avec  chiffre      83  sous  le    millésime  1881-1882. 

2°         —  1883        —  —  —    — 

30  —  1883  au-dessus  du  —  —    — 

Les  deux  dernières  variétés  existent  aussi  sur  les 

timbres  10  centavos  bleu,  papier  pelure  : 

10  ceirtavos,  bleu,  surcharge  1883  en  noir. 

M.  Roussin  dit  avoir  vu  : 

5  soles,  jaune,  surch.  1885  en  noir. 

PERSE. 

Voici  un  complément  de  série,  à 

paraître  plus  tard,  l'envoi  en  ayant 
été  fait  de  Paris  ces  jours-ci  : 

Au  centre  d'un  ovale,  le  shah, 

de  face,  entouré,  s'il  vous  plaît,  de 
branches  de  chêne  et  laurier  ;  au- 
dessus  et  dans  les  angles,  une 

inscription  en  caractères  persans  ;  en  bas,  une  tête 
de  lion,  entre  deux  cercles  pour  la  valeur.  Légende 

de  l'ovale  :  Poste  Persane. 
M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  a  fait  voir  les  valeurs 

suivantes,  toutes  avec  l'impression  de  couleur  sur 
blanc,  piquées  13  1/2: 

10  chahis,  noir 
1  kran,      orange 

S    -         vert 

PHILIPPINES. 

Les  surcharges  Recargo  de  consumos  existent 
encore  sur  les  timbres  suivants,  en  plus  de  ceux 

signalés  le  moi  s  passé  : 
a.  Timbres-poste. 

2  4/8  sar     1        c,  vert,  surch.  noire. 
2  4/8  -      5 

2  4/8  —    12  4/8 

b.  Timbres-télégraphe. 

2  4/8  sur     1        c,  bistref  surch.  noire 2  4/8   -      S 

bleu, 

rose, 

—  bleu, 

2  4/8  —   20        —  violet,     —        — 

Voici  maintenant  le  décret  dont  nous  avons 

parlé  le  mois  passé  : 
GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL  DES  PHILIPPINES. 

Trésor. 

Manille,  le  30  mars  1889. 

Conformément  à  la  proposition   de  l'Intendance  générale  du 

Trésor,  et  en  vue  de  compléter  l'existence  des  timbres-télégraphe 
dont  aucun  n'a  été  reçu  de  la  Péninsule,  de  la  commande  supplé- 

mentaire des  effets  timbrés  adressée  au  ministère  d'Outremer. 
Considérant  que  les  timbres  qui  furent  rendus  valables  pour 

l'impôt  de  consommation  du  tabac  sur  l'impôt  des  cédules  per- 
sonnelles et  capitations  de  chinois,  correspondant  an  I6'  semestre 

de  1888,  n'ont  pas  été  épuisés  et  qu'il  en  existe  dans  les  magasins 
du  Trésor. 
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Le  Gouverneur 
qui  suit  : 

i*  Les  timbres  qui  furent  habilités  pour  l'impôt  de 
tion  susdit  des  valeurs  de  pfs.  1,2;  ;  1,00  joj;  ;  0,40;  0,2;  ;  0,174  ; 

0,112;  0,10;  0,074  et  0.0;  ̂ utiliseront  pour  le  télégraphe  exclusi- 
vement, étant  mis  en  vente  dans  ce  but  pour  les  prix  indiqués 

qui  figurent  sur  le  timbre  d'habilitation  estampillés  snrles  mêmes: 

2°  De  la  même  manière,  les  timbres  rendos  valables  pour 

l'impôt  indiqué  de  consommation  avec  le  prix  de  pfs.  0,02  4/8 

dont  le  prix  figuresurle  timbre  d'habilitation,  s'appliqueront  aussi 
pour  cette  valeur  comme  télégraphe,  sauf  ceux  qui  furent  mis  en 

vente  par  la  poste,  par  décret  de  ce  gouverneur  général  du 

29  janvier  dernier,  lesquels  seront  utilisés  pour  la  poste  unique- 
ment. 

3°  L'Intendance  générale  du  Trésor  donnera  les  instructions 
nécessaires  pour  le  complément  de  ce  décret  dont  il  sera  rendu 

compte  en  temps  utile  à  S.  E.  le  ministre  d'Outremer  pour  la 
sanction  supérieure. 

Publié  et  vu  à  la  Direction  centrale  du  Trésor  aux  effets  corres- 

pondants. 

Weyler. 

Après  la  lecture  de  ce  décret,  on  se  demande 

quels  sont  les  timbres  qui  servent  à  l'usage  postal 
et  quels  sont  ceux  pour  télégrammes,  le  décret  de 

janvier  ne  parlant  que  d'un  timbre,  le  24/8  bleu. 
Mais  il  paraît  qu'on  a  interprété  le  décret  en  ven- 

dant tous  les  timbres  24/8  à  la  poste. 

RUSSIE. 

Il  y  a  des  cartes  nouvelles,  3  et  4  kop.  et  avec 
réponse,  depuis  le  5  juillet  dernier.  Les  cartes  à 

3  kop.  ne  sont  plus  pour  l'Union  postale  univer- 
selle. Leur  inscription  de  3  lignes  est  réduite  à 

une  seule  ;  par  contre,  celles  à  4  kop.  ont  les  inscrip- 

tions des  cartes  à  3  kop.  d'autrefois. 
Les  3  kop.  conservent  leur  type  de  timbre  ;  les 

cartes  à  4  kop.  ont  celui  ci-contre 

qui  est  le  type  des  timbres-poste, 
même  valeur,  sauf  les  inscriptions 
et  chiffres  qui  sont  blancs  lorsque 
les  timbres  les  ont  en  couleur  et  qui 
les  ont  en  couleur  lorsque  les  timbres 
les  ont  blancs  ;  enfin  le  fond  est  uni, 

au  lieu  d'être  ligné.  Mêmes  dimensions  que  les 
dernières  cartes  : 

î  kopecks,  rouge  sur  chamois 

5 +5       -         -      -       - 

4  +  4        -  -       -"    - 
Les  cartes  avec  réponse  ont  l'impression  sur  les 

ire  et  3e  laces,  les  deux  parties  tenant  par  le  haut. 

charkoff  (  Cbarkojf).  Il  y  a  chassé-croisé  de 
couleurs.  Ce  qui  était  bronze  en  1888  est  bleu 

outremer  aujourd'hui  et  vice  versa  : 
î  kopecks,  bronze  et  bleu  sur  blanc  satiné 

zienkow  (Pollava).  Le  3  kopecks  nous  arrive 

imprimé  en  vert-bleu  au  type  chiffre  à  tête  ronde 
sur  fond  blanc,  mais  refait.  Les  inscriptions  supé- 

rieure et  inférieure  sont  en  lettres  plus  grandes, 
ainsi  que  Kon  ;  par  contre,  le  chiffre  3  est  plus 

petit  : 
3  kopecks,  vert-bleu 

SALVADOR. 

D'après  un  journal  américain,  qui  pille  volon- 
tiers notre  chronique  sans  jamais  nous  citer,  le 

1  centavo,  vert,  aurait  le  papier  mince  et  bàtonné  : 

SÉDANG   (ROYAUME). 

VEcho  de  la  Tinibrologie  a  tenu  parole  :  il  a 

publié  les  décrets  promis,  créant  :  iu  une  poste; 
20  des  timbres  ;  3"  approuvant  le  type  de  ceux-ci. 
La  lecture  de  ces  pièces  ne  nous  a  pas  fait  changer 

de  sentiment,  bien  au  contraire.  Mais  leur  rédac- 
tion nous  a  paru  si  cocasse  que  nous  ne  résistons 

pas  au  plaisir  de  les  faire  connaître  à  nos  lecteurs. 

Qu'on  savoure  ceci  : 
Décret  établissant  le  service  des  Postes 

du  royaume  Sedang. 

Marie,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale,  Roi  des 

Sédangs,  à  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Considérant  qu'il  importe  de  régler  un  service  de  poste 
par  courrier  entre  le  royaume  Sedang  et  le  port  de  Quin  Hon. 

avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Le  courrier  sera  porté  deux  fois  par  mois  de  Pelei  Agna  à 

Quin  Hon,  de  façon  à  concorder  avec  le  bateau  des  Messa- 

geries allant  en  Europe. 

Les  lettres,  mises  dans  un  sac  cacheté  seront,  sous  la  respon- 

sabilité des  chefs,  portées  de  village  en  village  jusqu'à  la  fron- 
tière d'où  le  chef  de  village  fera  porter  à  Quin  Hon.il  en 

sera  de  même  pour  le  retour. 

Le  porteur  des  dépêches  fera  signer  le  registre  au  Receveur 

des  Douanes  de  Quin  Hon,  lequel  indiquera  le  nombre  de 

lettres  reçues. 

De  Pelei  Agna  à  Quin  Hon  le  coût  de  chaque  lettre  sera 

de  nue  piastre.  Les  lettres  de  Quin  Hon  à  Pelei  Agna  seront 
taxées  au  même  prix. 

Entre  les  villages  et  pour  le  service  des  colons,  les  timbres 
varieront  de  prix  suivant  la  distance  parcourue. 

Fait  à  Kon-Jeri,  le  9  juillet  188S. 

Signé  :  MARIE 

Pour  copie  conforme  : 
Le  Secrétaire  des  Commandements, 

Signé  :  illisible. 

Ainsi  il  est  reconnu  qu'il  importe  «  de  régler  un 
service  de  poste  par  courrier  »  et  il  est  décrété  que 
«  le  courrier  sera  porté  deux  fois  par  mois  de 
Pelei  Agna  à  Quin  Hon  ».  Reste  à  déterminer  qui 
portera  la  correspondance  et  le  courrier. 

«  Le  chef  de  village  après  avoir  reçu  le  sac 

cacheté,  fera  porter  à  Quin  Hon.  »  Quoi  ?  le  sac 
ou  le  courrier  ? 
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«  Le  porteur  des  dépêches  fera  signer  le  registre 
au  Receveur  des  Douanes  de  Quin  Hon,  lequel 

indiquera  le  nombre  de  lettres  reçues.  »  Qu'est-ce 
que  cela  signifie  ?  Le  Receveur  des  Douanes 

devra-t-il  indiquer  sur  le  registre  le  nombre  de 

lettres  reçues  ou  est-ce  au  porteur  qu'il  devra  faire 
sa  déclaration  ? 

«  Entre  les  villages  et  pour  le  service  des  colons, 
les  timbres  varieront  de  prix  suivant  la  distance 

parcourue.  » 

Donc  ce  n'est  pas  la  taxe  qui  varie  suivant  la 
distance,  ce  sont  les  timbres  ! 

Ce  décret  du  9  juillet  1888  ne  dit  pas  quand  le 
service  des  postes  fonctionnera  et  les  autres 

décrets  sont  également  muets  à  cet  égard.  Il  n'y  a 
donc  ni  poste,  ni  timbres-poste.  Continuons  : 

Décret  ordonnant  la  création  de 

timbres- poste. 
Marie,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale,  Roi  des 

Sédangs,  à  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  décret  en  date  du  9  juillet  1888, 

Afin  d'établir  un  contrôle  des  lettres, 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Article  premier.  —  Toutes  les  lettres  partant  de  la  fron- 
tière annamite  pour  le  royaume  Sédang  seront  refusées  par 

les  Trams  si  lesdites  lettres  ne  sont  timbrées  d'un  timbre  (1) 

de  notre  royaume  ou  d'un  timbre  d'une  nation  ayant  traité  de 
commerce  (2). 

Art.  II.  —  Toute  lettn 

portée 

térieur  (3) 

sera  également  revêtue  du  timbre  du  royaume. 

Art.  III.   —   Toute  lettre  ne  portant  pas  ledit 
taxée  double. 

Art.  IV.  —  Les  timbres   en  usage  seront    les  s 

Timbres  de   1    piastre,  —   timbres  de  1/2  piastre 

de    1/2   math,   —  timbres   de  moi    math,    —    timbres    de    bel 

math,  —  timbres  de   pouen  math,   —  timbres  de   moi    mouk 

Ces    timbres    porteront    les    armes   royales    au   centre  ;    er. 

exergue   le   prix  du  timbre. 

Afin  de    distinguer   ces    différents    tir 

couleur   différente    quoique    de  même  g 

—  timbn 

s    auront   une 

(4). 

Les   timbr h 

»    moi   mouk 

»     1/2   piastre 

seront  marrons 
violets 

»  verts 

»  vermillons 
»  bleus 

»  jaunes 
»  carmin 

Le  modèle  de  ces imbres   sera  annexé    au   présen 

ipprobation. 
Le   Secrétaire  des   Commandements  est  chargé   de 

tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Kon-Jeri,   le  24  août  188&. 

Signé  :   MARIE. 

fi)  «   Timbrées   d'un  timbre  »    comme    c'est  joli  ! 
(2)  a  le  timbre  d'une  nation  ayant  traité  de  corn 

On  ne  dit  pas  avec  qui  le  traité  de  commerce  doit 
conclu.  Serait-ce  indifférent  ? 

(3)  de  l'intérieur  à  l'intérieur  .  .  ...  !l! 
(4)  ils  auront  une  couleur  différente  o_uoio.ue  à 

grandeur  ! 

Annexe  au  décret  ci-dessus. 

NOUS,  Marie  I",  par    la    grâce     de     Die  1   et    la    volonté 
titionalc,  Roi   des   Sédangs,    à  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le   décret   du    9  juillet    1888,  - 
Vu  le    décret  du   24  août  i!!88, 

Acceptons    la   série    de    timbres    ci-dessous,   conformément. 

nx  types   indiqués. 

Ici  se  trouvent  les  7  timbres 
cachet  royal* 

Fait  à  Paris,  le  6  juin  1889. 

port  an 

Sign 

MARIE. 

Il  résulte  du  décret  du  24  août  1888  que  les 

timbres  seront  émis  (mais  quand  ?)  «  afin  d'établir 
un  contrôle  des  lettres  ».  Un  contrôle  des  lettres  ... 

par  les  timbres,  c'est  à  pouffer  de  rire. 
On  nous  rapporte  que  ces  décrets  ne  sont  pas 

imprimés  :  ils  se  trouvent  manuscrits  dans  un 

cahier  d'écolier,  le  Moniteur,  peut-être,  du  royau- me Sédang  ! 

On  parle  d'une  nouvelle  émission  de  timbres   
SANGHAÏ. 

Le  timbre  80  cash  a  été  surchargé  20  cash  en 

rouge  et  l'équivalent  en  caractères  chinois  : 
20  sur  80  cash,  vert  et  rouge 

Voici  le  dessin  du  filagram- 
me  signalé  le  mois  passé 

pour  le  20  cash.  Ces  carac- tères veulent  dire  :  Kong  boo 
ou  Conseil  municipal.  Les 
autres  valeurs  paraîtront  au 

fur  et  à  mesure  de  leur  épui- 
ment. 

On  prépare  pour  le  Ier  janvier  prochain  une 
émission  nouvelle  dont  la  valeur  sera  exprimée 
en  cents. 

SIERRA-LEONE. 

Nous  avons  toujours  oublié  de  mentionner  un 
filagramme  CA  et  couronne,  piqué  14  : 

2  pence,  violet  foncé 

SUÈDE. 

Les  nouveaux  timbres  ne  sont 

pas  encore  en  circulation,  mais 
en  voici  le  type.  Le  format  est 
un  peu  plus  petit  ainsi  que  la 
tête  ;  le  chiffre  1  de  10  est  orne- 

menté, le  o  plus  gras. 

Les  cartes-lettres   annoncées 

depuis  longtemps  seront  mises  en  usage,  suppose- 
t-on,  au  commencement  de  septembre. 

Brux.  —  Imp.  A.  MOENS  (DE  NEEF,  suce), 

:  Laines,  48. 

I 
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Jo-cnusTA-L  idxt  collectionneur 
PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenne  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute    demande   d'adonnement 
DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE     NEUFS. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

On  mettra  prochainement  en  circulation  les 

timbres-poste  d'un  nouveau  modèle.  C'est  notam- 
ment la  couronne  et  l'aigle  impériales  qui  sont 

modifiées  conformément  à  un  décret  impérial  du 
6  décembre  1888. 

En  ce  qui  concerne  les  couleurs,  les  timbres  de 
5  pf  seront  bruns,  ceux  de  5  pf.,  verts,  ceux  de 

25  pf.,  orange,  ceux  de  50  pf.,  rouge-brun,  tandis 
que  les  timbres  de  10  et  de  20  pf.  resteront,  savoir  : 
les  premiers,  rouges,  les  derniers  bleus. 

Les  bandes  3  et  5  pfennig  auront  la  couleur  des 
timbres  poste. 

Les  cartes  postales  subiront  des  modifications 
analogues  ;  on  se  servira,  en  outre,  de  caractères 

allemands  pour  l'imprimé  de  ces  cartes.  Les  nou- 
veaux timbres  ne  seront  mis  en  circulation  à 

partir  du  i«r  octobre,  qu'après  épuisement  de  l'an- cien stock. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

mm<m 
Nouveau  produit  de  la  Com- 

pagnie Sud  -  Américaine  des 
billets  de  banque.  L'émission 
de  1888  nous  donnait  lepéquin 

Justo  José  de  Urquiza,  que 
nous  avons  cette  fois  dans  le 

costume  de  général.  Dans  un 

demi-cercle,  l'effigie  à  gauche  ;  légende  :  Republica 
Argentina;  en  haut,  sur  une  banderole  :  Correos 

y  telegrafos;  en  bas  :  i[2  centavo;  cadre  rectangu- laire. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 
11  1/2: 

1/2  centavo,  outremer. 

Ce  timbre  a  été  mis  en  vente  à  Buenos-Aires  le 
9  août  dernier  ;  il  en  a  été  imprimé  des  épreuves, 
comme  essai,  en  vert  sur  carton  blanc. 

Le  2  septembre  nous  a  donné  un  timbre  à  12  cen- 
tavos,  bleu,  représentant  le  docteur  Juan  Bautista 
Alberdi.  Nous  y  reviendrons  le  mois  prochain. 
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AUTRICHE 

P.  Fabri  nous  fait  remarquer  qu'il  y  a  deux 
types  du  timbre  mercure  paru 

pour  la  première  fois  en  1867. 

Depuis  quand  date  le  2e  type, 
c'est  ce  qu'il  n'est  pas  facile  de 
dire,mais  il  doit  exister  au  moins 

depuis  une  dizaine  d'années  ! 
Voici    les    différences    de    ces 

deux  types  : 
1er  type.  a.  La du    chapeau 

partie    supérieure 
(petase)  est  pointillêe  ; 

b.  l'aile  droite  est  plus  élevée; 
c.  l'aile  gauche  a  sept  traits  ; 
d.  le  derrière  du  petase  est  presque  droit  ; 
e.  le  bord  du  petase  sur  le  devant,  est 

pointillé  ; 

f.  les  ombres  ne  touchent  pas  les  che- 
veux et  laisse  un  espace  blanc  ; 

S .  la  tête  a  un  m/m  en  moins  ; 
/;.  l'œil,  le  front,  la  bouche,  l'oreille  et 

le  menton  diffèrent. 

2e  type.    a.  La  partie  supérieure  du  petase  est 
lignée; 

b.  l'aile  droite  est  moins  élevée  ; 

c.  l'aile  gauche  a  huit  traits  ; 
d.  le  derrière  du  petase  est  légèrement 

creusé  ; 

e.  le  bord  du  petase,  sur  le  devant,  est 
ligné; 

f.  les  ombres  touchent  les  cheveux  ; 

f .  la  tête  a  un  ra/m  en  plus. 
BECHUANALAND  BRITANNIQUE. 

Le  Philatélie  Record  a  reçu  le  format  I 

(175X253  m/m)  avec  la  firme:  M.  C.  Corquedall 
&  C",  non  signalé  par  nous  le  mois  passé  : 

4  pence,  bien,  surcharge  verte. 

BELGIQUE. 

La  couleur  réséda  étant  épuisée,  notre  éco- 
nome (?)  ministre  a  décidé  que  les  timbres  à  1  cen- 
time reprendraient  leur  couleur  noir-gris,  ce  qui 

est  fait  depuis  fin  août  dernier. 

CANADA. 

Le  2  cents  est  actuellement  vert-bleu  : 
2  cents,  vert-bleu. 

CEYLAN. 

L'enveloppe  15  cents  est  parvenue  au  Philatélie 
Record  porteur   de  la    surcharge   rouge  :  fifteen 

cents  sur  deux  lignes,  en  lettres  "  block  "  format  F. 
15  cents  3/12  c,  rose.surch,  rouge. 

Quelques  timbres  télégraphes  signalés  par  l'Ami et  le  Philatélie  Record  : 

25  cents,  2=  type,  ayant  la  valeur  du  haut  et  du 
bas  barrée  par  deux  traits  noirs  :  12  cents  en  petites 
capitales  en  bas  et  en  baut,  gros  chiffre  12  sur l'effigie. 

Avec  le  chiffre  2  avec horizontal, 
recourbé. 

■  Le  même,  ayant  le  chiffre  20  et  la  valeur  primi- 
tive barrée  de  deux  traits. 

50  cents,  a.  Valeur  oiiginale  du  haut  biffée  d'un 
trait,  20  cents  en  petites  capitales  sur  l'effigie,  gros 
chiffre  20  en-dessous. 

b.  Valeur  biffée  d'un  trait,  40  cents  en  petites 
capitales  sur  l'effigie  et  gros  chiffre  40  en-dessous. 

1  rupee.  (2e  type).  Valeur  originale  biflée  d'un 
trait  ;  en-dessous  :  60  cents  en  petites  capitales  et 

gros  chiffre  60  sous  l'effigie. 
Le  même,  avec  chiffre  80. 

2  rup.  50  c.  a.  Le  mot  ffty  est  surchargé  en  noir 
avec  60. 

b.  Valeur  originale  biffée  de  deux  traits  et 

So  cents,  en  petites  capitales  sur  l'effigie. 
c.  Valeur  originale  biffée  en  noir  par  80  en  gros 

chiffres  et  cents  en  petites  capitales  : 

12  cents  s/  25  c.      vert-jaune  et  noir    1"  var. 

12     -         2S  -  -  —      2"    - 
20 

— 
So  -       ble 

40 

— 

SO  — 

60 

— 1  rup.,    bri 

80 — 

1  - 

80 

— 
2  — 50c.  g 

60 — 

2-SO 

80 

— 

2—  SO 

CHAMBA. 

Renseigné  par  le  Philatelist,  le  timbre  de  service 

actuel,  1  anna,  ayant  le  mot  service  imprimé  en 
double,  sur  deux  lignes  : 

1  anna,  brun-violet  et  noir 

COSTA-RICA. 

Le  timbre  fiscal  "  propor- 
cional  "  10  centavos  a  servi 
sur  lettre,  nous  apprend. 
l'IBZ.: 

10  centavos,  bleu 

Si  les  timbres  fiscaux  sont 

admis  pour  affranchir  la  cor- 
respondance,    comment     se 

fait-il  qu'il  arrive  de  ces  timbres  avec  la  surcharge 
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noire:  correos,  pour  le  moins  inutile.  Il  est  donc 

probable  que  nous  voilà  encore  en  présence  d'une 
carotte  nouvelle.  Il  y  aurait  ainsi  : 

i  centavo,  carmin 

2        -        bleu 

>         —         brun-rouge 

C'est  M.  Seebeck  de  New-York  qui  a  eu  décidé- 
ment l'idée  de  rançonner  les  collectionneurs  en 

passant  des  contrats  avec  les  républiques  améri- 

caines du  centre,  pour  l'émission  de  timbres, 
cartes,  enveloppes  et  qui  paraîtraient  annuellement. 

Un  confrère  américain  propose  de  "  boycotter" 
ces  émissions.  Les  divers  journaux  sont  favorables 
à  cette  idée.  Boycottons  donc  tous  ces  timbres  et 
ne  les  renseignons  pas  ni  dans  les  journaux  ni  dans 

les  catalogues  et  surtout  qu'on  laisse  sur  les  bras 
de  ce  bon  M.  Seebeck  tout  ce  que  son  imagination 

lui  suggérera  en  timbres-carottes. 

COTE  D*OR. 

Au  type  connu,  1'  1.  B.  Z.  rapporte  qu'il  a  été 
émis  un  3  pence,  vert-jaune,  au  filagramme  c  a  et 
couronne,  piqué  14: 

3  pence,  vert-jaune 

Puis  trois  autres  valeurs  d'un  dessin  nouveau 
ayant  la  tête  de  Victoria  en  huit  bordures  octogones; 

au-dessous,  dans  l'écusson  d'une  autre  couleur, 
l'indication  de  la  valeur  ;  à  droite  de  l'effigie  : 
Revenue;  à  gauche  :  Postale;  au-dessus  de  la  tête: 
Gold  Coast. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme  C  A  et  couronne,  piqués  14  : 

5  shillings,  lilas,  valeur  en  bleu 

CURAÇAO. 

La  série  des  timbres  actuels  a  été  renforcée  de 

deux  valeurs  nouvelles  au  type  chiffre  des  Indes 
néerlandaises.  (Philatelist)  : 

DANEMARK. 

horsens.  Toujours  des  sur- 
charges. Elles  ont  été  appliquées 

cette  fois  sur  les  timbres  de  1886 

et  1887  de  5  et  10  ôre  au  type 
ci-contre. 

Timbres  de  j8S6. 

Le   5   ôre  de  1886  a  été  sur- 
chargé par  feuille  de  25.  On  y  a  imprimé  le  chiffre 

en  5  types,  savoir  : 

a.  Gros  chiffre  1  avec  gros  trait  de  liaison  en 
haut  (5  timbres)  ; 

b.  Gros  chiffre  1  avec  trait  mince  de  liaison  en 
haut  et  trait  mince  en  bas  (s  timbres)  ; 

c.  Gros  chiffre  sans  liaison  et  sans  trait 

(5  timbres)  ; 
à.  Grand  chiffre  mince  avec  traits  (5  timbres)  ; 
e.  Comme  d  sans  trait  (>  timbres)  ; 

Le  10  ôre  1888  a  été  imprimé  par  feuille  de  50, 
en  5  types,  savoir  :  6  de  a  ;  14  de  b  ;  10  de  c  ;  5  de  d 
et  1 5  de  e. 

1  sur  5  ôre,  violet,  surch.  noire  5  types 

1    —    10   —     rouge      —  —     5     — 

Timbres  de  i88y. 

L'ovale  intérieur  a  le  trait  qui  l'entoure  plus  dis- 
tancé qu'au  précédent. 

Le  tirage  a  été  fait  par  feuille  de  25  timbres. 
a.  Gros  chiffre  2  et  trait  horizontal  (6  timbres)  ; 

b.  —      2      —     recourbé  (14     —    )  : 
c.  Moyen  —      2      —  —  (3      —     )• 

2  sur  5  ore,  violet,  surch.  noire  (3  types) 

2   —   10—  rouge,     —         —      (3    —  ) 

DOMINICAINE    (RÉPUBLIQUE). 

Les  timbres  actuels  ont  reçu  la  surcharge  noire: 
oficial  en  oblique,  de  gauche  à  droite  vers  le  bas, 
écrit  le  Philatelist.  Cette  surcharge  mesure  17  1/2 

sur  5  "7™  : 
1  centavo,  vert,      surcharge  noire 

2  —  rouge  —  — 

S      —         bleu            —  — 

10      —  orange        —  — 

A  quand  les  surcharges  de  droite  à  gauche,  hori- 
zontale et  verticale? 

EGYPTE. 

Le  Philatelist  nous  apprend  que  le  2  mill.  vert 
existe  avec  la  surcharge  renversée  ainsi  que  toutes 

les  enveloppes.  Nous  ne  savons  si  c'est  un  efiet 
d'optique,  mais  nous  avons  beau  examiner  timbres 
et  enveloppes,  nous  n'y  voyons  aucune  espèce  de 
surcharge. 

Un  peu  de  lumière  s.  v.  p. 

ESPAGNE. 

A  la  mort  du  roi  Alphonse  XII,  il  avait  été 

commandé  par  le  Gouverne- 

ment au  graveur  E.  Julia,  un  ' nouveau  type  qui  était  prêt, 

mais  qui  n'a  pas  été  émis. 
L'effigie  du  roi  y  est  tournée  de 
deprofil  à  droite  dans  un  ovale 
renfermé  dans  un  cadre  rectan- 

gulaire assez  chargé  d'ornements;  enhaut:  Cornu- 
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nicaciones  ;  en  bas,  la  valeur.  Nous  reproduisons 
ici  le  type  qui  a  été  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc  uni  satiné  épais,  dans  les  valeurs  suivantes  : 

2  centimos,  pourpre 

—  orange-br 

—  rouge-carr 
—  pourpre 

solférino 

brun-jaun, 
vert-bleu 

Bénéficiant  de  l'héritage  paternel,  Alphonse  XIII 
est  entré  depuis  le  Ier  octo- 

bre courant,  dans  le  cadre 
réservé  à  son  père.  Ce  gros 
bébé  que  nous  voyons  ici, 

c'est  Alphonse  XIII,  le  roi 
de  toutes  les  Espagnes   

Le    type    est    gravé    par 

M.  E.  Julia,  l'auteur  du  type 
précédent  qui  a  signé  son  œuvre  sur  la  tranche  du 
cou  de  ces  effigies. 

L'émission  se  compose  de  15  valeurs,  chiffre  qui 
semble  décidément  être  celui  du  poupon  royal. 

Les  timbres  ont  tous  l'impression  de  couleur  sur 
papier  blanc  et  le  piquage  14  : 

2  centavos, 
vert-bleu 

s      - 

outremer 

10        — 

bruu-jauue 

5        — 

brun-violet 

—  rose  pâle 

—  rouge-orange 

peseta,  pourpre —  carmiu 

—  chair 

s   attributions,   a  décidé 
de  la  vente  de  tous  ses 

!      Voici  le  décret  d'émission  : 
Ministère  de  l'Intérieur. 

Direction  générale  des  contributions  iudii 

Cette    Direction  générale,  suivant  ses   atti 

bureaux,  les  timbres  actuels  des  postes  et  télégraphes,  excepté 

ceux  de  I  c.  de  peseta,  et  qu'à  partir  du  i"  octobre  prochain 
seront  mis  en  circulation  les  nouveaux  timbres  de  (communica- 

ciones)  avec  le  buste  de  S.  M.  Don  Alphonse  XIII  (Q..  D  G.). 

En  même  temps,  et  pour  éviter  au  public  l'ennui  de  devoir 

échanger  les  timbres  qui  étaient  en  usage  et  qu'il  pourrait  avoir 

en  sa  possession,  la  Direction  a  accordé  qu'il  pourrait  les 

employer  simultanément  avec  les  nouveaux  jusqu'au  31  décembre 

partir  de  cette  date,  ils  seront 

considérés  comme  périmés. 

Ceci  est  annoncé  au  public  pour  qu'il  en  prenne   connaissance. 
Madrid,  le  2  septembre  1889. 

Le  Directeur  générait 

Ramon  Cros. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

L'Administration  des  postes  vient  de  décider, 

nous  écrit  M.  Hatcher,  qu'il  y  aurait  des  cartes 
postales  de  trois  grandeurs  différentes,  toutes  de 

un  cent:  117  X  74>  H*  X  77  et  156  X  75  m/m. 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

Les   timbres  avec    légende  :   E.  E.    U.  U.  de 

Colombia  étant  retirés  de  cours,  il  fallait  bien  les 

remplacer  par  d'autres  (courant  de  juillet  dernier) 
ayant  la  nouvelle  légende  :  Estado  de  la  Republica 

de  Colombia.  C'est  pour  ce  motif  que  nous  avons 

a  constater  l'existence  des  quatre  timbres  50  cen- 
tavos 1,  5  et  10  pesos,  dont  nous  reproduisons  les 

types. 
Le  50  centavos  est  conforme  au  1  centavo  paru 

en  janvier  1887;  le  1  peso  rappelle  l'ancien  type, 
sauf  qu'il  n'y  a  pas  d'étoiles  aujourd'hui  au-dessus 
de  l'aigle  et  que  la  valeur  est  énoncée  1  peso  au  lieu 
de  1  un  peso  ; 

i-n-nj-u"i-ru-uru  i_/-u"u~ 

Le  5  pesos  a  les  dispositions  du  1  peso,  mais 

l'ovale  est  plus  allongé;  le  10  pesos  a  l'aigle  plus 
grand  et  les  drapeaux  des  armoiries  disposés  diffé- 

remment aes  types  précédents. 
Imprimés  lithographiquement  en  couleur  sur 

papier  blanc  ou  de  couleur,  piqués  11  : 
SO  centavos,  bistre         sur  jaunâtre 

1  peso,  lie-de-vin    —    blanc 
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antioquia.  Dans  les  premiers  jours  de  juillet 

il  a  paru  deux  timbres  provisoires  qui  nous  sont 

venus  par  l'entremise  de  M.  Michelsen.  Les  types 
sont  différents  pour  chacun,  mais  les  inscriptions 
sont  les  mêmes.  Le  nom  Mcdellin  est  celui  de  la 

capitale  de  l'État  d'Antioquia. 
Il  y  a  deux  variétés  du  2  1/2  centavos  et  six  du 

5.  Elles  sont  sur  la  même  feuille,  disposées  sur 
quatre  rangées  horizontales,  la  dernière  occupée 
par  le  2  1/2  centavos. 

Imprimés  en  typographie  sur  papier  de  couleur  : 
ir  sur  jaune  vif.  2  var. 

Il  y  a  depuis  août  deux  timbres  analogues  impri- 
més en  rouge  sur  blanc  et  sur  jaune.  Nous  y 

reviendrons  le  mois  prochain  : 
2  1/2  centavos,  rouge  sur  blanc,  ?  variétés 

panama.  Le  timbre  10  c.  surchargé  d'un   5  est 
I  décidément    une  carotte,   ainsi  qu'il   résulte    des 
informations  reçues  de  ce  pays,  par  le  Philatélie 
Record. 

FIDJI. 

Dans  notre  numéro  de  mars  nous  signalions, 

d'après  le  Pbilatelist,  un  timbre  fiscal  surchargé 
Postage  tout  en  exprimant  des  doutes  sur  sou 
authenticité.  Une  lettre  reçue  par  le  Philatélie 

Record  vient  nous  donner  raison  ;  il  n'y  a  jamais 
eu  de  timbres  fiscaux  surchargés  Postage. 

FINLANDE. 

Borga-Kirvo  Banan.  Ce  chemin  de  fer,  en 
conservant  la  forme  triangulaire  de  ses  timbres  en 
a  changé  le  dessin.  A  la  partie  supérieure,  un  gros 
chiffre;  en  dessous,  un  cartouche  horizontal 

arrondi  aux  extrémités  et  portant  :  Borga-Kirvo  — 
Banan  ;  de  chaque  côté,  cintré,  le  mot  :  penni;  le 
tout  en  blanc  sur  fond  de  couleur  : 

30  penni,  bleu  sur  blanc,  piqué   ti    t/2. 

Thyra  (C'e  du  bateau  à  vapeur).  Il  n'a  pas  été 
signalé  jusqu'à  présent  l'émission  de  deux  timbres 
10  et  25  penni  faite  en  1882  ou  1883,  au  type 
reproduit  ci-contre.  Dans  un  cercle  à  fond  uni,  la 

valeur  au  centre  ;  au-dessus,  le 
nom  du  bateau  :  Thyra  ;  en 
dessous,  la  valeur  10  [2$ penni; 
ornements  entre  le  cercle  et 
le  cadre. 

Impression  lithographique 
de  couleur  sur  papier  blanc, 

piqués  11  1/2  : 

0  penni,  ronge 
25       —       outremer 

Le  10  penni  sert  à  l'affranchissement  des  lettres  : 
le  25  penni  pour  les  paquets. 
Ce  bateau  fait  le  service  entre  Helsingfors, 

Pikkala,  Landviken  et  Porkkala,  ce  dernier  est  un 

petit  village  sur  le  cap  Porkkala  à  environ  35  kilo- 

mètres à  l'ouest  d'Helsingfors.     • 
FRANCE. 

L'L  B.  Z.  dit  que  le  timbre  de  s  francs  sert 
actuellement  pour  les  bureaux  de  poste  français  du 

Levant  avec  l'addition  de  la  surcharge  noire  : 
20  piastres  : 

20  piastre  sur  ;  francs,  lilas  foncé  et  noir 

Les  journaux  rapportent  que  la  Société  de  la 

Tour  Eiffel,  à  l'Exposition  de  Paris,  a  eu  l'idée  de 
demander  au  Gouvernement  français  l'autorisation 
de  débiter  sur  la  tour  des  cartes  postales  spéciales, 
ornées  de  gravures  qui  rappellent  un  souvenir  de 
l'Exposition. 

Du  3  au  24  août,  il  s'est  débité  à  la  tour  Eiffel 
CINQUANTE-SEPT   MILLE   CINQ,  CENTS    CARTES   POS- 

TALES.       . 

Et  depuis  que  les  cartes  spéciales,  ornées  de 
gravures,  ont  été  mises  en  vente,  il  en  a  été 
délivré  de  cinq  a  six  mille  par  jour. 

GAMBIE. 

On  annChce,  comme  venant  de  paraître,  au  type 
en  cours  et  probablement  au  filagramme  CA  et 
couronne,  piqués  14  : 

2  pence,   orange 

Le  système  décimal  ayant  été  introduit  dans 
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cette  possession  anglaise,  les  timbres  en  cours 
devenaient  sans  valeur.  En  attendant  une  émis- 

sion régulière,  nous  avons  l'émission  provisoire  : 
ce  sont  les  timbres  démonétisés  surchargés  de  la 
nouvelle  valeur;  mais  la  série  ayant  été  réduite, 
deux  valeurs  2  et  2  1/2  pence  ont  été  surchargées  ; 

2/  centimos  ■ 

Le  1/2  penny  devient  donc  5  centimos  ;  le  1  pen- 
ny, 10  cent.  ;  le  2  pence,  25  cent.  :  le  2  1/2  pence, 

25  cent.  ;  le  4  pence,  40  cent.  ;  le  6  pence,  50  cent, 

et  enfin  le  1  shilling  vaut  aujourd'hui  75  centimos. 

Toutes  ces  surcharges  sont 
noires,  et  ont  été  appliquées 

plus  ou  moins  sur  l'ancienne 

1 

'aleu 

r,  savoir  : 

s,  s/ 1/2 

p.,  vert     et — I 
—  carmin 

— 2 
—  brun-violet 

— 2  1/2 —  outremer 

i 4 
6 

—  orange 

-  violet 

— 1 sh.,  bistre 

Les  bandes,  cartes  et  enveloppes 
ont  subi  le  même  sort.  Nous  avons 

au  type  ci-contre  : 

CARTES  POSTALES. 

S  centimos  s/  1/2  p.,  vert  et  noir    s/  chamois 

S+S         -        -1/2  +  1/2-      -         -      -         - 

1  +  1 
11/2 

1/2 +1/2. 

On  nous  écrit  qu'il  n'y  a  pas  de  cartes  à  5  centi- 

mos :  nous  présumons  qu'on  a  voulu  dire  qu'il  n'y 
en  avait  plus. 

La  carte  à  15  centimos  se  présente  en  deux  va- 
riétés :  a,  chiffre  1  sans  trait  et  centimos  sur  17  m/ra; 

/;,    chiffre   1    plus  mince   en  haut,  centimos  sur 

17  1/2  m/". BANDES. 

5  centimos  s/ 1/2  penny,  vert  et  noir  s/  manille 

ENVELOPPES. 

Nous  n'en  avons  reçu 

que  trois  formats  :  F.  I.  K. 
mais  il  est  probable  que 

le  quatrième  existe,  com- 

me suit  : 

Format  150  X  290  mlm.  (K.) 
20  cent  sur  2  p.,  rouge-brique  et  noir 

Format  183  X  2;/  ™/m-  (L) 
20  cent  sur  2  p.,  rouge-brique  et  noir 

Format  97  X  152  "7m.  (.  G) 
20  cent  sur  2  p.,  rouge-brique  et  noir 

Format  8s  X  131  mlm-  {F.) 
20  cent  sur  2  p.,  rouge-brique  et  noir 

Ce  dernier  format  se  paie  25  centimos;  les 
autres  30. 

GUINÉE. 

Au  type  actuel  à  effigie  ont  paru  de  nouvelles 
valeurs  : 

Soréis,  gris,  piqué  13 

200   —    lilas  pâle,        — 

300    —    orange,  — 

GWALIOR. 

Il  faut  ajouter  aux  timbres  parus,  les  suivants 

que  mentionne  le  Pbilatelist  : 

1  rupee,  gris-lilas,     —       — 

HONGRIE. 

Extrait  de  VI.  B.  Z.  la  nouvelle  suivante  qu'il 
serait  émis  le  Ier  octobre  des  nouveaux  timbres  sur 

papier  de  chanvre  (Wilcox).  Il  n'y  aurait  que 
quinze  valeurs,  savoir  :  i,  2,  3,  5,  8,  10,  12,  15, 

20,  24,  30,  50,  75  kr.,  1  et  3  florins. 
INDES  NÉERLANDAISES. 

Nous  trouvons  au  Pbilatelist  l'annonce  d'une 
nouvelle  carte  ayant  pour  timbre  de  valeur  le 
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type  de  la  carte  à  5  cent,  mais  ici  l'impression  est 
en  bleu  foncé  sur  bleu  clair,  avec  verso  blanc  : 

S  cent,  bleu  foncé  sur  bleu  clair 

ITALIE. 

La  carte  de  l'Union  postale  universelle  a  subi 
quelques  changements.  Au-dessous  des  deux 

lignes  d'entêté  il  y  a  {cent.  10),  puis  trois  lignes 
pour  l'adresse  et  une  quatrième  dans  l'angle 
gauche  inférieur,  entre  parenthèses  et  la  lettre  a. 

qui  renvoie  à  l'avis  de  droite  :  (a.)  Stato  ester 0  ai 
destinaiione.  L'avis  est  à  gauche  de  bas  en  haut  et 
le  timbre  10  centesimi  à  droite,  type  connu,  rem- 

place celui  à  ovale  perlé  sans  valeur  : 
10  cemesimi,  carmin  s'  carton  vert 

Cette  carte  a  le  millésime  89  à  gauche. 

On  nous  dit  que  la  carte  avec  réponse  à  15  cen- 
tesimi a  subi  le  même  changement  ;  le  timbre  por- 

terait la  valeur  7  1J2  centesimi. 

JHIND. 
Après  la  surcharge  noire,  voici  la  surcharge 

rouge  pour  tous  les  timbres  ayant  :  Jbind  State  ou 
Service  jbind  state  (Pbilalelist)  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  rouffe 

2 — outremer, 

4 — vert, 

4 
8 

— vert-gr.s, 

(?) 
1 

npee gris-lilas, 
1/2 

vert. 

1 — (?) 

MADAGASCAR 

Ci-contre  le  type  du  timbre 
05  sur  10  c.  signalé  par  nous, 
il  y  a  deux  mois  : 

05  s/ 10  c,  noir  s/  violet  et  noir 

Vu  dans  le  American  Journal  0/  Philately  le  .  .  . 

timbre  ?  ci-contre,  qui  est  brun,  dit  notre  confrère. 

Est-ce  le  papier  qui  est  brun,  est-ce  l'impression  ? 

Il  en  aurait  avec  et  sans  le  mot  Mexico  D.  F.  : 
Sans  valeur,  brun 

-        —       —   ayant  Mexico  D.  F. 

Nous  signalions  le  mois  dernier  la  carte  2  cen- 

tavos  :  Union  postale  universelle,  ayant  exclusive- 
menle  pour  exlusivemenl.  Cette  carte,  nous  venons 

de  la  recevoir  avec  la  première  ligne  interrompue 
au  milieu  et  ponctuée  seulement  aux  deux  extré- 

mités : 
2  centavos,  rouge  s/  chamois 

Cette  carte  se  trouve  remplacée  par  une  autre 
ayant  le  texte  recomposé.  Le  mot  Senor  est  de 
caractères  plus  petits  avec  lettre  S  ouverte;  les 
inscriptions  de  côté  sont  en  caractères  plus  petits  ; 
la  ponctuation  manque  à  Universal  et  la  ligne 

d'avis  en  langue  française  est  corrigée,  c'est-à-  dire 
côté  et  non  côte  ;  exclusivement  et  non  exclusive- 
mente  ;  à  (accent  grave)  et  non  d  (accent  aigu)  : 
adresse  est  ponctué  : 

2  centavos,  rouge  s/  chamois 

NABHA. 

Reçu  par  le  Pbilatelist  les  timbres  ci-après  avec 
surcharge  Nabba  State  ou  Service  Nabha  State  sur 

deux  ou  trois  lignes  : 
2  annas,  outremer,  surch.  noire 

Un  autre  confrère  allemand  annonce  avec  sur- 

charge et  armoiries  en  noir  : 

Caries  postales  :  1/4  -|-  1/4  anna,br"-rouge,surch.nr« 
Enveloppes        :  il  2    —    vert  —      —  nSx66m/m 

1/2    —      —  —      —  120  X  94   — 

1        —     brun  —      — 122  X  71   — 

KOSSI-BÉ. 

Le  Moniteur  officiel  de  Nossi-Bé,  que  nous  envoie 

M.  Le  Roy  d'Etiolles,  publie  le  8  juin  dernier  l'arrêté 
ci-bas  ;     B 

Nous,  Administrateur  Principal  de  Nossi-Bé, 

Vu  l'article  51  de  l'oVdomiance  organique  du  7  septembre  1S40  ; 

Attendu  que  l'approvisionnement  des  timbres-poste  en  coupure 
de  o,0î  et  de  0,25  est  complètement  épuisé  ; 

Vu  l'approvisionnement  des  figurines  de  0,10  c,  0,20  c.  et 

40  c.  dont  l'emploi  n'est  pas  usuel  : 

Vu  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux  besoins  du  public 

et  de  n'apporter  aucune  entrave  dans  l'expédition  des  correspon- dances ; 

Sur  la  proposition  du  chef  des  Bureaux  d 

Avons  arrêt 

Article  premier.  —  Jusqu'à  réception  dans  la  Colonie  des 
mbres-poste  de  cinq  et  de  vingt-cinq  centimes,  il  sera  délivré  au 

ublic  aux  prix  de  cinq  et  de  viugt-cinq  centimes  des  timbres  de 

3,  20  et  40  centimes. 
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Les  dits  timbres  porteront  à  l'encre  bleue,  les  empreintes:  ;  ou 
2J,  suivant  le  cas. 

Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis  à  une 
commission  composée  de  : 

MM.  le  Chef  des  Bureaux  de  l'Intérieur  ou  son  délégué  ; 
le  Trésorier-payeur  p.  i.  ou  son  délégué  ; 
le  Receveur  de  la  Poste. 

Cette  Commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  des 
transformations  à  apporter  aux  timbres-poste  au  fur  et  à  mesure 
des  besoins  du  service. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 

du  Receveur  des  postes  et  la  prise  en  charge  par  le  même  employé 

des  timbres-poste  transformés. 

Art.  5.—  Le  Chef  des  Bureaux  de  l'Intérieur  est  chargé  de 

l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Moniteur  et 
Bulle-tin  Officiels  de  la  Colonie  et  communiqué  où  besoin  sera. 

Hell-Ville,  le  5  juin  1889. 

Joseph  François. 

Il  y  aurait  donc  eu  d'après  l'arrêté  : 
S  c.  sur  10  c,  noir  s/  lilas,  surch.  bleue,  piqué  13  1/2. 

2;       —      40  —  vermillon  —  —  — 

25      —      40  —        —  —  —       type  18S1. 

Le  s  c  a  le  chiffre  suivi  d'un  c. 
Des  suivants,  l'arrêté  ne  parle  pas  : 
15  sur  20  c,  bistre  s/  vert,  surch.  bleue,  piqué  13   1/2 

2Î  .  —    30  —     —  —  —  - 

Voici  d'après  M.  Le  Roy  d'EtiolJes  ce  qui  en 
aurait  été  imprimé  : 

40  -  —       25    --  (2  types) 

PÉRAK. 

Nous  avons  pu  nous  pro- 
curer une  feuille  entière  des 

derniers  i  cent,  ayant  la  sur- 
charge noire  :  One  cent  Perak, 

sur  les  2  cents  Malacca.  Cette 

feuille  compte  soixante  variétés 

en  4  types  sur  dix  rangées  hori- 
zontales. Les  cinq  premières  et 

la  septième  rangées  ont  la  surcharge  en  lettres 

couchées  comme  le  fac-similé,  sauf  cependant  le 
dernier  timbre  de  la  cinquième  rangée  qui  a 
Perak  en  lettres  droites  et  allongées;  comme  les 

deux  premiers  timbres  de  la  sixième  rangée  laquelle 
est  complétée  par  quatre  timbres  ayant  le  mot  cent 
en  capitales;  les  huitième,  neuvième  et  dixième 
rangées  ont  one  en  lettres  grasses,  cent  en  capitales 
et  Perak  en  lettres  droites  allongées.  Ces  variétés 
sont  donc  réparties  comme  suit  : 

35  variétés  du  Ier  type,  ayant  one  cent  Perak,  en 
lettres  couchées  ; 

3  variétés  du  2°  type,  comme  le  Ie'  type,  mais 
Perak  en  lettres  droites  allongées  ; 

4  variétés  du  3  e  type,  ayant  one  en  lettres  cou- 
chées, cent  en  capitales,  Perak  en  lettres  droites allongées; 

18  variétés  du  4e  type,  ayant  one  en  lettres 
grasses  ;  cent  et  Perak  comme  3e  types  60  var.  : 

I  sur  2  cents,  rose  et  noir 

PERSE. 

Signalé  par  le  Philatelist,  une  erreur  (volontaire 
sans  nul  doute)  du  5  shahi,  portant  12  et  officiel  en 

noir: 
12  sur  5  sh.,  vert  et  noir 

Le  même,  signale  de  l'émission  1879  une  autre 

erreur  : 
S  sh.  noir  et  rouge  (au  lieu  de  noir  et  vert) 

PHILIPPINES. 

Il  a  été  mis  en  vente,  en  juillet  dernier,  deux  cartes 
nouvelles,  une  simple  et  une  avec  réponse  au  type 

des  timbres-poste  à  l'effigie  d'Alphonse  XII.  C'est 
la  disposition  des  cartes  de  Cuba  s/chamois  avec  le 
timbre  placé  au  milieu  de  la  partie  supérieure, 
entre  les  mots:  Tar jeta  et  postal  et  quatre  lignes 

d'adresse,  la  première  commençant  par  5r  D.  ;  en 

bas,  un  avis. 
La  carte  avec  réponse  est  semblable  à  la  précé- 

dente sauf  que  la  première  partie  porte  en  bas, 
en  dehors  du  cadre  :  La  otra  tar  jeta  es  para  la  con- 
testacion  et  la  seconde  :  contestacion  pagada.  Les 

deux  parties  tiennent  par  le  haut  et  ont  l'impres- 
sion sur  les  1"  et  4e  faces  : 

2  c.  de  peso,  brun    s/  chamois 

5  +  3 

—        carmin 

PROTECTORAT  BRITANNIQUE  (BECHUANALAND). 

Il  existerait,  selon  le  Philatélie  Record,  le  format 

I  (175  X  253  "7m)  avec  la  firme  :  M.  C.  Corquedall 

4  pence,  bleu,  surch.  verte 

PUTTIALLA. 

Un  journal  allemand  annonce  avoir  vu  le  timbre 

de  service  1  anna,  avec  surcharge  noire  et  l'enve- 
loppe 2  annas,  pour  lettres  enregistrées,  type  des 

Indes  anglaises  avec  la  même  surcharge  noire  et 
les  armoiries  de  cet  Etat,  en  dessous  : 

Service      :  i  anna,  brun-violet,  surch.  noire 

Enveloppe  :  2     —      outremer  —         — 

Le  Philatelist  signale  avec  surcharge  rouge,  y 

compris  le  mot  service  : 
Service  :  1/2  anna,  vert,  surch.  rouge 

QUEENSLAND. 

Il  paraît  que  la  date  d'émission  des  premiers 
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timbres  n'est  pas  le  Ier  novembre  1861,  comme 
nous  l'avons  donné  dans  nos  catalogues,  d'après 
une  information  officielle.  Le  Philatélie  Record 

publie  le  document  suivant  qui  rectifie  cette  date  : 

Office  général  des  Postes. 

Brisbane,  21  septembre  1860. 

QUEENSLAND,    TIMBRES-POSTE. 

tité  de  timDres-poste  de  Queensland  a  été  reçue  d'Angleterre  et 
sera  émise  dans  les  premiers  jours  de  novembre  prochain,  date  à 

laquelle  les  timbres  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud,  maintenant  en 

usage,  ne  pourront  plus  être  employés  sur  les  lettres  mises  à  la 

poste  dans  cette  colonie. 

Conséquemment  toute  lettre  mise  à  la  poste  à  Queensland 

après  la  1"  novembre,  portant  des  timbres  de  la  Nouvelle  Galles 
du  Sud,  seront  traitées  comme  non  payées  et  seront  donc  ouvertes 

et  renvoyées  à  l'expéditeur. 

R.  R.  Mackenzie. 

RAJPEEPLA. 

D'après  le  Philatelist  les  timbres  i  anna,  orange, 
bleu  et  vert  signalés  il  y  a  quelque  temps  seraient 
des  timbres  fiscaux  pour  le  paiement  des  droits  sur 
les  reçus. 

Les  nouvelles  enveloppes  à  10  kop.  et  à  20  kop. 
ont  parues  le  2  septembre  dernier.  Le  type  est 
celui  des  cartes  à  4  kop.  que  nous  renseignions  le 

mois  passé.  Elles  ont  le  timbre  placé  à  l'angle  droit 
supérieur  et  sont  imprimées  uniformément  en  bleu 
sur  papier  de  couleur  varié  présentant  des  ondu- 

lations en  filagramme. 

Nous  trouvons  assez  malencontreuse  cette  idée 

d'imprimer  les  timbres  d'une  même  couleur  :  cela 
doit  inévitablement  amener  des  erreurs.  Voici  ce 

qui  a  paru  : 

Format  145X80  ro/m. 
10  kopecks,  bleu  sur  paille 

20        —  —       —   azur 

Format  145X120  m/'°. 
10  kopecks,  bleu  sur  paille 

20        —  —      —   azur 

arzamass  (iV;/«i  Novgorod).  Les  timbres  actuels 

ont  les  chiffres  des  angles  un  peu  plus  grands  qu"au- 
trefois.  Il  y  en  a  cinq  variétés  : 

S  kopecks,  violet  vif 

louga  {St-Pètersbourg).  Le  timbre  de  1886, 
chiffre  sur  fond  guilloché.nous  vient  avec  le  papier 
blanc  bâtonné  : 

3  kopecks,  rouge 

tichyin  (Novgorod).  Le  1/13  août  dernier  a 

paru  le  timbre  ci-contre  ayant 
les  armoiries  en  bleu,  rouge, 

or  et  argent  dans  un  petit  écu  ; 

au-dessus,  les  inscriptions 
connues  de  la  plupart  des  types 

précédents  ;  cadre  rectangu- 
laire portant  en  bas  5  kop.  5, 

les  chiffres  dans  de  petits 

cercles. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  :o  : 

;  kopecks,  noir,  bleu,  rouge,  or  et  argent 

welsk  (Vologda).  Le  timbre  de  1888  est  changé, 
ou  plutôt  les  dimensions  sont  plus 
grandes  sur  le  type  qui  nous  arrive 
lequel  contient  encore  les  mêmes 
inscriptions. 

Lithographie    en    couleur   sur 
papier  blanc,  piqué  11  1/2  : 

3  kopecks,  bleu  pâle 

werchotour  (Pei)n).  L'infatigable  M.  Vonder 
Beeck  a  déniché  la  poste  de  Wer- 

chotour qui  possède  des  timbres 

depuis  le  Ier  janvier  1889,  valeur 

2  kop.,  au  type  ci-contre.  Au  cen- 
tre, un  chiffre  dans  un  ovale  à  fond 

guilloché  et  ayant  pour  inscrip- 
tion :  Werchotourskoe  Zemslwo  — 

Postotwaja  viarka  (Administra- 
tion rurale  de  Werchotour  —  Timbre-poste)  ;  aux 

angles,  un  chiffre  dans  un  petit  cercle  sur  fond 
blanc. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc,  piqué  11  1/2  : 

2  kopecks,  chocolat  pâle 

ST-VINCENT. 

Semblable  au  timbre  de  1883,  le  1  penny, 

imprimé  cette  fois  en  bleu,  a  été  également  sur- 
chargé :  2  i[2  pence  : 

2  1/2  sur  1  p..  bleu  pâle  et  noir. 

SALVADOR. 

Le    timbre    3    centavos    a  v^ 
baissé  de  prix  :  il  est  devenu   £j 
1  centavo  par  une  surcharge 
noire  comme  le  montre  notre 
fac-similé. 

I  sur  3  c,  brun,  surch.  noire 

L'enveloppe    10   centavos, 
rouge,  existe  avec  le  papier  |j| 

orange      uni,      au      format 
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140X109  m/m  et  l'inscription  :  Contad.  Myor  10  c, 
en  relief  à  lapatte  de  fermeture  : 

10  centavos,  ronge  s/  orange  uni 

SÉDANG  (ROYAUME). 

Il  paraît  que  les  décrets  que  nous  avons  exami- 

nés le  mois  passé  n'étaient  que  pour  rire  :  quant 

aux  timbres  (?)  placés  sous  l'aile  protectrice  de 
l'Echo,  leur  vente  a  servi  à  faciliter  les  projets  que 
nourrissait  le  roi  de  faire  un  voyage  à  Ostende. 
Nous  savons  de  bonne  source  que  les  dits  décrets 

seront  rapportés  et  qu'une  émission  sérieuse  (!?) 
cette  fois,  aura  lieu.  On  parle  même  de  cartes, 

enveloppes,  etc. 

Nous  avions  tort  de  douter  de  la  poste  des 

Sédangs.  La  Chronique  -du  22  septembre  dernier 

publie  un  articulet  d"où  il  résulte  que  la  poste  de 
ce  pays  à  une  succursale  à...  Bruxelles (1).  Toutes 

nos  excuses  à  Marie  Irr.  Voici  ce  qu'écrit  la  leuille 
bruxelloise  : 

«  Un  de  nos  confrères,  rédacteur  en  chef  d'un 
journal  bruxellois,  va  partir  prochainement  pour 

l'Asie  méridionale,  où  il  va  occuper  d'importantes 
fonctions  dans  le  royaume  des  Sedangs. 

»  Déjà,  pour  se  rendre  utile  à  ses  futurs  adminis- 
trés, notre  confrère  a  fait  placer  dans  son  vestibule 

une  boîte  aux  lettres  sur  laquelle  figure  cette  ins- 
cription : 

LETTRES 

ROYAUME    SEDANG 

Administration  des  postes 

«  Ceux  de  nos  concitoyens  qui  auraient  des  com- 

missions pour  le  royaume  des  Sedangs  n'ont  qu'à 
s'adresser  chez  notre  confrère,  qui  portera  lui- 
même  à  domicile,  très  prochainement,  les  lettres 
et  petits  paquets  postaux  adressés  aux  sujets  du  roi 

Marie  Ier  de  Mayrena.  » 
SELANGOR. 

Nous  trouvons  au  Philatélie  Record  l'annonce 

d'un  2  cents,  rose,  ayant  la  surcharge  verticale 
Selangor  sur  une  longueur  de  18  m/m  : 

2  cent,  rose,  surch.   verticale  noire 

SHANGHAÏ. 

Dans  le  courant  de  juillet  dernier,  le  40  cash, 
noir,  a  été  émis  avec  papier  blanc  à  filagramme, 
type  reproduit  le  mois  passé  : 

40  cash,  noir 

(1)  43,  Boulevard  Anspach. 

On  nous  écrit  de  Shanghaï  : 

«  le  n'ai  pu  vous  envoyer  de  ces  doubles  sur- 
charges 100  c.  et  20  c.  sur  100  jaune  parce  qu'il  y 

en  a  eu  peu  d'émis.  Voici  la  raison  de  cette  singu- 
lière surcharge  : 

Le  Postmaster  avait  surchargé  800  timbres  de 

100  c,  avec  la  valeur  de  20  c.  Un  "  globe  trotter  ' 
de  passage  à  Shanghaï  se  trouvant  à  la  poste  au 
moment  de  la  mise  en  vente  de  ces  timbres,  acheta 

toute  la  quantité,  croyant  qu'il  n'y  aurait  plus  de 
surcharges,  les  timbres  avec  filagramme  étant 

attendus  de  moment  en  moment; mais  ceux-ci  n'ar- 
rivant pas,  le  Postmaster  changea  les  80  c.  vert  en 

20  c.  en  les  surchargeant,  ce  que  voyant  notre 

"  globe  trotter,  "  pour  une  raison  que  je  ne  m'ex- 
plique pas,  voulut  obliger  le  Postmaster  de  repren- 

dre les  timbres,  ce  que  celui-ci  refusa.  Plainte  ayant 
été  portée  au  secrétaire  du  Conseil  municipal,  le 
Postmaster  fut  prié  de  reprendre  les  timbres  100  c. 
surchargés.  Mais  ayant  suffisamment  de  20  cash,  on 
rendit  la  valeur  première  aux  timbres  par  une 

seconde  surcharge  en  rouge  :  Voilà  toute  l'histoire 
de  ces  timbres.  » 

SUÉDE. 

Les  cartes-lettres  viennent  de  paraître.  Nous  en 
reproduirons  le  type  le  mois  prochain. 

gothembourg.  Une  carte-lettre  est  en  cours 

depuis  plusieurs  mois.  A  droite,  le  timbre  octo- 
gone ;  inscription  de  la  formule  :  Brefkort  — 

Goteborgs  Privata  Lokalpost;  deux  lignes  d'adresse, 
la  première  ayant  :  Till,  la  seconde  :  Gaten  n"  ; 
inscription  sur  les  bords,  en  dehors  du  piquage  : 

\  ore,  bleu  sur  rose, 

Les  cartes  à  5+5  centimes,  imprimées  sur  les  1" 
et  3e  faces  ont  les  inscriptions  des  côtés  des  cartes 
simples  5  et  10  centimes. 

5+5  centimes,  noir  sur  chamois 

Le  American  Journal  of  Phi- 
lately  annonce  le  2  1/2  pence, 
outremer,  comme  ayant  reçu 

une  surcharge  réduisant  sa 
valeur  à  j  penny. 

1  sur  2  1/2  p.,  outremer  et  noir. 
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TRANSVAAL. 

Un  avis  de  la  poste,  que  nous  venons  de  recevoir, 
porte  la  taxe  de  certaines  lettres  à  7  1/2  pence, 

valeur  qui  n'existe  pas  dans  la  série  en  cours.  11 
est  donc  probable  qu'un  timbre  de  ce  prix  verra 

le  jour,  si  ce  n'est  fait  : 
ORDONNANCE 

Ayant  appris  qu'une  grande  partie  des  correspondances  pour 

l'Europe  sont  affranchies  insuffisamment  par  les  expéditeurs,  il 
est  porté  à  la  connaissance  du  public  par  la  présente,  que  le  tarif 
est  établi  comme  suit: 

LETTRES 

Royaume-Uni.  Pour  chaque  1/2  once  ou  fraction        6       pence 

Continent  Européen.  Id.  7  1/2       — 
Toutes  les  lettres  qui  ne  seraient   pas  affranchies  suivant  ce 

tarif  seront  considérées  comme  non  affranchies  et  le  destinataire 

paiera  le  double  du  port  ordinaire. 

JOURNAUX. 

Royaume-Uni.  Chaque  journal  qui  ne  pèse  pas  plus  de  4  onces, 

I  penny  et  pour  chaque  4  onces  supplémentaires  ou  fractions, 

1  penny  ; 

Continent  Européen.  Chaque  journal  qui  ne  pèse  pas  plus  de 

4  onces,  2  pence  et  pour  chaque  4  onces  supplémentaires  ou 

fraction,  2  pence. 

Chaque  journal  doit  être  compté  séparément.  Ceux  qui  seraient 

insuffisamment  affranchis  ne  seront  pas  envoyés  et  anéantis. 

Isaac  Van  Alphen, 

Maitrc  général  des  Postes. 

Bureau  général  des  Postes, 

Pretoria,  6  Août  1889. 

TURK  (ILE  DE) 

Nous  donnons  ici  le  fac- 
similé  du  timbre  annoncé  en 

août  dernier  et  portant  la 
surcharge  :  One  penny,  en 
noir  : 

sur  2  :/2  p.,  br 

-ronge 

Depuis  l'émission  de  ce  timbre,  la  colonie  a  reçu 
des  1  penny  au  Ier  type,  qu'elle  employait  en  1883. 

On  nous  écrit  de  Montevideo  qu'un  certain  B  .. 
de  cette  ville,  a  contrefait  le  timbre  Diligencia  60 
centavos.  Un  autre  correspondant  nous  en  envoie 

2  types  où  Diligencia  a  12  172  m(m  au  lieu  de  1  [  1/2 
Le  i"  type  a  le  g  formé  comme  un  c,  le  second  a  le 
mot  ponctué,  ce  qui  ne  doit  pas  être;  60  centavos  a 

une  étendue  de  15  nj/,u  pour  les  deux  imitations  au 
lieu  de  14.  Il  y  a  encore  bien  des  différences  :  nous 
notons  les  principales. 

VENEZUELA. 

Après  les  timbres  «  Fuera  de  Hora  »,  voici  venir 

Jes  Tarde,  employés  à  Puerto  Cabello.  Cette  sur- 
charge ne  doit  pas  être  plus  sérieuse  que  la  pre- 

mière. 
La  carte  à  10  centimes  a  son  type  refait.  Pour 

ne  parler  que  du  timbre,  celui-ci  a  le  fond  ligné 
horizontalement  au  lieu  d'avoir  les  lignes  croisées 
en  oblique  : 

10  centimes,  bleu  sur  bleu  pâle. 

VICTORIA. 

La  carte-lettre  a  le  papier  fortement  satiné  : 

5/2  pence,  bleu  sur  gris 

L'enveloppe  Reoistration,  4  pence,  a  la  compo- 
sition de  la  formule  refaite.  Pour  le  petit  format  les 

caractères  sont  en  petites  capitales,  sans  aucune 

majuscule  ;  pour  le  format  plus  grand  il  3'  a  des 

majuscules.  La  patte  de  fermeture,  au  lieu  d'être  en 
pointe,  est  arrondie  et  échancrée  des  deux  côtés  : 

Format  145X90  m/m. 

4  pence,  rouge   chair 

Format  134X78  m/m. 

4  pence,  ronge   chair 

Ayant  un  second  timbre,  en   relief  blanc,  au- 
dessus  du  timbre  de  couleur  : 

VI.  B.  Z.  prétend  que  cette  enveloppe  a  paru 

sur  papier  bleu  clair,  dans  le  format  145x90  ,n/lu. 

4  pence,  rouge  chairs/  bleu  clair. 

L'enveloppe  2  pence,  type  en  relief,  existe  dans 

^fTJ|^v       le  format  '47X90  mP  et  a  la 
'/^C^^W^&X    Patte  ornée  d'une  jarretière  en *    relief  portant  Victoria  en  haut 

et  une  couronne  au  centre  : 

De  la  série  des  timbres  de  chemin  de  fer,  1887,  à 

effigie  de  Victoria  dans  un  petit  cercle,  nous 
avons,  outre  les  1,  1  1/2,  2,  3,  6p  et  1  shilling  déjà 
mentionnés,  les  valeurs  suivantes  : 

8  pence, 

10      — 

bleu      sur   jaune 
-    bleu 

2  shillings, 

rouge  sur  rose 
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Reprise  de  l'ancien  type,  imprimé  en  carmin, 
filagramme  C  A  et  couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  carmin 

WURTEMBERG. 

Modification  de  la  valeur  de  la  carte  simple  à 

5  pfennig  qui  a  le  k  également  modifié  : 

5  pfennig,  violet    sur  chamois 

ZOULOULAND. 

Les  timbres  anglais  actuels  1  1/2,  2  1/2  et  5  P-» 
surchargés  Ziduland  qui  ont  été  signalés  depuis 

quelque  temps  sont  l'œuvre  de  faussaires  (The 
Philatélie  Record). 

Variétés    du    type    1880/89    des    Colonies 

espagnoles. 

L'Espagne  a  adopté,  en  janvier  1880,  l'unifor- 
mité de  type  pour  les  timbres  de  ses  colonies.  Ce 

type  est  à  l'effigie  d'Alphonse  XII  à  droite,  dans 
un  ovale  avec  cadre  rectangulaire  et  simple  chan- 

gement de  nom  :  Cuba,  Fernando-Poo,  Puerto- 
Rico,  Filipinas.  En  1881,  on  changea  le  millésime 
à  Cuba  et  Porto-Rico  et  en  1882  on  le  supprima 
tout  à  fait. 

Le  type  n'ayant  été  gravé  qu'une  seule  fois, 
pour  toutes  les  colonies,  devait  bientôt  s'altérer. 
C'est,  sur  ce  point,  qu'attire  notre  attention, 
M.  de  Fabregas,  lequel  nous  fait  remarquer  les  diffé- 

rentes gravures  qui  ont  été  faites.  En  effet,  vers  la 
hn  de  1883,  nous  avons  une  gravure  nouvelle 
pour  le  5  c.  de  peso,  de  Cuba,  et  en  janvier  1886, 

à  l'occasion  de  l'émission  d*un  timbre  1/8  de  cen- 
tavo,  aux  Philippines,  le  type  est  remplacé  par  un 
autre. 

Nous  avons  donc  trois  gravures  de  ce  type  qui 
se  rencontrent  parfois  pour  une  même  valeur, 

celle  la  plus  employée  sans  doute.  Voici  les  points 
principaux  auxquels  on  peut  les  reconnaître  : 

ier  type.  C'est  à  l'arrangement  des  cheveux  que    _ 
l'on  reconnaît  immédiatement  les  différents  types.    Br 

Nous  avons  ici,  au-dessus  des  tempes,  un  léger 
creux  allant  en  se  rétrécissant,  pour  se  terminer 

presque  en  pointe;  le  cadre  ovale  est  formé  complè- 
tement d'un  gros  trait,  contrairement  à  notre 

gravure. 
2e  type.  Le  creux  ici  est  plus  accentué,  plus 

arrondi  et  les  cheveux  descendent  davantage  sur  le 

front  ;  cadre  ovale  formé  d'un  trait  mince  sauf  à  la 
partie  supérieure  droite  où  le  trait  est  épais. 

3e  type.  Le  creux  des  Ier  et  2e  types  n'existe 

r^2f^??frc^?  pour  ainsi  dire  pas  ici,  les  che- veux étant  légèrement  ondulés 

sur  !e  front.  L'ovale  est  formé 
comme  au  2e  type.  Nos  gra- 

vures donnent,  du  reste,  une 
idée  assez  exacte  de  ce  que 
senties  3  types. 

Il  nous  reste  maintenant  à 

déterminer  le  type  auquel  appartiennent  les  diffé- 
rents timbres  émis  jusqu'ici  : 

CUBA. 

i°  Timbres-poste.- 

Janv.  1880  à  juin  1885  tous  : Décembre  1883 

Janvier    1884 

Mars  1886 

Décembre  — 

Janvier       1888 

lertype 

—  —  2  1/2  c,  bleu  lilacè 

2e  —  S  —  bleu  Pâle 
1er  —  2  1/2  —  violet 
2e     —  10  —  bistre-jaune 

5e    —  5  —  bleu  pile —  —  1  —  vert 

—  —  1/2,  1,  2.  3,  4,  s  mil. 

Ier  _  2  1/2  c,  brun-jaune 

2e    —  10  —  bleu 

ier  —  20  —  gris  perle 

En  résumé,  il  y  aurait  le  i  cent  du  3e  type  et  le 

5  cents  des  2e  et  3e  types  qui  n'auraient  pas  été 

remarqués  jusqu'ici. 
2°  Cartes  postales.  Sont  toutes  au  1er  type  de 

timbres. 

FERNANDO  -  PO. 
Les  timbres  de  1881  et  1882  sont  tous  du  ier  type 

1889  10  c,  brun,  3e    — 

(A  continuer.) 

A.  MOENS  (DE  NEEF,  suce). 
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JOURNAL   X3TT    COLLECTIONNEUR 

PARAISSANT  LE  i»  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  pa 

correspon 
Les  demandes  d'abonnement  i 

doivent  être  adi   

à    J.-B.    MOENS 

Rue  de  Florence,  43,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnbment 
doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mancat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

Les  timbres  dont  nous  parlions  le  mois  passé 

ne  paraîtront  pas  avant  janvier,  suppose-t-on. 
Voici  les  types  de  cette  nouvelle  série  qui  ressem- 

blent énormément  à  ceux  en  cours.  L'empire 
d'Allemagne  étant  suffisamment  connu,  on  a  jugé 
que  le  mot  Deutsche  n'était  plus  nécessaire  et  il  a 
été  supprimé  sur  les  nouveaux  timbres.  Par  contre, 

le  mot  :  Reicbspost  est  en  vedette  quoique  la  der- 

nière syllabe  rappelle  un  mot  français  qu'on  devrait 
absolument  réformer  pendant  qu'on  y  est. 

Ier  Type.  A  le  chiffre  valeur  en  blanc  dans  un 

cercle  à  fond  uni  surmonté  de  la  couronne  impé- 
riale entre  branches  de  chêne  et  de  laurier  ;  en  bas, 

un  cartouche  uni  sur  lequel  on  lit  :  Reicbspost. 
Rappelle  le  timbre  5  c.  de  Belgique  actuel. 

2e  Type.  Montre  l'aigle  impériale  dans  un  cercle 
formé  d'un  trait  et  pour  fond  des  lauriers   ; 
en  haut,  le  mot:  Reicbspost,  sur  un  cartouche 
horizontal  ;  en  bas  :  pf.  (un  chiffre)  pf.,  également 
sur  un  cartouche. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 
14  1/2  : 

i«  type.       3   pfennig,  brun 

2*   —  10  —  rose 

—  20  —  outremer 

—  25  —  orange 

—  50  —  brun-ronge 

L'émission  se  complète  comme  suit  : 
Bandes 

Enveloppes 

Cartes 

I"   type 

brun,  lél  X  230 
rose  147  X  84 

vert  s/  chamois 
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Les  cartes  à  10  pf.  et 

avec  réponse,  destinées  à 
l'Union  postale  universelle, 

ont  en  plus,  comme  orne- 
mentation, un  cadre  sui- 

vant le  dessin  ci-contre, 
contrairement  aux  cartes  à 

5  pfennig  et  avec  réponse, 

qui  n'ont  pas  de  cadre. Mandat 

Envel.  < 

Cartes 

2"  type.  20         pf., 

Rohrpost  »    —    ;o           
s/rose 

-    126 

3Î-N 

orange  — 

Pour  les  bureaux  du  Levant,  le  changement  est 

le  même.  Les  nouveaux  types  reçoivent  une  sur- 
charge noire  :  w  (20) para;  1  (1  il  4,  2  ij2)piaster, 

savoir: 

Ier  type.     10       psra  s/     5  pf.,  vert,  surch.  noire 

2"      —       20        —  —  10  —  rose,  —         — 

1       piaster  —  20  —  outremer,         —        — 

1  1/4    —  —  25  —  orange,  —         - 

2  1/2    —  —  50  —  brun-rouge,     —        — 

ARGENTINE   (RÉPUBUClUE)  . 

Le  nouveau  timbre  12  centa- 
vos,  dont  nous  parlions  le  mois 

passé,  le  voici.  Il  est  du  3  sep- 

tembre et  porte  l'effigie  du  doc- 
teur Juan  Bautista  Alberdi,  de 

face,  dans  un  double  cercle  con- 
tenant :  Correos  y  telegrajos  — 

Republica  Argentina  ;  en  bas,  de  gros  chiffres  dans 
les  angles  ;  en  haut,  un  dessin  de  remplissage. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 
12  centavos,  bleu,  bleu  vif 

Il  existe  un  essai  imprimé  en  bleu  sur  carton 
blanc. 

Le  5,  même  mois,  il  a  été  mis  en  circulation  un 
produit  du  lithographe  Kidd 
qui  attendait  pour  paraître 

l'épuisement  du  timbre  20  cen- 
tavos, bleu.  Le  type  repré- 

sente encore  un  général.  C'est 
Julio  A  Roca  que  nous  avons 

cette  fois.  L'effigie  est  3/4  de 
face  vers  la  droite  dans  un 

ovale    portant    l'inscription   : 

Correos  Argentinos  ;  dans  les  angles,  le  chiffre  de 
la  valeur,  en  biais  ;  en  bas  :  centavos  sur  un  car- 

touche horizontal. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc,  piqué  n  1/2  : 

20  centavos,  vert-bleu  pâle 

Le  2  octobre  a  paru  enfin  le  3  centavos  dont 
nous  avons  fait  connaître  le 

type  en  octobre  1888.  Il  repré- 
sente le  président  Juarez  Cel- 

man  dans  un  ovale,  avec  chif- 
fres aux  angles  supérieurs.  Le 

timbre,  fort  mal  imprimé,  a 

l'impression  de  couleur  sur 

papier  blanc,  piqué  12  : 
3  centa\os,  vert-bleu  pâle. 

M.  Marco  del  Pont  nous  avise  qu'un  25  centa- 

vos,-lithographie,  paraîtra  bientôt.  Il  porte  l'effigie 
du  général  Belgrano,  et  est  imprimé  en  violet.  Ce 

timbre  qui  n'est  pas  émis  est  déjà  condamné  offi- 
ciellement à  mourir  et  à  être  remplacé  par  un  autre 

portant  l'effigie  du  général  (toujours  des  géné- 
raux !  )  Alvear,  imprimé  en  vert  foncé. 

Les  changements  suivants  sont  décidés  et  annon- 
cés officiellement  : 

Le  2  centavos,  aura  le  portrait  de  M.  Derqui, 
en  violet  au  lieu  de  M.  Lopez,  en  vert  ; 

Le  6  centavos,  même  portrait  que  le  timbre 
lithographie,  mais  en  bleu  indigo  ; 

Le  15  centavos,  même  portrait  que  l'actuel,  en 
grenat  ; 

Le  24  centavos,  général  Pueyrredon,  couleur vermillon  ; 

Le  25  centavos,  général  Alvear,  vert  foncé  ; 
Le  30  centavos,  portrait  actuel,  en  orange; 

Le  40  centavos,  portrait  actuel,  vert  olive; 
Le  50  centavos,  portrait  actuel,  jaune. 

Tous  ces  timbres  seront  gravés  par  la  Compa- 
gnie Sud-Américaine  des  Billets  des  banque. 

L'enveloppe  8  centavos  a  été  surchargée  d'un  5, 

par  suite  d'un  changement  de  taxe,  mais  on  ne  les 
met  pas  en  vente  à  cause  des  quantités  8  centavos  à 

écouler!  Qu'on  les  surcharge  toutes  d'un  5  et 
qu'on  n'en  parle  plus. 

BRÉSIL. 

On  nous  écrit  de  Rio  que  les  tristes  timbres- 
poste,  actuellement  en  usage,  vont  faire  place  à 
une  nouvelle  série  avec  la  Croix  du  Sud. 

La  Croix  du  Sud,  dit  Y  Echo,  est  une  constella- 

tion .  .  .  Fort  bien.  Mais  alors  qu'est-ce  qu'une 
constellation  ?  Serait-ce  une  Croix  du  Sud? 
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BULGARIE. 

La  carte  avec  réponse  5  +  5  stotinki  a  pris  le  type 
de  la  carte  ordinaire  même  valeur,  de  fin  1887, 

c'est-à-dire  avec  lettres  de  dimensions  plus  grandes 
et  sans  aucune  inscription  en  lettres  couchées. 

Ces  cartes  ont,  comme  toutes  celles  avec  ré- 

ponse, l'impression  de  couleur  sur  les  ire  et  3e  faces  : 
5  +  5  stotinki,  vert  s/  blanc 

Parmi  le  lot  de  ces  cartes  que  nous  venons  de 
recevoir,  nous  avons  trouvé  deux  variétés  fort 

curieuses.  L'une  n'a  pour  toute  impression  que  la 

première  partie  ;  l'autre  n'en  a  que  la  seconde,  le 
reste  étant  blanc.  Cela  s'explique  facilement. 
L'imprimeur  aura  fait  son  tirage  sur  deux  feuilles 
à  la  fois,  croyant  ne  tenir  qu'une  feuille  : 

1"  partie  :   5  stotinki,  vert  s/  blanc 

CANADA. 

Le  timbre  Registered  5  cents  a  la  teinte  du  2 

cents,  depuis  septembre,  c'est-à-dire  vert-bleu  : 

Le  American  Philatelist  annonce  des  enveloppes 

pour  lettres  non  distribuables  et  devant  être  ren- 

voyées à  l'expéditeur.  Format  175  X  120  nym  avec 
impression  noire  sur  gris;  en  haut,  à  droite,  grand 

chiffre  noir  3  appliqué  après  coup,  et  pour  inscrip- 
tion :  Retumed  Dead  letter  —  Post  office  Depart- 
ment Canada  —  Dead  letter  office.  Au  revers  :  The 

enclosed  Dead  Letter  is  retumed  by  order  oj  the  Post- 
master- General  for  the  r  casons  there  on  assigned. 

5  centavos,  noir  s/  gris 

Il  y  aurait  encore  des  1,  6,  9,  12,  18  centavos, 

port  payable  par  l'expéditeur  de  la  lettre  retournée. 
CEYLAN. 

Signalé  par  le  Philatelist,  l'enveloppe  12  cents, 
type  reproduit  n°  310,  avec  la  surcharge  :  fifteen  - 
cents  (19  i\i  et  15  1/2  sur  3  "ym),  formats  202X126 
Tet  135X83  T  = 

Encore  une  surcharge  appli- 
quée cette  fois  sur  le  4  cents, 

rose,    comme    l'indique    notre 
fac-similé  ■ 

CHILI. 

Nous  avons  la  carte  actuelle  1  cen 

par  erreur  en  carmin  au  lieu  de  vert  : 
1  centavo,  carmin  s/  vert 

Il  nous  arrive  une  série  de  timbres  gravés  par 
MM.  Waterloo  &  Sons,  de  Londres,  donc  rien  du 

spéculateur  Seebeck,  de  New-York.  L'effigie  est 
celle  du  Président  actuel,  P.  Fernandez  ;  le  cadre 
varie  pour  chaque  valeur. 

Au  1  centavo,  l'effigie  est  dans  un  double  cercle 
contenant:  Costa- Rica  —  Corrcos  y  telegrafos  et 
chiffre  aux  angles,  sur  les  côtés  et  en  bas  1  centavo. 

Au  2  centavos,  l'effigie  est  dans  un  ovale;  les 
inscriptions  du  précédent  sont  dans  le  cadre; 
chiffres  aux  quatre  angles.  U.  P.  U.  {Union postale 
universelle)  en  monogramme  à  la  partie  supérieure 
pour  ces  deux  timbres. 

Au  5  centavos,  l'ovale  qui  renferme  l'effigie  est 
plus  petit  ;  Costa-Rica  est  en  haut  sur  une  bande- 

role et  Correos  y  telegrafos  en  bas  sur  une  bande 

cintrée;  chiffres  dans  les  angles  inférieurs  et  /  cen- 
tavos sous  la  bande  cintrée.  U.  P.  U.  à  la  partie 

inférieure. 

Au  10  centavos,  nous  avons  l'effigie  dans  un 
grand  ovale  de  fantaisie  guilloché  avec  l'inscrip- 

tion :  Correos  y  telegrafos  en  haut;  Costa-Rica  dans 
les  angles  supérieurs  et  10  centavos  contenus  dans 

le  bas  de  l'ovale  ;  chiffres  de  chaque  côté  ;  U.P.  U. 
dans  les  angles  inférieurs. 

Au  20  centavos,  l'effigie  est  renfermée  dans  un 
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ovale  formé  d'un  trait  blanc  ;  en  haut  Costa  — 
U.  P.  U.  —  Rica;  en  bas  Correos  y  telegrafos  cin- 

tré; en-dessous  :  20  —  centavos. 

Au  50  centavos,  l'ovale  est  remplacé  par  un 
cercle  perlé  contenant  en  haut  :  Correos  y  telegra- 
fos  et  au-dessus,  sur  une  banderole  :  Costa  -  U.P.  U. 
-  Rica  ;  en  bas,  de  chaque  côté,  s°  et  centavos  en- 
dessous. 

Au  1  peso,  l'effigie  est  dans  un  double  ovale 

placé  sur  un  écu  et  contenant  l'inscription  des  pré- 
cédents ;  en  bas,  sur  une  banderole  :  1  peso  ;  en 

haut  de  l'ovale  le  chiffre  1  ;  dans  les  angles  supé- 
rieurs :   U.  P.  U. 

Au  2  pesos,  nous  avons  l'effigie  dans  un  double 
cercle  avec  l'inscription  habituelle  ;  dans  les  angles 
supérieurs  et  de  chaque  côté  le  chiffre  2  ;  en  bas, 

2  pesos  et  de  chaque  côté  :  U.  P.  U. 

Au  5  pesos,  l'effigie  est  dans 
un  grand  écu  avec  cercle  sur 

fond  ligné  ;  en  haut,  une  ban- 
derole ayant  Costa-Rica  et  un 

chiffre  de  chaque  côté  ;  en  bas, 
sur  une  bande  cintrée  :  j  pesos, 

et  plus  bas  :  Correos  y  telegra- 

Jos. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  1  s 
ou  14  =  .  .    . 

1  centavo,  brun,  pique  iç 
2  —        vert-gris,         —     15 

5        —        orange,  —  '   15 10        —        chair  foncé,     —     14 
20        —        vert-jaune,      —    14 

bleu, 

pourpre, 
olive, 

CURAÇAO. 

Nous  avons  reçu  les  deux 
nouveaux  timbres  i  et  2  cent. 

p  Ils  ont  un  chiffre  dans  un  rec- 
tangle à  fond  guilloché  avec 

les  coins  évidés  et  pour  ins- 
cription, en  haut  :  Curaçao  ; 

en  bas  :  cent  i  (2)  cent. 
Imprimés    en  couleur   sur 

papier  blanc,  piqués  12  1/2  : 

D'après  le  Philatelist  il  y  aurait  à  ce  type  : 

S        —     rose 
DOMINICAINE    (RÉPUBLIQUE). 

Timbre  provisoire  annoncé  par  le  Philatelist  et 

portant  en  surcharge  l'inscription  :  1  cent,  en  bleu, 
sur  le  timbre  2  centavos  : 

1  cent  s/  2  c,  rouge  et  bleu 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

jsÉBSÈsft  Le  timbre  avec  faute  :  Repu- 
lica  pour  Republica  a  été  rem- 

placé par  un  autre,  aussi  mal 

fait,  mais  n'ayant  pas  la  faute. 
Nous  avons  donc  encore  le 

général  Narinos  dans  un  dou- 
ble ovale  mais  avec  chiffre  20 

de  chaque  côté  du  mot  centavos 
au  lieu  d'un  ornement.  Nous  empruntons  la  nou- 

velle à  Y  American  Journal  0/  Philately. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 

blanc,  piqué  13  1/2  : 
20  centavos,  violet 

ANTIOQUIA.  Voici  les  deux  timbres  dont  nous 

parlions  le  mois  passé.  Ils  ont  succédé  aux  timbres 

noir  sur  jaune  dont  on  n'avait  fait  qu'un  tirage 
restreint  ;  les  timbres  attendus  n'arrivant  pas,  il  a 
fallu  faire  une  nouvelle  émission  qui  n'a  fait  que 
paraître  pour  disparaître. 

Nous  ignorons  combien  il  y  a  de  variétés  du 
2  1/2  centavos  ;  quant  au  5  c.  il  y  en  a  dix  sur 

deux  rangées  horizontales. 

Le  nom  Medellin  n'annonce  pas  un  timbre 
local,  mais  l'endroit  où  les  timbres  ont  été  fabri- 

qués, par  suite  de  manque  de  ces  valeurs. 
Imprimés  typographiquement  en  couleur  sur 

papier  de  couleur,  non  dentelés  : 
2  1/2  centavos,  rouge  s/  blanc.  ?  var. 
5  —  —    —  jaune  orange.  10  var. 

Une  série  de  timbres  lithographies  montre  les 
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armoiries  du  pays  dans  un  double  cercle  contenant  : 
Correos  del  Departemento  de  Antioquia;  à  la  base, 
un  chiffre  et  le  mot  :  centavo  {centavos)  sur  une 
banderole  ;  à  la  partie  supérieure,  sur  un  cartouche 
horizontal  :  Republica  de  Colombia. 

Les  quatre  types  représentant  les  valeurs  1, 2  1/2, 
5,  10  centavos,  ne  diffèrent  guère  entre  eux  que 
par  le  fond  et  le  chiffre  sous  les  armoiries  placé, 

g  [REPUBLICADE  COIoSîiul  3 

soit  dans  un  ovale  allongé  ou  large;  enfin,  le 
10  centavos  a  les  mots  :  Republica  et  Colombia 

commençant  par  une  lettre  majuscule  et  les  chif- 
fres blancs  sur  fond  uni. 

Lithographies  en  noir  sur  papier  de  couleur, 
piqués  13  1/2  : 

1  centavo,  rose 

2  1/2         -        bleu  paie 

5  —         jaune 
10  —        vert 

GIBRALTAR. 

Réparons  un  oubli  du  mois  dernier  et  signalons 
la  bande  : 

10  centimos  sur  I  penny,  carmin  et  noir 

GRANDE-BRETAGNE. 

Les  formules  télégraphiques  à  6  pence  ont  subi 
une  modification  dans  leurs  inscriptions  de  la  face. 

Sous  le  timbre,  au  lieu  d'avoir  :  The  Name  and 
Address,  etc.,  il  y  a  la  «  notice  »  des  formules 
précédentes  où  elle  se  trouvait  à  la  partie  inférieure  ; 

enfin,  au  lieu  du  nom  de  l'imprimeur  Harrison 
and  sons,  Printers,  London,  il  y  a  :  (Printed  by 

Mc  Corquedale  &  C°  Limited)  : 
6  pence,  violet  snr  blanc 

GRÈCE. 

Le  5  lep.,  impression  locale,  a  été  mis  en  vente 
en  août  dernier  à  Athènes  : 

M.  Chaïdopoulos  a  rencontré  le  1  lep.  brun, 

impression  locale,  piqué  13  1/2.  On  aurait  expéri- 
menté la  machine  sur  cette  valeur,  indépendam- 

ment du  20  lep.  : 
1  lep.  brun,  piqué  I?  1/2 

GUANACASTE. 

Les  timbres  ont  subi  le 

même  changement  qu'à  Cos- 
ta-Rica.  Ils  portent  en  sur- 
chage  le  mot  Guanacaste,  en 

noir.  Nous  n'avons  eu  que 

deux  valeurs,  mais  il  n'y  a 
pas  de  raison  pour  que  toutes n'exitent  pas  : 

1  centavo,  brnn,        piqués  15. 

2  —       vert-gris,       — 

GUATEMALA. 

Nous  venons  de  recevoir 
le  10  centavos  de  1886, 

avec  la  surcharge  noire  sur 

deux  lignes  :  1889  —  Ofi- 
ciaJ,  ce  qui  indique  une 
contribution  nouvelle  pour 

les  collectionneurs.  Atten- 
dons-nous à  voir  arriver 

toutes  les  valeurs  : 

10  centavos,  ronge,  surch.  noire 

GUYANE  ANGLAISE. 

Les  timbres  avec  impression 

uniforme  lilas  ont  été  rempla- 
•cés  par  d'autres,  plus  petits, 

ayant  le  type  ci-contre  et  l'ins- cription modifiée  en  Postale  <& 
Revenue  qui  occupe  la  partie 
supérieure  du  timbre  ;  en  bas, 
un  cartouche  avec  valeur  qui 

JpWil 
CTJ-U-U-U-LTU-U-U-L.-1.- 

varie,  ainsi  que  l'inscription  du  haut,  par  la  cou- 
leur suivant  la  valeur;  à  gauche  :  British  ;  à  droite  : 

Guiana  ;  au  centre,  les  armoiries  de  la  Colonie. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  couronne  et  CA,  piqués  14  : 

1  cent,  lilas  et  vert 
2  —      —    —  orange 

Les  seules  valeurs  en  usage  en  ce  moment  sont 

2,  8,  72  et  96  cents. 
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HAWAII. 

VI.  B.  f.  indique  comme  venant  de  paraître,  au 

format  i<;o  X  85,  l'enveloppe  1  cent,  sur  papier 
blanc  glacé  : 

^^Câjy&s^- 

HOLKAR. 

Nous  devons  à  VI.  B. 

].  la  connaissance  du 
timbre  ci-contre  impri- 

mé à  la  main,  en  noir, 

sur  papier  rose.  Les  ins- 
criptions, d'après  notre 

confrère,  doivent  se  lire, 
en  haut  :  Holkar  Sarkar 

(Etat  d'Holkar);  en  bas  : 
Dak  Karlchana  (division  postale)  ;  au  centre  ;  Ardha 

anna  (un  demi-anna)  ;  ce  timbre  ne  porte  pas  de 
trace  de  gomme  : 

1/2  anna,  noir  sur  rose 

HONGRIE. 

Le  Timbre  a  vu  la  carte-lettre  5  kreuzer  ayant 

l'impression  rouge-brique  et  le  gros  trait  de 
l'adresse  ayant  1/2  m/m  de  plus  en  longueur,  ce 

qui  n*est  pas  bien  grave  : 
5  kreuzer,  brique  sur  azur 

ISLANDE. 

Une  variété  de  la  carte  10  ôre  est  renseignée 

par  le  Philatelist.  Elle  porte  la  ligne  cintrée  Allsher- 
jarpostfjelag  au  lieu  de  Alsher/ar  —  postfjelagid 

soit  deux  1  au  lieu  d'un,  o  sans  accent,  suppression 
des  deux  dernières  lettres  et  les  deux  mots  réunis 
en  un  : 

10  aur,  carmin  s/  blanc 

#fi 
1   ,1  --       '  ...  «-_! 

Voici  le  type  de  la  carte  avec 

réponse  signalée  le  mois  passé  : 

71/2+7  1/2  cent.,  carmin  s/  rose. 

JUMMO-KASCHMIR. 

Le  papier  des  timbres  2  annas,  n'est  plus  jaune- 
vert,  mais  jaune,  toujours  papier  pelure;  le  4  annas, 
imprimé  en  vert  olive  a  le  papier  mince  satiné  : 

2  annas,  rouge  sur  jaune 

4      —    vert  olive     —  blanc 

MEXIQ.UE. 

M.  A.  Beddig  nous  observe  qu'il  y  a  depuis 
quelques  mois  des  timbres  1864  réimprimés.  A 

l'appui  de  ce  qu'il  avance  il  produit  un  spécimen 
des  plus  petites  valeurs.  Si  le  papier  des  1  et  2  reaies 

est  d'un  blanc  mat  alors  qu'il  est  le  plus  souvent. 

aux  timbres  authentiques,  d'un  blanc-gris,  nous 
avons  cependant  de  ces  der- 

niers des  exemplaires  avec  le 

papier  blanc,  mais  la  nuance 

de  la  réimpression  est  ver- 
millon vif  et  bleu  vif  au  lieu 

d'être  vermillon  foncé  et  bleu 

pâle  ou  foncé  ;  quant  au  4  rea- 
ies le  papier  se  rapproche 

assez  du  timbre  authentique. 

Il  n'y  a  que  la  teinte  pour  reconnaître  la  réimpres- 
sion qui  est  d'un  brun  pâle  au  lieu  d'être  brun- 

jaunâtre  foncé. 
Contrairement  à  ses  habitudes,  la  American 

Bank-Note  Company,  qui  avait  gravé  ces  timbres 

pour  le  gouvernement  Juariste,  n'avait  pas  mis  sa 
firme  sur  les  feuilles  de  timbres,  afin  de  ne  pas  se 

compromettre  sans  doute  vis-à-vis  du  gouverne- 
ment de  Maximilien  :  Cette  firme  figure  aujour- 

d'hui sur  les  réimpressions  : 

1  real,  vermillon  vif 
2  —    bleu  vif 

4     —    brun  pâle 

I  peso,  noir 

Nous  venons  de  recevoir  des  enveloppes,  forme 

sac,  5  et  10  centavos,  avec  patte  s'ouvrant  à 
gauche;  sur  la  face,  à  droite,  le  timbre  actuel, 
chiffre  dans  un  ovale;  à  gauche,  un  aigle  avec 

banderole  en  dessous,  portant  :  Servicio  postal  Mex- 
icana  en  rouge  ; 

5  centavos,  outremer  et  rouge  s/  blanc  uni 

to       —        rouge  —        —      — 

Nous  recevons  en  même  temps  une  enveloppe, 

format  146  X  89  m/m,  avec  timbre  à  droite,  sur 
papier  blanc  vergé,  au  filagramme  armoiries  dans 
un  cercle  : 

5  centavos,  outremer  s/  blanc  vergé. 

NORD  DE  BORNÉO. 

Nous  trouvons 

dans  VI.  B.  ].  la 

reproduction  des 

deux  timbres  ci- 

contre.nous  don- 
nant deux  valeurs 

élevées  de  5  et 

10  dollars.  Ils 

sont  aux  armoi- 
ries de  la  Colonie 

sur  fond  guillo- 

ché  dans  des  ca- 
dres variés,  mais 
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ayant  tous  deux 
la  même  inscrip- 

tion :  Britisb 

North  Bornéo, 

Postage  (£■•  Reve- 
nue et  également 

en  chinois  et  eu 
indien. 

L'impression 
de  ces  timbres  est 
en  couleur  sur 

papier  blanc  uni, 

piqués  14: 

Le  timbre   de  2   cents  aurait  la   désignation  : 
Postage  <&  Revenue  dit  VI.  B.  J.  : 

2  cents,  brun-rouge 

Nous  avons  parlé  il  y  a  peu  de  temps  de  cartes 
postales.  En  voici  les  dessins. 

De  ce  type  nous  avons  les  valeurs  suivantes 

NOUVELLE    GALLES    DU   SUD. 

Le  American  journal  of  Phi- 
lalely  décrit  deux  enveloppes 
Registered  avec  inscriptions 
connues  sur  la  face.  Le  type  est 
celui  de  1864,  ci-contre,  que 

possède  M.  Broeck.  Au  lieu  de 
one  penny,  les  timbres  portent 
two  pence.  Les  formats  sont 

de  82x135  et  de  97X155  m/m;  la  patte  de  ferme- 
ture porte  deux  timbres  semblables,  noirs  sur  le 

grand  format,  bleus  sur  le  petit.  La  date  d'émission serait  inconnue. 

Il  nous  paraît  que  si  ces  enveloppes  avaient  été 

émises,  qu'on  en  aurait  eu  connaissance.  Jusqu'à 
preuve  du  contraire,  nous  ne  voyons  ici  que  d«> 

essais.  S'il  était  facile  de  changer  la  valeur  one  penny 
un  two  pence,  ne  pouvait-on  tout  aussi  facilement 
mettre  les  mots  :  four  pence,  si  cette  valeur  était 
réellement  nécessaire,  sans  se  payer  le  luxe  de 

deux  timbres  pour  arriver  au  même  résultat. 
Les  couleurs  variées  noires  et  bleues  viennent 

appuyer  notre  opinion  que  ce  sont  bien  là  des 
essais  : 

Format  S2  X  133  mlm. 
2  +  2  pence,  bleu. 

Format  97  X  155  m/m. 
2  +  2  pence,  noir. 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

La  bande  1/2  penny,  avec  filagramme  étoile 

et  couronne,  porte  les  quatre  lignes  d'inscription 
sur  rectangle  au-dessous  du  timbre  formé  au- 

jourd'hui de  lignes  ondulées,  dit  le  Philatelist: 
1/2  penny,  rose  sur  gris-blanc. 

PROTECTORAT  BRITANNIQUE  (BECHUANALAND). 

Le  timbre  du  Bechuana- 
land,  valeur  1/2  penny,  a  vu 
sa  valeur  portée  à  4  pence  ! 
Le  mot  Prolectorate  est  plus 

près  de  la  première  ligne 
de  surcharge;  plus  bas,  le 

mot  :  four  pence.  Les  carac- 
tères employés  étant  la  plu- 

part cassés,  nous  relevons  les  variétés  suivantes  : 

Protectorate  —  four 

Proteciorate  —  four 
Piotectorate  —  foui 
Protectorate  —  foui 

Piotectorate  —  four 
Protectorate  —  foui. 
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Il  y  a  encore  des  o  de  four  qui  se  présentent 
avec  cette  lettre  cassée  par  moitié. 

RÉUNION. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  a  montré  le  30  cen- 
times, timbre-taxe,  avec  double  impression  et  obli- 

téré. La  complaisance  étant  une  des  qualités  de 

l'administration  des  postes  de  St-Denis,  il  se  peut 

donc  fort  bien  qu'une  épreuve  de  mise  en  train  ait 
été  oblitérée  comme  les  fameux  5  2  c.  de  M .  Choppy. 

ROUMANIE. 

Signalé  par  le  Philatelist,  la  carte  avec  réponse 

5  +  5  bani  ayant  l'impression  noire  sur  rose  et  le 
revers  blanc  jaunâtre.  Les  deux  parties  tiennent 
par  le  bord  inférieur  de  la  première  carte,  qui 

%pour  inscription:  carta  postala ;  à  gauche,  en- 
dessous  :  Acestafata  este  reservata  pentru  adresa  — 

Alaturata  carta  este  destinata  pentru  respuns.  L'ins- 
cription de  la  seconde  carte  a:  Carta  postala  — 

Respuns,  et  à  gauche,  l'inscription  de  la  première 
carte  : 

5+5  bani,  noir  sur  rose. 

Bielozerk  (Novgorod).  Voici  le  fac-similé  du 
nouveau  timbre  qui  a  paru  le 
Ier  octobre  dernier.  Au  centre, 

les  armoiries  ;  chiffre  aux  qua- 
tre côtés  intérieurs  :  en  haut, 

sur  une  bande  horizontale  : 

Bjelo%erskaja  (de  Bielozerk)  ; 
en  bas  :  Dwie  hop  (deux  kop) 

—  \emshaja  Potschta  (Poste rurale). 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  papier 
blanc,  non  dentelés  et  piqués  12  1/2  : 

2 
topeck s,  noir 

sur  rose 

2 — — —     vert 

2 — 
vert  d'eau 

—    blan 

2 — orange —         — 
2 — 

jaune 

—         — 
2 — bleu —         — 
2 — 

violet 
—         — 

Bogorodsk  {Moscou).  Le  timbre  de  1871  existe 

comme  timbre-taxe,  imprimé  en  rouge.  M.  de  Fer- 
rari nous  dit  l'avoir  vu  : 

S  kopecks,  rouge. 

Gadiatsch  (Poltava.)  Depuis  le  17  juillet  nous 

avons  les  deux  types  ci-contre.  Pourquoi  tou- 

jours deux  types  à  la  fois?  C'est  un  mystère  à 
éclaircir. 

Le  i<*  type  a  Jes  armoiries  (St-Georges  terrassant 

le  dragon)  dans  un  petit  écu  avec  couronne  et  ren- 

fermé dans-  un  rectangle  contenant  pour  inscrip- 
tion: Marka  Gadiatshoy  Zemskoy  Potschty  ;  en 

bas,  la  valeur  et  sur  le  fond  du  cadre  extérieur,  des 
signes  cabalistiques,  des  3,  des  k,  des  m,  etc. 

Le  2e  type  a  les  mêmes  inscriptions  et  les  mêmes 
armoiries,  mais  dans  un  écu  plus  grand  —  il  faut 
bien  varier  —  le  fond  est  composé  de  lignes  obli- 

ques croisées,  le  cadre  est  de  fantaisie  ;  chiffre  3 
en  bas,  dans  les  angles,  en  haut  et  à  gauche. 

Ces  timbres  font  honneur  à  l'administration  qui 
les  émet.  Elle  est,  du  reste,  coutumière  du  fait. 

St-Georges  ressemble  assez  ici  à  un  gondolier  con- 
duisant sa  barque. 

Lithographies  en  couleur  sur  blanc: 
3  kopecks,  bleu  et  rose,  fond  ligné 
3         —  —  —        —    quadrillé. 

Griazowetz  (JVologda.)  Le  type  de  janvier 
1889  nous  vient  imprimé  en  couleurs  nouvelles, 
savoir,  toujours  aux  4  variétés  : 

4  kopecks,  gris-bleu 
4        —  violet 
4        —  noir 
4        —  vert 
4        —  jaune 
4        —  rouge. 

Les  deux  premiers  se  présentent  avec  les  quatre 
variétés  tête-bêche,  tandis  que  les  quatre  derniers n'en  ont  pas. 

Novgorod  (Novgorod).  Depuis  le  Ier  septembre nous  avons  le  nouveau  type 

ci-contre  ayant  les  armoiries 
en  couleur  (vert,  rouge,  or, 

noir)  dans  un  écu  surmonté 
d'une  couronne,  le  tout  dans 

un  rectangle  portant  des  chif- 
fres aux  angles  dans  de  petits 

c!E©}lM0ll.(^|jj8^  cercles  et  les  inscriptions  sui- 
ÊrvruCu^ruCv  n^u  vantes  :  à  gauche,  Nowgorodkoï 
(de  Novgorod)  ;  à  droite  :  Zemskoi  Postchti  (de  la 
poste  rurale)  ;  en  bas  :  Piat  hop  (cinq  kopecks). 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

5  kop.  bien,  vert,  rouge,  or  et  noir 

Oustsysolsk  (Wologda.)  L'enveloppe  dont  nous 
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avons  reproduit  le  type  au  n"  319,  a  subi,  au  nou- 
veau tirage  qu'on  vient  de  faire,  une  petite 

modification  :  la  partie  droite  recourbée  de  la 
banderole,  manque  : 

Format  i)OY.i20  "Vm. 
2  kop.  rouge  sur  blanc  vergé. 

Spassk  Riasanski  (Riaian).  Le  timbre-taxe  de 
188}  a  actuellement  le  papier  rose  vif  glacé: 

3  kop.,  noir  sur  rose  vif. 

Tver  (Tver.)  Voici  un  joli  petit  timbre  por- 
tant les  armoiries  au  centre  d'un 

o%'ale  et  ayant  pour  inscription  : 
Twerskoï  Zemskoï  Potschti  (De 
la  poste  rurale  de  Tver)  ;  en  bas, 
la  valeur  :  2  kop  ;  cadre  octogone 
aux  coins  évidés. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc  uni,  piqué  13: 

2  kop.,  chocolat  rougeâtre 
I    —      brnn. 

SALVADOR. 

Au  type  3  centavos,  M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous 
a  fait  voir  le  1  centavo,  vert,  ayant  une  grosse 
barre  noire  sur  la  ligne  supérieure,  pour  cacher 
sans  motif:  Servicio  postal  del  : 

I  centavo,  vert  et  noir. 

SARAWAK. 

Il  paraît  que  l'administration  de  ce  pays  connaît 
le  moyen  d'obtenir  les  valeurs  qui  peuvent  lui 
manquer.  Voici  le  8  cents  qui  devient  2  cents  par 

la  simple  surcharge  2  c.  en  noir,  sur  le  chiffre  pri- 
mitif : 

2  sur  8  c,  vert  et  rose,  surch.  noire 

SEDANG  (ROYAUME). 

Nous  avions  déjà  les  bonbons-Marie,  nous  avons 

aujourd'hui  les  timbres-Marie,  niais  avec  cette  dif- 
férence que  les  premiers,  appréciés,  conservent 

leur  valeur,  tandis  que  les  seconds,  désappréciés, 
dégringolent  de  fr.  12,00  la  série  à  20  centimes.  Et 

encore  ne  trouve-t-on  pas  acheteur  à  ce  prix  et 
cela  se  conçoit. 

Découragée  de  cet  insuccès,  !a  spéculation  s'est 
rabattue  sur  les  Etats-Unis.  Un  nommé  Solrac 
(Carlos  renversé)  personnage  mystérieux  qui 
pourrait  bien  habiter  la  rue  de  la  Victoire  à  Paris, 

a  envoyé  au  American  journal  0/  Philately,  sous  ce 

nom  d'emprunt,  un  article  historique  (?)  sur  les 
timbres  de  Sedang  afin  de  vendre  sa  marchandise. 

Mais  notre  confrère  n'est  pas  tombé  dans  le  piège 
et  nous  espérons  bien  que  les  collectionneurs  amé- 

ricains imiteront  les  collectionneurs  européens,  en 

laissant  à  ceitain  banquier  les  timbres  qu'il  vend 
de  compte  à  demi  avec  une  Majesté  dans  la  dèché. 

Non  content  de  vouloir  exploiter  les  collection- 
neurs, natre  banquier,  la  Providence!!  des  mar- 

chands gênés,  a  essayé  avec  quelque  succès  d'ex- 
ploiter les  diverses  administrations  des  postes  qui 

font  des  échanges  entre  elles.  Voici  la  lettre-circu- 

laire qu'il  leur  a  adressée  : 
Paris,  le  1889. 

M 

Sa  Majesté  Marie  !•',  roi  de  Sèdang,  dont  j'ai  l'honneur  d'être 
l'agent  accrédité,  me  charge  de  vous  adresser  les  deux  collections 

ci-jointes  de  timbres  en  service  dans  l'Admiuistrrtion  des  Postes 
de  son  Royaume. 

Sa  Majesté  vous  serait  très  reconnaissante  si  vous  vouliez  bien 

lui  envoyer,  à  titre  de  réciprocité,  un  égal  nombre  de  séries  des 

timbres-poste  de  votre  administration,  tant  de  l'émission  actuelle 

Je  vous  prie  d'agréer,  M  ,  l'assurance  de  ma  haute  con- sidération. 

DoRSAN    ASTRUC, 

Banquier,  Rue  de  la  Victoire. 

De  cette  lettre,  il  résulte  que  le  roi  Marie  (David 
pour  les  dames)  et  son  agent  accrédité,  sont  faits 

pour  s'entendre   
L'Echo  de  la  Timbrologie  s'étant  fait  incon- 

sciemment le  complice  de  cette....  spéculation, 

reconnaîtra,  pensons-nous,  qu'il  a  été  induit  en 
erreur.  Nous  attendons  cet  aveu  de  la  loyauté  de 
son  directeur. 

SHANGHAÏ. 

Dans  le  commencement  de  août  dernier,  il  a  été 

émis  avec  le  filagramme  connu  : 
80  cash,  vert,  piqué  12 

100    -     bleu  terne,      - 

Le  Philatelist  ajoute  : 
60  cash,  carmin,  piqué  iç 

SIAM. 

Le  timbre  2  atts  de  1881  est 
encore  de  ce  monde.  Il  a  reçu 

une  surcharge  noire  sur  l'an- cienne valeur  qui,  de  2  atts,  en 
fait  un  timbre  de  1  att  lequel 

manque  dans  la  nouvelle  série. 

Serait-ce  de  précurseur  d'un nouveau  timbre? 
1  sur  2  atts,  vermillon  et  noir,  piqué  15 

La  surcharge  noire  comparée  à  l'inscription  du 
timbre  carmin  de  1  att  1881,  semble  incorrecte, 

mais  c'est  au  contraire  ce  dernier  qui  n'a  pas  les 
caractères  voulus.  La  surcharge  veut  bien  dire  : 
1  aith. 
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SUEDE. 

Voici  le  dessin  de  la 

carte-lettre.  A  gauche,  sont 
les  armoiries  du  pays  dans 
un  écu  avec  couronne  :  à 

droite,  le  joli  timbre  ci- 
contre,  marquant  la  valeur 

en  chiffre  dans  un'  cercle 
perlé  et  ayant  pour  inscrip- 

0  tion,  en  haut  :  Sverige  ;  en 
bas,  la  valeur  en  lettres  ;  cadre  rectangulaire  lormé 

d'une  tresse  ;  entre  les  armoiries  et  le  timbre  : 

Kortbref,  puis  quatre  lignes  d'avis  pour  l'adresse  ; 
en  haut,  en  dehorsde  la  bordure  piquée,  un  avis  en 

langue  suédoise: 

Les  12  ôre  et  24  ôre  ne  se 

vendaient  plus,  par  suite  d'un 
changement  de  taxe.  On  a  pris 
alors  la  résolution  héroïque 

d'utiliser  le  stock  des  timbres 
imprimés,  en  les  surchargeant 
comme  ci-contre.  La  valeur 
primitive  est  couverte  par  un 

cercle  guilloché  avec  armoiries  de  Suède  fj  cou- 
ronnes) au  centre;  dans  les  angles  supérieurs,  en 

biais,  le  chiffre  10  ;  en  bas,  sur  une  ligne  horizon- 
tale :  tio  ôre. 

Ce  n'est  peut-être  pas  joli,  joli,  mais  c'est  une 
économie  réalisée  par  Wuliiiiiiisliiiùtioii  : 

L'économie  s'est  étendue  aux  timbres  de  service 
et  aux  enveloppes  hors  cours, 

ryrjv^j-i-u-u-u-u ijlp nr> j^j i.itu a  Les  timbres  de 

service  sontagré- 

mentés  aujour  - 
d'hui  d'une  cou- 

ronne de  chaque 

côté,  dissimulant 

[A/-U  uu-j-u-w-ij-uTj-u-vj^-u-Lru-u^j  les  ovales  conte- 

nant la  valeur,  puis  la  valeur  nouvelle  cache  l'an- 
cienne par  l'inscription  :  tio  10  ôre  :  enfin  comme 

la  destination  du  timbre  a  été  supprimée  par  les 
couronnes,  on  a  ajouté  sous  :  Sverige,  le  mot: 

Tjenstejrimarke,  le  tout  en-bleu  : 

10  sur  12  ôre,  bleu,  surch.  bleue 

10—24     —    jaune      —  ■      — 

Quant  à  l'enveloppe,  elle  a  subi  la  transforma- 
tion ci-contre  et,  contrairement  aux  timbres  où 

TÏO  ORE 

I  les  chiffres  sont  surchar- 

|  gés  par  des  armoiries,  ce i  sont  les  armoiries  qui  font 
!  place  à  des  chiffres.  Sous 

l'ovale,    un    cartouche 

ayant  :  Kong!.  Postverket 

et  plus  bas  :  tio  ôre: 
10  sur  12  ôre,  outremer,  surcharge  bleue. 

En  somme,  en  fait  de  barbouillage  de  timbres, 
ce  sont  encore  les  plus  jolies  surcharges  que  nous 
connaissions. 

A  propos  de  l'émission  dont  nous  venons  de  par- 
ler, nous  avons  les  documents  officiels  ci-après  qui 

en  parlent: 
CIRCULAIRE  N°  XLI 

65 

A  tous  les  administrateurs  de  la  poste, 

avec  notification  concernant  la  surcharge  de  certains  timbres  ordi- 
naires, officiels  et  enveloppes. 

La  direction  générale  de  la  poste  royale  a  pour  but,  par  la  pré- 

sente, de  transmettre  son  ordonnance  de  ce  jour  à  la  connaissance 

de  tous  les  administrateurs  de  la  poste,  relative  à  la  surcharge  d'un 
certain  nombre  de  timbres  ordinaires  et  officiels  de  la  valeur  de 

douze  et  de  vingt-quatre  ôre,  ainsi  que  des  enveloppes  avec  la 
valeur  de  douze  dre. 

Stockholm,  le  30  septembre  1889. 

Wilhelm  Roos. 
e.  f. 

E.  Bœckstrôm. 

66 

Ordonnance 

concernant  la  surcharge  de  certains  timbres  ordinaires  officiels  et enveloppes. 

L'emploi  de  la  valeur  des  timbres  ordinaires  de  douze  et  de 

vingt-quatre  ôre,  ainsi  que  des  enveloppes  de  la  valeur  de  douze 
ôre  ayant  actuellement  diminué,  la  direction  générale  de  la  poste 

royale  a  fait  surcharger  de  la  valeur  di"x  ôre,  un  nombre  de  ces 
timbres  et  enveloppes  qui  se  trouvaient  au  dépôt  de  timbres  de 

la  poste  aux  lettres,  lesquels  se  trouvent  modifiés  comme  suit  : 

Sur  les  timbres  ordinaires  de  la  valeur  de  douze  ôre  et  de  vingt- 

quatre  ôre,  il  a  été  appliqué  en  bleu  foncé,  sur  le  cercle, 

les  armes  «  trois  couronnes  »  qui  couvrent  les  anciens  chiffres  de 

la  valeur,  ainsi  qu'en  haut  et  en  bas  les  mots:  Frimarkc  et  Toif 
ôre,  respectivement  T/ugofyra  ôre;  en  partie,  sur  le  dessous,  cou- 

vrant le  mot  :  Svcrige  la  nouvelle  valeur  Tio  ôre,  laquelle  se 

retrouve  aussi  indiquée  en  chiffres  dans  les  coins  supérieurs  du 

timbre. 
Sur  les  timbres  officiels  de  la  valeur  de  douze  et  de  vingt- 

quatre  ôre.  il  a  été  appliqué  en  impression  de  couleur  bleu  foncé, 

le  mot:  Tfenslcfrimarke  en  dessous  du  mot  :  Sverige  et  à  droite 

et  à  gauche  des  armes  du  pays  les  ovales  sont  surchargés  chacun 

par  une  couronne  royale,  lesquelles  couronnes  sont  unies  par  un 

ruban  sur  lequel  on  lit  la  nouvelle  valeur:  tio  ôre  ainsi  qu'en 
chiffres. 

Sur  les  enveloppes,  au-dessus  de  la  partie  inférieure  du  timbre, 

il  est  imprimé  en  couleur  bleu  foncé,  une  bande  rectangulaire  se 

terminant  des  deux  côtés  en  flèche  sur  laquelle  on  lit:  Kongl 
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Pcslvcrkct  ;  sous  la  bande,  la  valeur  :   Tio  are  est  imprimée  dans 

Fait  à  Stockholm,  par  la  direction  générale  de  la  poste  royale, 

le  30  septembre  1889. 
Wilhelm  Roos. 

e-  f. 

E.    BCFCKSTROM. 

Publié  le  2  octobre  1889. 

SUISSE. 

Le  mandat-poste  interne  nous  vient  avec  les 

mots  R  et  S  —  11.89  ~  J-2^  00°  ■' 

Depuis  fin  septembre  dernier,  le  40  centimes  a  le 
piquage  10  : 

40  centimes,  gris 

TERRE-NEUVE. 

Il  vient  d'être  émis,  au  type  des  bandes  de  la 
Trinité,  des  bandes  de  trois  valeurs,  ayant  :  New- 
foundland,  en  haut  et  la  valeur  en  toutes  lettres,  en 

bas.  Nous  reproduirons  le  type  le  mois  prochain  : 
1  cent,  vert  foncé. 

TABAGO. 

Le  6  pence,  orange,  de  1887  a  reçu  la  surcharge  : 
112 penny  semblable  à  celle  reproduite  tout  récem- 

ment : 
1/2  penny  sur  6  p.,  orange  et  noir 

VENEZUELA . 

Nous  avons  reçu  le  10  boli- 
vares,  brun,  de  la  série  Escuehis 

de  1881  et  qui  n'avait  pas  paru 
jusqu'ici,  pensons-nous. 
Le  type  rappelle  les  autres 

valeurs,  sauf  le  cadre. 
Impression  de  couleur  sur 

papier  blanc,  piqué  12  : 
10  bolivares,  brun 

Encore  les  timbres  surchargés  de  Beyrouth. 

Nous  recevons  les  lignes  suivantes  dont  on  nous 

demande  l'insertion  : 
«  Je  viens  de  lire  dans  le  compte  rendu  som- 

maire de  la  Société  française  de  timbrologie,  que 
M.  Glavany  y  a  envoyé  une  lettre  portant  un 
timbre  autrichien  5  soldi,  avec  surcharge  20  par, 

qu'il  affirme  être  de  Beyrouth  et  "  qui  a  été  niée,  " 
dit  le  compte  rendu.  L'authenticité  a  été  niée  mais 
jamais  la  surcharge.  Le  rapporteur  reconnaît  que 

cette  surcharge  n'est  pas  conforme  aux  timbres 

officiels  et  qu'elle  a  dû  être,  par  conséquent,  opérée 
dans  les  bureaux  du  Levant!    Il  me  semblait 

cependant  que  la  question  était  résolue  après  la 

lettre  si  affirmative  de  M,  J.  Bernhaupt,  le  directeur 
des  postes  de  Beyrouth,  publiée  au  Timbre  Poste 

n"  319  et  qui  infligeait  à  M.  Glavany,  le  démenti 
le  plus  formel  à  ses  audacieuses  affirmations. 

»  En  voyant  la  protection  dont  la  Société  fran- 
çaise de  timbrologie  couvre  depuis  quelque  temps 

des  produits  aussi  véreux  que  le  timbre  autrichien 
de  Beyrouth  et  le  52  c.  de  la  Réunion,  je  me 

demande  dans  quel  but  elle  agit.  Est-ce  aveugle-  I 

ment,  hostilité  au  Timbre  Poste  ou  bien  est-ce  pour  ' 
encourager  la  fraude  et  décourager  ceux  qui  la 
dénoncent?  » 

Nous  n'avons  pas  qualité  pour  répondre  au 
nom  de  la  Société  française  de  timbrologie,  mais  il 

nous  semble  qu'elle  n'a  pas  d'aussi  noirs  desseins 
que  lui  prête  notre  correspondant.  Il  est  certain 
toutefois  que  la  fraude,  dans  cette  occasion,  y 
trouve  un  large  profit. 

«  Autre  question.  Je  ne  comprends  pas  comment 
les  bureaux  de  poste  du  Levant  acceptent  les 
lettres  affranchies  avec  des  timbres  dont  la  sur- 

charge est  reconnue  fausse  et  je  vous  serais  fort 

reconnaissant  de  m'éclairer  sur  ce  point.  » 
La  question  nous  paraît  assez  naïve.  Les  bureaux 

de  poste  du  Levant  n'ont  pas  à  se  préoccuper  si  la 
surcharge  est  officielle  ou  non,  du  moment  que  le 

timbre  est  bon.  Cette  surcharge  n'a  d'autre  bat  que 
d'empêcher  la  réexpédition  des  timbres  en  Autri- 

che, où  la  piastre  (10  kreuzer)  vaut  25  centimes, 

alors  qu'en  Orient  elle  n'a  de  valeur  que  23.  On 
peut  donc  indifféremment  employer  en  Orient  les 

timbres  avec  ou  sans  surcharge,  tandis  que  les  pre- 
miers, dont  la  valeur  est  moindre,  ne  seraient  pas 

admis  en  Autriche. 

Comme  preuve  de  ce  que  nous  avançons,  nous 

tenons  à  la  disposition  des  incrédules  :  iu  une  lettre 
ayant  quatre  timbres  dont  trois  sans  surcharge  ; 

2°  une  lettre  affranchie  avec  deux  timbres  s  kreuzer 
et  surchargés  20 paras  (s  finale  et  un  chiffre  20). 

Cette  surcharge  de  fantaisie  a  été  faite  par  nous, 
à  Bruxelles  et  appliquée  sur  deux  timbres  5  kreuzer 

que  nous  avons  envoyés  à  Salonique,  d'où  il  nous 
sont  revenus,  sur  notre  demande,  affranchissant  la 

lettre  que  nous  nous  sommes  fait  adresser. 

Cette  opération  peut  se  l'aire 
également  sur  les  timbres  fran- 

çais, anglais  et  allemands  du 
Levant.  Et  cela  est  si  vrai  que 

M.  Glavany  nous  adressait,  il  y 

a  quelque  temps,  une  carte,  en 
surchargeant  le  timbre  20  paras ic-simile. 

La  cause  est-elle  entendue  cette  lois  ? 
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Alerte  ! 

On  imprimait  il  y  a  quelques 
années,  sur  un  cliché  retrouvé, 
des  épreuves  du  type  1851  de 
Toscane  où  la  valeur  manquait. 
Est-ce  insuccès  de  vente  ?  tou- 

jours est-il  que  le  nombre  de 

ces  épreuves  n'a  pas  du  être 
bien  grand,  car  il  ne  s'en  rencontre  que  fort  peu. 

L'expérience  étant  venue  depuis,  on  s'est  dit 
qu'on  pourrait  utiliser  plus  avantageusement  ce 
cliché  en  introduisant  dans  la  partie  restée  blanche, 

renonciation  des  valeurs  qui  manquent  générale- 
ment aux  collections. 

Nous  avons  devant  nous  le  1  quattrino  qui  vient 

d'être  imprimé  et  que  nous  allons  examiner.  Nous 
ne  parlerons  pas  du  dessin  ni  des  inscriptions  du 
cadre,  puisque  dessin  et  inscriptions  sont  les  mêmes 
pour  toutes  les  valeurs. 

Inscription.  1  qtjattr. 

Le  chiffre  1  n'est  pas  barré  du  bas  à  droite  ; 

Le  a  n'a  pas  la  queue  dans  l'intérieur  de  l'o, 
lequel  est  plus  rond  ; 

u  a  le  deuxième  jambage  de  droite  sans  trait 
au-dessus  ; 

T  T  au  lieu  d'être  semblables  sont  différents,  le 
second  t  ayant  le  trait  droit  supérieur  descendant 

perpendiculairement  au  lieu  d'être  un  peu  en oblique  ; 

R  doit  avoir  la  partie  inférieure  légèrement 

recourbée,  au  lieu  d'être  droite. 
Quant  au  papier,  il  a  été  fabriqué  expressément 

pour  ce  tirage,  mais  le  filagramme  moins  bien 

imité  que  l'inscription,  permet  au  premier  coup 
d'oeil  de  juger  si  le  timbre  est  authentique  ou  non. 

Les  timbres  authentiques  doivent  avoir  des 
ovales  allongés  et  non  des  losanges  allongés. 

Nous  avons  reçu  aussi  des  60  crazie  et  2  soldi, 

en  nombre,  mais  n'ayant  pas  de  point  de  com- 
paraison, nous  ne  pouvons  signaler  ici  les  diffé- 

Bibliothèque  des  timbrophiles. 

Nous  avons  reçu,  malheureusement  trop  tard 

pour  être  renseigné  le  mois  dernier,  la  superbe  bro- 
chure :  The  postale  Slamps,  envelopes,  wrappers 

and  post  caràs  of  the  north  American  colonies  oj 

Great-Britain  que  la  Société  Philatélique  de  Lon- 

dres vient  d'éditer  à  grands  frais. 
Cette  brochure,  imprimée  sur  papier  de  luxe, 

a  67  pages  grand  in-8°  et  six  planches  reprodui- 
sant en  photo-lithographie  108  types  de  timbres, 

cartes,  etc.  des  pays  suivants  :  Colombie  et  Van- 
couver, Canada, Nouveau  Brunswick,Terre-Neuve 

Nouvelle  Ecosse  et  Prince  Edouard. 

C'est  l'œuvre  patiente  de  M.  E.-D.  Bacon,  sou- 
mise à  la  Société  de  Londres  et  revue  par  celle-ci. 

L'auteur  a  fait  consciencieusement  son  travail  :  il  a 

tout  contrôlé,  timbres  et  dates  d'émission.  Et  lors- 
qu'il modifie  ce  qui  a  été  admis,  il  apporte  les 

preuves  de  ce  qu'il  avance.  Aussi  ne  saurions-nous 
assez  recommander  ce  travail  à  nos  lecteurs. 

Le  prix  du  volume  est  fixé  à  fr.  10,50  (franco). 

On  peut  se  le  procurer  au  bureau  de  ce  journal. 

Amateur,  est  le  titre  d'un  journal  en  trois  lan- 
gues (anglais,  allemand,  français)  que  nous  rece- 
vons de  Vienne.  Revue  internationale  pour  collec- 

tionneurs —  timbrologie  —  numismatique  —  héral- 

dique —  estampes,  autographes  —  objet  d'art  — 
antiquités  —  curiosités. 

Voilà  au  moins  un  programme  assez  étendu. 

Voyons  ce  qu'on  dit  de  la  timbrologie  : 
D'après  notre  nouveau  confrère,  le  mot  Philatélie 

aurait  été  importé  d'Amérique,  ce  qui  est  une 

erreur,  puisqu'il  a  été  proposé  à  Paris.  Ce  mot 
serait  impropre  et  timbrologie  vaudrait  mieux. 

L'auteur  s'étonne  que  le  titre  de  Dr  Philatéliste  n'ait 
pas  encore  été  inventé  par  «  un  dé  ces  écrivains 

périodiques  qui  ont  eu  soin  de  pourvoir  à  leur 
immortalité  par  la  reproduction  de  leurs  portraits 

dans  les  journaux  ». 

La  timbrologie  n'est  pas  une  science....  d'autant 

plus  que,  comparée  à  la  numismatique,  l'héraldi- 
que, le  sphragistique,  etc.,  elle  est  de  trop  nouvelle 

date!  enfin,  elle  entre  très  peu  en  relation  avec 
l'histoire,  la  géographie.... 

L'article  où  nous  puisons  ces  détails  est  fort 

curieux  à  lire  par  les  idées  nouvelles  qu'on  y  ren- 
contre. Ainsi,  pour  ne  pas  nous  étendre  trop  lon- 

guement, voici,  pour  finir,  quelques  lignes  à 
l'adresse  des  jeunes  collectionneurs  : 

u  A  notre  point  de  vue,  nous  trouvons  très  mau- 
vais que  la  jeunesse  fasse  collection,  car  pour  cela 

l'idée  de  trafiquer  qui  sommeille  plus  ou  moins 

dans  chaque  enfant,  l'envie  d'acquérir  de  l'argent 
pour  satisfaire  ses  désirs,  grandissent  en  lui.  » 

Le  lecteur  qui  voudra  prendre  connaissance  de 

ce  journal  peut  s'adresser  à  M.  J.-G.  Schoener. 
Doebling,  Mariengasse,  27,  à  Vienne  (Autriche), 

Le  prix  est  defr.  8  l'an. 

Brux.  —  Iinp.  A.  MOENS  (DE  NEEF,  suce),  rue  aux  Laines,  48. 
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<^(L    ̂   PARAISSANT  LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement 
Les  demandes  d'abonnement  el  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42,  (Avenue  Louise)  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sontr 
BRES-POSTE 

Les  abonnements  expirant  tous  avec  le  présent 

numéro,  prière  aux  personnes  désireuses  de  le 

renouveler,  de  nous  avertir,  joignant  en  même 

temps  le  prix  de  la  cotisation,  soit  fr.  6  en  un  man- 

dat ou  timbres-poste. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

La  dernière  bande  se  présente  avec  une  singu 

lière  erreur  dans  l'inscription  de  la  bande.  Elle  a  : 
Repùbilca  pour  Repûblica  : 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

Les  timbres  à  1 1/4  et  2  i/2pias- 
ter  ont  la  surcharge  différente 

de  celles  des  20  para  et  1  piastre. 

Leurs  chiffres  ont  été  placés  au- 

dessus  du  mot  piaster,  l'espace 
ne  permettant  pas  de  les  mettre 
sur  la  même  rangée  comme  cela 

existe  aux  20  para  et  1  piastre  : 

1  1/4  piaster  sur  1%  pf. 
21/2       -      -50- 

age i-rouge 

La  carte  nouvelle  a  reçu  la  surcharge  :  20para  20: 

AUTRICHE. 

La  carte-lettre  de  la  poste  pneumatique  n'a  plus 

le  carton  rose,  l'intérieur  étant  gris,  dit  VI.  B.  /: 

15  kreuzer,  gris  et  noir  sur  rose,  int.  gris 

BAVIÈRE. 

La  carte  5  pfennig,  violet,  a  le  filagramme  ondu 
lations  verticales  et  le  millésime  89  : 

;  pfennig  violet  s/  chamois 

BHOJ'AL. 
Le  1  anna,  brun,  est  paru  piqué  7  1/2  : 

1  anna.  brun 

BRÉSIL. 

Le  timbre  de  journaux  100  réis,  violet  vif,  est 

paru  le  21  septembre  dernier  : 

100  réis,  violet  vif 
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On  annonce  que,  depuis  le  nouvel  état  de  choses 

au  Brésil,  il  a  paru  de  nouveaux  timbres  représen- 
tant un  globe  bleu  entouré  des  mots  :  République 

des  Etats-  Unis  du  Brésil. 

Nous  avons  signalé  et  catalogué,  d'après  les 
informations  d'un  confrère,  qu'il  existait  un 

25  cents,  olive,  au  type  ci-contre. 
Nous  avions  demandé  ce  timbre 

à  tous  les  échos,  quand  nous 
reçûmes  en  communication  de 
M.  Piet-Lataudrie,un  25  cents,où 
le  chiffre  seul  est  olive,  la  valeur 
ayant  été  ajoutée  après  coup. 

Ce  n'est  donc  pas  un  timbre 
olive  qui  existe,  mais  un  timbre  bistre  avec  chiffre 
olive  : 

25  cents,  bistre,  chiffre  olive 

CHAMBA. 

M.  Glavany  nous  écrit  qu'il  possède  : 
3  annas,  orange       surch.  noire 

8     —      violet,  -        - 

1  rupee,  gris,  —        — 
Service     2  annas,  outremer,      —        — 

S       —      violet,  —        — 

COSTA-RICA. 

La  série  des  timbres  mentionnée  le  mois  passé 

est  à  l'effigie  de  B.  Soto,  contrairement  à  ce  que 
nous  avons  dit.  Ces  timbres  sont  annoncés  par  le 

décret  suivant,  publié  dans  la  Gaceta  du  17  septem- 
bre dernier  : 

BERNARDO  SOTO. 

Président  de  la  République  de  Costa-Rica. 

Par  suite  de  pouvoirs  que  lui  confère  le  paragraphe  28  de 

l'article  102  delà  Constitution,  décrète  : 

Article  premier,  —  Les  impôts  fiscaux  des  postes  et  télégraphes 

seront  payés  désormais  au   moyen  de  limbres-poste-télégraphes 

qui  s'emploieront  indistinctement  dans  l'un  ou  l'autr 
Art.  2.  —  11  est  établi  une  nouvelle  classe  de  timbi 

télégraphes  de   la  forme,  valeurs  et   couleurs  indiqu 

-poste 

tant  0  Costa-Rica  » 

grafos  »  à  la  partie  i 
mité  des  couleurs  sui 

e  de  25  m/ra  de  haut  sur  21  de  large  et  por- 

à  la  partie  supérieure  et  «  Correos  y  tele- 
îférieure  et  la  valeur  du  timbre  eu  confor- 

Art.  5.  -  L'emploi  des  timbres  de  la  nouvelle  émission  pren- 
dra cours  le  20  du  mois  présent,  jour  auquel  on  les  emploiera 

pour  payer  le  prix  des  télégrammes  dans  les  bureaux  du  trésor. 

Le  même  jour,  20,  cessera  légalement  l'usage  et  la  circulation 

des  timbres  employés  jusqu'à  ce  jour  dans  les  bureaux  de  poste. 

Art.  4.  —  Les  timbres  actuellement  en  circulation,  que  les  expé- 

diteurs auraient  en  dépôt,  seront  échangés  dans  la  section  du 

Timbre  nacional  jusqu'au  31  octobre  prochain. 

Art.  5.  —  Pour  tout  achat  de  timbres  de  la  nouvelle  émission 

d'au  moins  2;  pesos,  il  sera  bonifié  à  l'acheteur  un  escompte  de 

L'escompte  de  cet  achat  pour  la  province  de  Guanacaste  est  fixé 
à  12  "/.. 

Art.  6.  —  Les  timbres  qui  seront  employés  en  paiement  de 

l'impôt  des  télégrammes  devront  parvenir  à  la  Direction  du 
Trésor  en  parfait  état  de  propreté  pour  que,  une  fois  certifiés,  le 

Directeur  ou  l'employé  désigné,  lorsque  l'impôt  est  lègalement 
payé,  les  inutilise  au  moyen  de  son  timbre,  exigeant  immédiate- 

ment des  télégraphistes,  la  remise  pour  la  vérification  qui  doit 
se  pratiquer  périodiquement. 

Fait  en  la  ville  de  San  José,  dans  le  Palais  Présidentiel,  le 

14  septembre  1889. 

BERNARDO  SOTO. 

Le  Ministre  des  Finances  et  Commerce, 

MaURO  Fernandee. 

Ce  décret  ne  fait  mention 

que  des  valeurs  qui  ont  été 
renseignées  par  nous  le  mois 
passé.  Un  de  nos  confrères 

cependant  complète  la  série 

par  le  10  pesos  ci-contre  qui 
aurait  été  émis  par  décret 

présidentiel  du  9  octobre. 
L'impression  du  timbre  est  noire  sur  papier 

blanc,  piqué  15  : 

10  pesos,  noir 

Ce  timbre  existerait  aussi  pour  Guanacaste. 

Les  timbres  télégraphes  à  40  centavos,  sont 

employés,  coupés  en  deux  diagonalement,  pour  la 
moitié  de  la  valeur.  Nous  publions  deux  documents 
qui  nous  viennent  de  MM.  Gutierrez  frères.  Le 

premier  de  ces  documents  autorise  le  fractionne- 
ment des  timbres,  le  second  crée  de  nouveaux 

timbres. 

Effets 

S.  E.  le  Gouverneur  général,  d'accord  avec  l'Intendance  géné- 
rale du  domaine  et  sur  la  proposition  de  cette  administration 

centrale,  a  permis  de  diviser  diagonalement  les  timbres-télégra- 

phes de  40  centavos  pour  remplacer  ceux  de  20  de  la  même 

espèce. 

Havane,  le  2  septembre  1889. 

A.  MARQ.UIS  DE  GaVIRIA. 



N«  324 LE  TIMBRE-POSTE 

99 

Administration  centrale  du  Trésor  et  loteries. 

Effets  timbrés. 

S    E.  le  Gonvemeur   général,  d'accord  avec  la  proposition   Je 

l'Intendance  générale  du  Domaine,  sur  l'information  de  l'Admi- 

nistration centrale,  a  permis,  attendu  qu'il  n'existe  pas  de  timbres- 

téiégraphe  i  5  et  10  centavos  dont  l'emploi  est  devenu  nécessaire 
en  vertu   de   la    réforme   du  tarif  des    dépèches  télégraphiques 

introduites  par  décret  du  Gouvernement  général  de  cette  île  en 

date  du  1  ]  août  dernier,  a  permis  l'emploi  des  timbres  «  pagos  del 
estado  »   des    mêmes   valeurs.  Il   est  entendu  que,  comme   ces 

timbres  sont  doubles,  c'est-à-dire  se  divisent  eu  deux  parties,  que 
chacun  des  5  ou  10  centavns  qui  sont  les  valeurs  susdites,  doivent 

adhérer  l'une  et  l'autre  au  télégramme,  de  manière  qu'aucune 

partie  ne  soit  séparée  bien  que  l'expriment  les  timbres  cités. 

Publié  pour  la  connaissance  générale. 

Havane, le  7  septembre  1889. 

A.  Marquis  de  Gaviria. 

Les  timbres  fiscaux  dont  il  est 

question  dans  ce  dernier  décret, 

sont  du  type  ci-contre,  qui  nous 

montre  les  armoiries  d'Espagne 
dans  un  écu  surmonté  de  la  cou- 

ronne royale,  le  tout  renfermé 
dans  un  double  ovale,  contenant  : 
Pagos  al  estado  j  (jo)  c.  de  peso  ; 
en  haut .  Cuba  •■  as  iSSS  y  89  ; 
en  bas  :  parte  superior,  ou,  pour 
le  second  timbre  :  parte  inferior. 

A  l'intérieur  du  timbre,  de  cha- 
que coté,  un  numéro  en  noir, 

imprimé  au  composteur. 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  : 

INFERIOKI 

DANEMARK. 

aarhus.  Depuis  novembre  dernier  nous  avons 
une  série  nouvelle  de  timbres 

ayant  les  armoiries  dans  un 

ovale  large,  surmonté  d'une 
couronne,  et  pour  inscription  :  5 
Aarhus—  Telejon  0/ bypost  et 
la  valeur. 

Imprimé  lithographique- 
ment  en  couleur  sur  blanc, 

piqués  11  1/2  : 

1  dre,  bistre-br 
2    —    violet 

viborg.  Une  série  d'enveloppes,  au  type  des 
timbres  actuels,  a  été  mise  en  circulation  vers 
le  milieu  de  1888,  savoir  : 

/WWinnn  r\n/-S 

Format  150X8)   Tn- 

a.  La  patte  de  fermeture  a  l'extrémité  arrondie. blanc  vergé 

5     —  vert-jaune 
S    —  rouge 

Les  enveloppes  à  5  ôre  ont  le  mot  Exprès,  les 
10  ôre,  brun  :  Exprès  M.  SV. 

b.  Patte  de  fermeture  terminant  en  pointe. 

L'enveloppe  5  ôre  a  également  le  mot  Expies. 

dominicaine  (république). 

Voici  le  fac-similé  du  timbre  soi-disant  provi- 

soire qui  n'a  jamais  existé  et  celui  des  timbres  offi- 
ciels qui  ne  valent,  sans  doute,  pas  davantage.  Ils 

ont  été  mentionnés  ces  mois  derniers. 

EGYPTE. 

Il  y  a  deux  mois,  nous  réclamions  un  peu  de 
lumière  du  Philatelist,  relativement  au  timbre 

2  millièmes  qui  aurait,  de  même  que  toutes  les 

enveloppes,  la  surcharge  renversée,  alors  que  ces 
timbies  se  présentent  toujours  sans  surcharge. 

Notre  confrère  répond  qu'il  s'agit  du  2  milliè- 

mes, vert,  surchargé  :  10  paras;  qu'il  l'a  examiné 
attentivement  et  que  cette  surcharge  répond  en 

tous  points  à  l'ancienne  ;  pour  ce  qui  est  des  enve- 
loppes, notre  confrère  n'en  dit  plus  mot. 

Que  la  surcharge  soit  ou  ne  soit  pas  identique  à 

celle  des  anciens  (?)  timbres  (Serait-ce  à  celle  de 
1879  que  notre  confrère  fait  allusion?)  toujours 

est-il  qu'on  ne  peut  admettre,  qu'après  avoir  aban- 
donné définitivement  une  monnaie  pour  une  autre, 

on  irait  appliquer  sur  la  dernière,  celle  dont  on  ne 
veut  plus. 

Et  puisque  les  timbres  surchargés  ont  été  trou- 

vés parmi  une  masse  d'autres,  d'après  notre  con- 

frère, il  est  fort  probable  qu'en  les  y  mettant  on 
aura  voulu  provoquer  des  demandes. 
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ESPAGNE. 

La  carte  10  c,  à  effigie  du  nouveau  roi  (!)  est  en 

usage,  dit-on. 
10  centimos  brun  sur  chamois 

ETATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

Le  timbre  à  5  pesos  ressemblant  trop  pour  la 
couleur  au  50  centavos,  a  été  imprimé  en  noir  sur 

blanc  et  a  paru  vers  le  milieu  d'octobre  : 
5  pesos,  noir  sur  blanc,  piqué  12 

La  cubierta  50  centavos  n'a  plus  le  papier  blanc 
jaunâtre  et  la  teinte  rose  rougeâtre,  elle  a  actuelle- 

ment le  papier  blanc  légèrement  azuré  et  l'impres- 
sion rose  lilacé. 

antioquia.  De  même  que  le  5  centavos,  rouge 
sur  jaune,  il  y  a  10  variétés  du  2  1/2  centavos, 
rouge  sur  blanc,  type  reproduit  le  mois  passé. 

tolima.  M.  Michelsen  nous  écrit  qu'il  existe, 
de  la  série  1886,  plusieurs  types  de  chacune  des 

valeurs,  lesquelles  auraient  été  exécutées  par  plu- 

sieurs lithographes.  En  effet,  le  1  peso  qu'il  nous 
envoie  a,  pour  le  Ier  type,  la  valeur  en  chiffre  dans 
un  octogone;  l'aigle  a  la  tête  mal  venue  et  les  ailes 
ne  touchent  pas  les  drapeaux  des  deux  côtés. 

Le  2e  type,  au  contraire,  a  les  chiffres  dans  des 

ovales,  la  tête  de  l'aigle  est  bien  marquée  et  quant 
aux  ailes,  elles  touchent  les  drapeaux  des  deux 
côtés. 

Nous  donnons  les  dessins  des  deux  types. 

bu  1er,  c'est-à-dire  avec  chiffre  dans  un  octo- 
gone, nous  connaissons  : 

2  1/2  cent.,   orange  brunâtre 

50  —        vert 

1  peso,  vermillon 
2  —      lilas 

Au  2e  type,  chiffres  dans  un  ovale  : 
1  peso,  vermillon 

Nous  ne  pouvons  déterminer  le  type  des  5  c, 
violet,  10  bleu,  20  jaune  citron,  25  noir,  que  nous 

n'avons  pas  vus. 

Le  type  des  timbres-poste  ac- 
tuels, est  changé  II  rappelle 

énormément  celui  qui  n'est  plus 
en  faveur  Suomi  est  aujour- 

d'hui en  haut;  à  droite,  une  j 

inscription  russe  ;  en  bas,  à  gau- 

„„..^  che  :  peu  dans  un  cercle  et  l'équi- 
valent en  caractères  russes  au  côté  opposé  ;  entre  I 

les  deux  cercles  inférieurs,  un  chiffre. 

Imprimé  en  couleur  sur  blanc,  piqué  12  1/2  : 

C'est  la  seule  valeur  parue  jusqu'à  présent. 

Le  format  G  (97X152' 

vu  en  deux  types  de  sur- 

charge, savoir  :  Le  ier 
type  a  été  reproduit  déjà, 
n°  322.  Le  second  type, 

est  comme  ci-contre,  avec 
chiffres  larges  et  centimos 
en  lettres  rapprochées. 
De  ce  dernier  type,  nous 
avons  vu  en  plus  le  format 

F(8îXi5i"7m)  = 

GIBRALTAR. 

)  existe.  Nous  l'avons 

■  centimos  sur  2  p.,  rouge-brique  et  noir 

L'émission  des  timbres  sur- 
chargés est  remplacée,  depuis 

les  premiers  jours  de  novem- 
bre par  d'autres,  portant  la 

nouvelle  monnaie,  sans  sur- 

charge. C'est  le  type  2  pence 
qui  a  été  employé  pour  toute 

cette  émission.  (Voir  ci-contre). 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc  au 
filagramme  C  A  et  couronne,  piqués  14  : 

réséda, 

bistre. 

Les  deux  premières  valeurs  sont  seules  en  usage 

en  ce  moment  ;  les  autres  nous  ont  été  communi- 

quées par  M.  Le  Roy  d'Etiolles. 
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La  carte  à  5  centimos  a  paru 
à  la  même  date.  Elle  conserve 

son  type  et  les  inscriptions  de  la 
formule  :  la  valeur  seule  est  mo- 

difiée : 
5  centimos,  vert  sur  chamois 

Nous  avons  aussi  des 

enveloppes  avec  la  valeur 

nouvelle  :  C'est  là  le  seul 
changement  qui  a  été 
apporté  au  type.  Nous 

n'en  avons  vu  jusqu'ici 
qu'un  seul  format  F 
(83x131  T). 

centn 

GRANDE  BRETAGNE. 

Signalé  par  17.  B.  ].,  le  timbre  9  pence,  lilas  sur 
blanc,  ayant  la  surcharge  noire  :  Govl  parcels: 

9  pence,  lilas  s/  bleu,  snrch.  noire. 

GRENADE. 

Le  P  mentionne  au  type  actuel  «  Postage  ». 

I  pound,  vert,  CA  et  couronne,  piqué  14. 

GUATEMALA. 

Au  type  Ojicial  du  mois  passé,  il  y  aurait  en  plus 
du  10  centavos  : 

1  centavo,  bleu,  surch.  noire 

GUYANE  ANGLAISE. 

Il  paraît  que  les  timbres  de  fin  1888  avec  l'ins- 
cription «  Revenue  »  ont  été  retirés  de  cours. 

M.  Glavany  a,  au  type  ci-con- 
tre, c'est-à-dire  avec  des  carac- 

tères indiens  en  haut  et  Gwalior 
en  bas,  les  timbres  suivants,  liste   < 

que   nous   complétons  par    les   ) 
types    que    nous    connaissions  ! 

déjà  :  I 
I*  Caractères  indiens  sur  13  1/2  m/m  de  longueur. 

a.  Ayant  jj  m/m  entre  les  deux  mots  : 
ilz  aima,  vert,  surch.  noire 

1  —     brun-violet,      —        — 

2  —     outremer,  —         — 

b.  Ayant  1  y  œ/m  entre  les  deux  mots  : 

Ayant  16  à  ry  m[m  entre  les  deux  mots  : 
1/2  anna,  vert,  surch.  noire bistre, 

outrent, 
violet. 

Caractères  indiens  sur  jj  '",nl  de  longueur. 

a.  Ayant  if  m/m  entre  les  deux  mots: 
6  annas,  bistre,  surch.  noire 

M.  Carreras  Candi  nous  parle  d'un  timbre  rond 
qui  aurait  les  lettres  blanches  sur  fond  noir  :  postes 
au  milieu  ;  Haïti,  Cap  Haïtien  autour.  Le  timbre 
est  sur  fragment  de  lettre  en  date  du  16  juillet 

1888. 
Notre  correspondant  a  reçu  ce  timbre  de  Santo- 

Domingo,  avec  cet  avis  qu'il  aurait  été  émis  par 
«  les  Nordistes  de  la  dernière  révolution  ». 

Ne  serait-ce  pas  tout  simplement  un  cachet 
administratif? 

HANOVRE. 

Nous  venons  de  voir  des  réimpressions  récentes 

du  1/10  thaler  sans  burelage  et  avec  le  large  bure- 
lage.  Naturellement,  on  les  vend  comme  étant  de 

premiers  tirages. 

Aujourd'hui  les  timbres  non  burelés  n'ont  pas  de 
filagramme  ;  les  autres  ont  le  burelage  par  timbre, 

au  lieu  d'être  burelés  en  feuille  ;  la  marge  est  donc 
restée  blanche.  Il  y  a  des  têtes  bêches  du  1/10  tha- 

ler non  burelé  et  probablement  aussi  des  timbres 

burelés.  Tous  deux  ont  la  gomme  blanche  : 

1/10  thaler,  noir  s/   jaune 

INDES    ANGLAISES. 

M.  Goutier  possède  le  4  rupees,  timbre-télé- 
graphe de  1861,  type  et  couleur  des  4  annas,  1  et 

2  rupees,  les  seuls  connus  : 

4  nipees,  violet 

ITALIE. 

Le  nouveau  timbre  5  centesimi  aux  armoiries, 

type  de  la  carte  même  valeur,  a  été  mis  en  circula- 
tion dans  le  courant  du  mois  passé  : 

5  centesimi,  vert-bleu 

La  nouvelle  carte  pour  l'intérieur  est  aussi  en 
usage.  Nous  en  avons  reçu,  par  M.  Diena,  un 
exemplaire  oblitéré  13  novembre. 

A  droite,  le  timbre  de  10  centesimi,  type  Hum- 

bert  ;  à  la  partie  supérieure  :  Cartolina  postale  — 
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(cent.  10.);  plus  bas,  les  armoiries,  trois  lignes 

d'adresse  et  (a  — )  à  gauche,  angle  inférieur,  et 
(a)  Provincia,  à  droite;  à  la  partie  gauche,  de  bas 
en  haut,  un  avis  et  le  millésime  89  : 

JOUGUE. 
r-n^T-rLTLrunj\Jn_n-rvfj 

Le  timbre  octogone  4  annas 

des  Indes  anglaises  a  été  ren- 
contré par  nous  avec  la  sur- 
charge :  Jougue  et  oblitéré  de 

trois  barres  noires,  en  partie 
sur  la  surcharge.  Ne  trouvant 

ce  nom  nulle  part,  nous  fai- 
sons appel  aux  lumières  de  nos  lecteurs  : 

4  annas,  vert,  surch.  rouge 

LIBÉRIA. 

Un  de  nos  confrères    allemands   a  découvert 

3  types  de  l'enveloppe  10  cents,  savoir  : 
—  »-  Le  Ier  type  se  dis- 

tingue par  le  mot  Li- 
béria en  lettres  gras- 

ses ;  Registration  a  le  g 

qui  forme  presqu'un  c  ; 
cents  en  grandes  lettres 
grasses  a  Ys  finale  qui 
touche  la  ligne  de  côté. 

Le  2e  type  a  Libéria 
en  lettres  plus  petites  et 

plus  maigres;  Registra- 
tion  est  en  lettres  plus 

allongées  et  plus  mai- 
gres, le  g  bien  formé  ; 

ten  cents  est  en  petites 
lettres  grasses. 

Le  3  e  type  a  Libéria  et  ten  cents  en  lettres  plus 

grandes  mais  plus  mai- 
gres que  le  2e  type; 

Registration  est  en  pe- 
tites lettres  maigres, 

commençant  et  finis- 
sant à  un  millimètre 

du  bord.  Les  orne- 
mentations sont  plus 

maigres  au  2  e  type 

qu'aux  Ier  et  3e  ;  celles  qui  commencent  et  finis- 
sent les  inscriptions  sont  différentes  aux  trois 

types;  enfin  la  dimension  en  largeur  est  de 

31  1/2  m/m  au  Ier  type;  31  au  deuxième  et  32  au 

troisième.  Les  nuances  sont  également  distinctes  : 
ïtrlype:  10  cents,  bleu 
2e     —       10      —     bleu  pâle  laiteux 
3e     —       10      —     outremer 

Il  y  en  a  3  formats:  132  X  83,  132  X  98  et 
225  X  101  m/m.  Ces  trois  formats  existent  pour  le 

Ier  type;  le  30  seulement  pour  le  2e  type  et  le  ier 

pour  le  3e  type-. Il  est  à  remarquer  aussi  que  la  patte  avec  timbre 

était  à  gauche  en  principe  :  elle  est  à  droite  aujour- 

d'hui. La  lettre  R,  au  2B  type  seulement,  est  dans 
un  ovale. 

MEXIQUE. 

Nous  avons    demandé,    en 

mai  1888,  des  renseignements 
sur  le    timbre    ci-contre.   En 

juillet  1889,  nous  faisions  un 
nouvel    appel    aux    amateurs 
mexicains  et  le   même   mois 

nous  recevions  enfin  les  lignes 
suivantes  : 

«  Je  ne  puis  vous  assurer  que  ces  timbres  n'ont 
jamais  circulé  pour  le  public,  et  bien  moins  encore 
décrétés  par  le  Gouvernement.  Nous  avons  eu  le 

4  c  violet  et  le  4  c.  rouge  sur  blanc,  mais  jamais, 
jamais,  4  noir  sur  paille,  et  je  puis  en  dire  autant 

des  1,  2,  3,  5,  6,  io,  12,  20,  25,  qui  n'ont  jamais  cir- culé en  noir  sur  paille.  Vous  pouvez  donc  assurer 

que  ces  timbres  sont  des  essais  ou  peut-être  même 
des  plaisanteries  et  pas  autre  chose.  » 

N'ayant  pu  rien  démêler  de  ces  lignes,  nous 
demandâmes  de  nouvelles  explications.  On  nous 
renvoie  à  un  article  paru  dans  le  Bulletin  de  la 
Société  Pbilatélique  Mexicaine,  plus  incompréhen- 

sible que  les  lignes  que  nous  venons  de  reproduire. 

S'il  y  a  eu  un  4  c.  violet  et  un  4  c.  rouge  sur 
blanc,  le  type  est  donc  authentique  et  partant  les 
1,  2,  3,  5,  6,  10,  12,  20,  25  ne  peuvent  être  des 
fantaisies. 

Si  l'auteur  de  l'article,  qui  paraît  assez  chatouil- 
leux de  sa  natnre,  veut  qu'on  ait  confiance  dans  ce 

qu'il  dit,  il  faut  au  moins  qu'il  se  fasse  comprendre, 

car  après  sa  lettre  et  l'article  auquel  il  nous  renvoie 
nous  restons  plongé  dans  les  ténèbres. 

MODÊNE. 

M.   E.  Diena,  nous  fournit  une  variété  assez 
curieuse  du  timbre  40  centesimi 

du    Gouvernement    provisoire . 
Devant  la  lettre  c  de  cent,  il  y  a 

un-  5  retourné.  Comment  expli- 
erreur  ?  Les  caractères 
tant  mobiles,  on  aura 

suite  d'un  accident 

rKAKcnsou.o 

Iffllp  g  un    5  retour 

§  M^faxÊl*  quer  cette  ei 

^gjéàc^sfc.  et  chiffres  et 
S^Xl?  voulU)  à  Ja 
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peut-être,  rapprocher  les  caractères  et,  au  lieu  de 

prendre  des  „  espaces  ",  on  aura  pris,  par  inadver- 
tance, un  5,  à  moins  qu'en  décomposant  la  planche 

du  5  centesimi  pour  faire  celle  du  40,  un  chiffre  5 

ne  se  soit  égaré  à  la  place  d'un  „  espace  ".  En  tous 
cas,  le  timbre  est  absolument  authentique.  Il  est 
annulé  conjointement  avec  un  20  centesimi,  du 
timbre  à  date  : 

40  centesimi,  carmin 

NOUVELLE  GALLES   DU   SUD. 

Nous  trouvons  mentionné  au  Philatélie  Record 

l'enveloppe  officielle  2  pence,  type  ému  du  cente- 
naire, ayant  ((  On  Her  Majesty's  Service  ".  Le 

timbre  est  surchargé  en  noir  :   0.  S  : 

2  pence,  bleu  s/  blanc  vergé  (format  120  et  9;  m/m.) 

L7.  B.  ].  a  reçu  au  format  137X78  m^m,  les 
enveloppes  1  et  2  pence  actuelles,  imprimées  sur 
papier  azuré  cannelé  : 

1  penny,  violet  s/  bleu 
2  _.       bleu     -     - 

PAHANG. 

Pahang  est  une  ville  de  l'Inde 
Transgangétique  (Malacca)  sur 

la  rivière  de  ce  nom,  à  20  kilo- 

mètres delà  mer  de  Chine-  C'est 

le  chef-lieu  d'un  royaume  situé 
entre  ceux  de,  Tringano  au  N, 

et  de  Selangore  àl'O.  et  dejo- hore  au  S. 

Cette  ville  éprouvait  le  besoin  d'avoir  ses 
timbres.  La  colonie  anglaise  du  détroit  de  Malacca 

n'a  pu  lui  refuser  les  siens  et  elle  les  a  surchargés, 
comme  on  peut  le  voir,  par  le  fac-similé  ci-haut,  du 
mot  :  Pahang,  en  noir. 

Attendons-nous  à  avoir  bientôt  autant  de  varié- 
tés de  surcharges  que  pour  Selangor,  fohore, 

etc.,  etc.  : 
2  cents,  rose,  snreh.  noire 

Plusieurs  journaux  signalent  les  surcharges  Offi- 
ciai douteuses,  pour  nous,  sur  les  timbres  suivants  : 

6  c.     s/     5  ch  ,  vert  et   rouge 

6  —    —  2;  c,      —  —   noire  (gravé) 

12  —  50  —      noir         —    rouge 
12  —  io  ch.,   chamois  —  noire 

18  —  50  c,     noir         —      — 

PHILIPPINES. 

Le  Timbre  publie  l'avis  suivant  de  l'administra- 
tion des  postes  de  Manille. 

Par  décret  du  22  mai  dernier,  le  Gouverneur  général  a  décidé 

que  les  timbres  avec  la  surcharge  Hahilitado  seraient  admis  à 

l'affranchissement  des  lettres  et  télégrammes  jusqu'au  10  août. 
Nous  rappelons  au  public  que  toute  lettre  remise  après  cette  date 

timbre  HMlilado  i 

PRINCE   EDOUARD. 

M.  D.  A.  King  nous  écrit  qu'il  a  rencontré  sur 
lettre,  le  2  pence,  rose,  non  dentelé.  Notre  corres- 

pondant omet  de  nous  donner  la  date. 

QTJEENSLAND. 

Le  Philatélie  Record  annonce  qu"une  carte  à 
1  penny,  rappelant  celles  à  2  et  3  pence,  a  été  émise 
dans  les  premiers  mois  de  cette  année,  avec  un 
timbre  de  même  dessin,  sans  légende  en  dessous, 

mais  avec  la  légende  au  centre  : 

1  penny,  laque  s/ chamois 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  a  montré  au  type 
connu,  filagramme  et  piqûre  des  timbres  en  usage  : 

2  shillings,  brun  chocolat. 

ROUMANIE. 

Après  le  pot  aux  roses  décou- 
vert à  Bucarest,  on  a  jugé  utile 

d'imprimer  les  timbres  sur  papier 
à  filagramme,  laissant  néanmoins 

en  usage  ceux  qui  n'en  ont  pas.  Ce 
filagramme  consiste  dans  les  ar- 

moiries du  pays,  suivant  le  fac- 
similé  ci-contre. 

Nous  avons  rencontré  ce  filagramme  sur  les 
valeurs  suivantes  : 

2;     —     bleu  —       —         — 

Un  de  nos  confrères  ajoute  : 

S  bani,  vert  clair 

RUSSIE. 

Les  foudres  ont  été  placées  sous 
les  cors  de  poste,  depuis  le  milieu 

de  novembre  dernier,  aux  enve- 

loppes à  7  kop.,  comme  cela  exis- 
tait déjà  pour  les  cartes  à  3  kopecks, 

même  type  (voir  ci-contre).  De 
même  que  pour    les    enveloppes 

10  et  20  kopecks,  il  n'y  a  pas  d'autres  formats  que 
les  suivants,  qui  ont  le  papier  crème  : 

Format  :  145X120  m/m. 

7  kopecks,  bleu 

Format  :  14ÎX80  m/m. 

7  kopecks,  bleu 
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Une  carte  sans  timbre,  destinée  à  l'intérieur,  a 
paru  à  la  même  date,  au  grand  format  :  142  X  90 

m/"\  Il  y  a  une  ligne  d'inscription  en  haut  et  en 
bas,  les  armes  à  gauche,  et  un  rectangle  pour  le 
timbre,  à  droite  : 

Sans  valeur,  brun  sur  chamois  pâle. 

Le  îc  janvier  paraîtront  enfin  les  bandes  1  k. 
jaune,  2  k.  vert,  attendues  depuis  si  longtemps.  En 

même  temps  des  cartes-lettres  à  5  k.  lilas,  7  k.  bleu, 
I  o  k.  bleu  s/azur. 

liebedjan  (Tamhoff).  Il  nous  vient  le  timbre 
lithographie  ci-contre  sur  le- 

quel nous  ne  possédons  au- 
cun renseignement.  Il  est 

imprimé  en  deux  couleurs 
sur  papier  blanc,  le  fond  du 

timbre  est  bleu  avec  impres- 
sion rouge  : 

S  kopecks,  rouge  et  bleu 

opotchka  (Pskoff).  Le  timbre  de  1885  n'est 
plus  rose-carmin,  il  est  rose  jaunâtre  : 

5  kopecks,  rose  jaunâtre 

oustioujna  (Novgorod),  C'est  grâce  à  l'ami 
Von  der  Beeck  que  nous  con- 

naissons le  timbre  ci-contre 

appartenant  à  une  poste  in- 

connue jusqu'à  présent.  Les 

quatre  lignes  d'inscriptionsse 
lisent  :  Oustioujnskaia  Zems- 
kaia  Potschtc  (Poste  rurale 
de  Oustioujna);  puis  3  kopeiki 

(3  kopecks). Il  y  a  cinq  varié- 
tés, sur  une  rangée  horizon- 

~«ruwvvvvvvwwii  taie,  par  Ja  disposition  des 
dessins  du  cadre. 

Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur,  piqués 

II  1/2: 
3  kopecks,  noir  s/  orange 

L'émission  date  de  mars  dernier. 

PIULOUKY  (Poltava).  Les  timbres  redeviennent 

rose  comme  ils  l'ont  été  en  1887,  la  teinte  est 

cependant  plus  prononcée  aujourd'hui  : 
5  kopecks,  rose  vif 

M.  Caïman  a  fait  une  enquête  au  sujet  des  tim- 
bres 1863  surchargés,  venus  tous  par  le  canal  de 

M.  Schmidt-Dewilde.  Il  lui  a  été  répondu  officiel- 

lement que  ces  surcharges  étaient  fausses  et  qu'on 
serait  désireux  de  connaître  le  nom  du  vendeur  à 
Paris. 

Puisque  M.  Schmidt-Dewilde  a  cherché  à  faire 
jadis  la  lumière  sur  ces  timbres,  il  pourrait,  nous 
semble-t-il,  tout  en  citant  la  source  d'où  il  tient 

ses  timbres,  être  plus  heureux  qu'autrefois  en 
s'adressant  à  M.  D.  G.  Garraway,  trésorier  colo- 

nial à  Castries,  qui  nie  leur  authenticité. 
Ste   HÉLÈNE. 

Le  6  pence,  filagramme  C  A  et  couronne, 

piquage  14,  nous  est  venu  imprimé  en  gris  perle: 

6  pence,  gris  perle 

Voici  le  fac-similé  du  timbre  $ 
que  nous  avons  fait  connaître  le  (j 
mois  passé. 

SÉDANG. 

M.  Dorsan-Astruc  est  ennuyé,  fort  ennuyé. 
Nous  comprenons  ça.  Après  les  révélations  du 
mois  dernier,  la  Société  philatélique  de  Paris  a  prié 

l'agent  accrédité  d'une  majesté  errante,  de  bien 
vouloir  donner  sa  démission  de  membre. 

Maître  Harpagon, n'ayant  aucune  bonne  raison  à 
donner,  a  écouté  le  conseil  qu'on  lui  envoyait, 
reconnaissant  par  là  qu'il  n'était  plus  digne  de  ses 
collègues  et  qu'il  était  bien  le  complice  de  son 
coréligionaire  David  Mayrena. 

Les  deux  compères  étant  démasqués,  reste 

M.  Frémy.  Celui-ci,  après  avoir  battu  la  caisse  en 
faveur  de  ses  patrons,  après  avoir  certifié  que  les 
timbres  étaient  authentiques,  après  avoir  publié  un 
article  de  Solrac  (Charles  Schaupmeier),  des 

décrets  de  fantaisie  où  l'on  reconnaît  le  charabia 
de  S.  M.  Marie  Ier,  se  décidera-t-il  enfin  à  parler. 
Tout  lui  en  ait  un  devoir,  le  silence  ea  pareille 
circonstance  étant  de  la  complicité. 

Si  les  timbres  sont  authentiques,  qu'il  le  prouve  ; 
s'ils  ne  le  sont  pas,  qu'il  le  reconnaisse  :  ses  ache- 

teurs ont  intérêt  à  le  savoir. 

Quand  on  se  dit  Y  organe  de  la  Société  française  de 
timbrologie,  on  ne  doit  pas  se  mettre  dans  le  cas  de 
ce  bon  M  Dorsan. 
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piques 

Malmo.  La  dimension  des 

timbres  a  été  réduite  de  moi- 
tié Cest  toujours  la  même 

disposition,  armoiries  dans  un 
double  ovale  avec  les  inscrip- 

tions du  type  supprimé. 
Lithographies  et  imprimés 

en  couleur  sur  papier  blanc, 

2;    -      bleu-gris 

;;     —       bisire 

40     —       rouge 

SWAZIELAXD 

Les  timbres  de  Transvaal 

ont  été  surchargés  Swa^ielaud, 

en  noir,  suivant  !e  fac-similé, 

depuis  les  premiers  jours  d'oc- 
tobre, nous  dit-on.  Il  y  en  a 

cinq  valeurs,  savoir  : 

1/2  penny,  gris,      sur 

Swazieland  est   un  des    pays    limitrophes   du 
Transvaal. 

TASMANIE. 

Une   erreur  du   1/2  penny,   surcharge,   sur    le 
1  penny,  se  présente  ayant  :  Hafl  pour  Half  : 

Nous  trouvons  dans  le 

Pbilulelist  l'annonce  d'une 
émission  d'enveloppes  au 
fac-similé  ci-contre.  Le 

type  représente  l'effigie  en relief  de  Victoria  dans  un 

ovale  guilloché  ayant  pour 
inscription  :  Newfoundland 
postale  en  haut,  la  valeur 
en  bas. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  vergé  : 

5  centavos,  lilas  foncé,  format  120  x   94  ■»/"• 

S        —         bleu,  —      140  x  78  ■»/■» 

Quant  aux  bandes,  en  voici 

e  dessin.  Nous  en  avons  parlé- 

dans  le  dernier  numéro  : 

TRAVAXCORE. 

Les  premiers  timbres  parus  avaient  le  papier 
vergé  et  au  milieu  de  la  feuille  les  armoiries  du 

pays  entre  branches  d"olivier  et  pour  inscription, 
au-dessus  :  Government  ;  au-dessous  ofTravancore- 
On  nous  envoie  maintenant  le  i  chuckram  im- 

primé en  bleu  outremer  sur  papier  blanc  uni  ayant 
les  mêmes  armoiries  à  peu  près  de  la  grandeur  du 
timbre,  mais  huit  fois  dans  la  largeur  de  la  feuille 
et  sept  fois  en  hauteur,  de  sorte  que  chaque  timbre 

n'a  pas  son  filagramme,  les  feuilles  étant  de  10  tim- 
bres en  largeur  et  8  en  hauteur  : 

Les  cartes  dit  VI.  B.  J.  ont  le  papier  chamois, 
cannelé  : 

Reçu  par  M.  Diena  la  carte  avec  réponse  actuelle 
ayant  la  partie  destinée  à  la  réponse  imprimée  sur 
le  verso  de  la  première  partie,  la  seconde  restant 
sans  timbre  et  sans  impression  aucune  : 

10  -f-  10 noir  sur  bleu  pâle 

Par  suite  d'un  malentendu, 
le  5  centesimos,  chiffre,  avait 

été  imprimé,  il  y  a  quelques 

années,  en  violet.  L'adminis. 
tration  refusa  le  tirage,  mais 

après  un  échange  de  lettres 

avec  l'imprimeur,  elle  se  décida 
à  mettre  ce  timbre  en  usage 

tel  quel  Lorsque  l'impression  en  bleu  lui  parvint 

elle  supprima  le  timbre  violet.  Mais  voilà  qu'il 
reparaît  le  14  octobre,  par  suite  d'insuffisance  sans 
doute  de  timbres  bleus,  mais  cette  fois  surchargé 
du  mot  :  Provisorio  en  noir.  Voilà  donc  un  timbre 

émis  provisoirement  deux  fois  : 
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Un  avis  de  la  poste  rend  compte  de  cette  émis- 
sion : 

AVIS. 

Par  disposition  de  la  Direction  générale  des  postes,  le  \»  cou- 

rant sera  mis  eu  circulation  une  série  provisoire  de  timbres-poste 

de  cinq  ccntesimos  chacun,  au  même  type  que  ceux  émis  le 

1"  décembre  1 886  et  ayant  pour  impression  en  surcharge  noire 
le  mot  «  Provisorio  ». 

Montevideo,  le  12  octobre  1889. 

Exposition  philatélique  de  Munich. 

La  Bayarischer  Philatelisten  Verdit  de  Munich 

ayant  insisté  à  plusieurs  reprises  pour  nous  voir 
participer  à  son  exposition,  nous  lui  avons  adressé 
la  collection  du  Timbre-Poste  et  du  Timbre  Fiscal 
ainsi  que  la  Bibliothèque  des  timbrophiles.  Nous 
connaissons  le  résultat  de  ce  qui  nous  concerne 

par  la  lettre  suivante  : 

Munich,  le  20  octobre  1889. 

M.  J.-B.  Moens  a  Bruxelles. 

Par  ordre  de  l'association  Philatélique  Bavaroise,  nous  avons 

le  plaisir  de  vous  informer  que  votre  «  Bibliothèque  Timbrophi- 

lique  »  a  obtenu  la 

cr  Médaille  de  Bronze  » 

à  la  2*  exposition  philatélique  internationale. 
11  est  fâcheux  que  votre  grand  catalogue  manquait  car  il  aurait 

pu  concourir  avec  succès  pour  la  grande  médaille. 

Avec  tous  nos  respects. 

Otto  Sedlmayr.  Ant.  Bacht. 

Président.  Secrétaire, 

En  retournant  cette  médaille  si  généreusement 
offerte,  nous  avons  fait  suivre  ce  retour  des  lignes 
suivantes  : 

Bruxelles,  le  29  octobre  1889. 

Monsieur  le  Président  de  la  Société  Philatélique  à  Munich. 

J'ai  le  regret  de  vous  annoncer  que  je  viens  de  vous  retourner 

par  chemin  de  fer,  franco,  la  médaille  que  vous  m'avez  adressée, 
conformément  à  votre  lettre  du  20  courant.  Voici  quelles  sont 
mes  raisons  : 

j'ai  envoyé,  sur  votre  demande  expresse,  la  collection  com- 
plète démon  journal  le  Timbre-Poste  se  composant  de  26  volumes, 

plus  17  autres  que  j'ai  écrits,  de  la  Bibliothèque  des  Timbrophiles. 
Vous  avez  jugé  que  tout  cela  ne  valait  pas  un  catalogue  .. 

allemand  et  que   mes  45   volumes    devaient  être  rangés,  comme 

mérite,  sur  le  même  pied   que   certain   catalogue  et  album   

allemands  de  timbres  privés  de  l'Allemagne  ! 

Après  m'être  vu  décerné  la  plus  haute  récompense  par  les 

Sociétés  française  de  timbrologie  de  Paris  et  néerlandaise  des  tim- 

brophiles d'Amsterdam,  j'ai  lieu  de  m'ètonner  d'une  semblable 

décision.  Je  n'ai  pas  l'habitude  de  me  décerner  des  louanges,  mais 

je  puis  dire,  -sans  forfanterie,  que  le  Timbre-Poste,  la  plus  ancienne 
publication  de  ce  genre,  jouit  de  quelque  notoriété  parmi  les 

collectionneurs  ;  que  la  Bibliothèque  des  timbrophiles  n'est  pas  non 

plus  sans  valeur,  puisque  vous-même,  vous  avc%  sollicité  l'autori- 
sation de  pouvoir  traduire  les  ouvrages  en  langue  allemande. 

Que  vous  cherchiez  à  encourager  les  écrivains  allemands,  c'est 

parfait,  je  vous  approuve  et  je  vous  félicite  de  cette  idée  qui 

n'a,  malheureusement,  jamais  trouvé  d'écho  en  France;  mais 

que  vous  insistiez  pour  que  j'expose  mes  oeuvres  à  Munich  pour 
les  faire  servir  de  tremplin  à  un  catalogue  allemand,  dont  je  ne 

discute  pas  les  mérites,  c'est  là  une  faiblesse  que  je  ne  m'explique 
pas  et  qui  ne  sera  approuvée  de  personne. 

Recevez,  Monsieur,  mes  salutations  bien  sincères. 

J.-B.  Moens. 

Il  faut  croire  que  la  décision  du  jury  n'a  pas 
contenté  tout  le  monde,  car  nous  apprenons  que 

MM.  le  Dr  Kloss,  C.  Joris  et  M.Pétritz  ont  retourné 
à  leur  tour  les  médailles.  Ce  dernier  s'était  mis 
hors  concours  et  avait  protesté  contre  les  déci- 

sions du  Jury  dont  il  faisait  partie. 
Veut-on  savoir  maintenant  comment  était  com- 

posé le  jury  ?  Le  Timbre  va  nous  l'apprendre. 
Ce  farceur  de  jury,  dit-il,  était  composé  de 
MM.  Lindenberg  et  Th.  Haas  (médailles  d'argent), 
Castle  (médaille  d'or),  E.  Petritz  (médaille  de 
bronze),  M.  Bachl,  sans  récompense  :  Il  est  vrai 
qu'il  n'avait  rien  exposé  ! 

En  présence  d'une  abnégation  aussi  grande, 
nous  offrons  à  M.  Bachl  la  médaille  de  bronze  que 

nous  avons  retournée.  C'est  égal,  il  faut  convenir 
que  le  jury  était  bien  composé  :  tous  gens  de 
mérite  et  qui  savent  apprécier  au  moins  leur 

valeur,  quand  elle  ne  l'est  pas  par  d'autres. 

Une  grande  rareté. 

M.  Granberg  d'Helsingfors  a  fait  une  découverte 
intéressante.  Il  le  dit  du  moins  Cette  découverte 

consiste  dans  une  enveloppe  de  Finlande,  10  kop., 

rouge,  type  1845,  dont  l'existence  officielle  a  été 
niée  et  démontrée  par  M.  F.  Breitfuss. 

M.  Granberg  a  montré 

cette  enveloppe  au  bureau 

du  timbre  «  Charta  Sigil- 
lata  »,  eu  les  coins  des 
timbres  sont  conservés,  et 

et  il  paraît  qu'on  n'a  pas 
hésité  à  reconnaître  immé- 

diatement que  cette  enve- 
loppe était  parfaitement 

authentique  et  appartenait 

à  une  émission  dont  il  n'y  avait  eu  que  100  exem- 
plaires. Voilà  une  nouvelle  qui  va  confondre  l'ami 

Breitfuss. 

Examinons  cependant  cette  découverte.  L'enve- 
loppe est  de  papier  gris-blanc  uni  et  de  petit  format 

(1 17  X  73  m/m).  Elle  porte  le  timbre  ovale  à  l'angle gauche  inférieur  comme  les  10  k.  noir  et  20  k. 
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rouge  ;  elle  a  comme  marque  postale  un  petit 

cachet  oblong  ayant  18  jun,  un  chiffre  s  suivi  d'un 
autre,  mais...  gratte;  l'adresse  porte  en  partie  sur 
le  timbre,  preuve  qu'il  doit  être  bon,  seulement  en 
l'examinant  de  plus  près  on  s'aperçoit  bientôt  que 
l'écriture  a  dû  disparaître  d'abord  pour  faire  place 
au  timbre,  après  quoi  elle  a  été  reconstituée  sur 

celui-ci,  la  différence  d'encre  étant  là  pour  le  prou- 
ver. Au  verso,  il  y  a  un  autre  petit  cachet  postal 

contenant  ane  23  et  l'on  remarque  qu'une  partie 6 

de  l'enveloppe  manque,  grandeurd'untimbre.1856, 
qu'on  a  enlevé  pour  les  besoins  de  la  cause. 

C'est  ce  que  M.  Granberg  appelle  «  une  grande rareté!  ». 

Le  jubilé  de  la  carte  postale. 

Le  premier  octobre  1889,  il  y  a  eu  vingt  ans  que 
les  premières  cartes  postales  du  monde  furent 
mises  en  circulation,  une  des  grandes  institutions 
du  service  postal. 

L'Autriche  fut  le  premier  Etat  qui  institua  ce 
moyen  de  correspondance  dont  nous  ne  saurions 

nous  passer  aujourd'hui. 
L'idée,  c'est-à-dire  l'invention  des  cartes  pos- 

tales —  car,  en  effet,  c'est  une  invention  —  est  de 
M.  le  Dr  Emanuel  Herrmann.  professeur  d'écono- 

mie nationale  à  l'académie  militaire,  imp.  et  roy., 
à  Wiener-Neustadt,  qui  publia  dans  le  journal  du 
soir  de  la  «  Neue  Freie  Presse  »  du  26  juillet  1869, 

un  article  intitulé  :  «  Nouveau  moyen  de  corres- 
pondance postale  »  dans  lequel  il  déployait  ses 

idées  sur  la  création  de  la  carte  postale. 

Cet  article  attira  l'attention  de  M.  le  baron  Ad. 
Maly,  qui  était  alors  directeur  général  des  postes 
en  Autriche,  et  qui  réussit,  par  son  initiative,  à 
dégourdir  cette  idée,  de  sorte  que  le  25  septembre 
1869,  un  décret  du  ministère  du  commerce  parut 

dans  le  Bulletin  des  lois  de  l'Empire,  par  lequel  la 
création  de  la  carte  postale  (le  nom  officiel  qu'on 
lui  donna  et  qu'elle  a  gardé  jusqu'à  ce  jour  fut 
«  correspondes  —  karte  —  carte  correspondance  ») 
était  instituée  et  le  premier  octobre  1869  fixé  pour 
la  mise  en  circulation. 

L'attrait  de  la  nouveauté  fit  qu'au  mois  d'octobre 
on  employa  en  Autriche  (sans  la  Hongrie) 
1,401,522  cartes,  puis  ce  nombre  tomba  peu  à  peu 

à  41,223  jusqu'au  mois  de  février  1870.  A  partir 
du  mois  de  mars  1870,  l'emploi  se  releva  lentement 
mais  continuellement  et  a  atteint  avec  le  temps 

une  hauteur  dont  on  ne  s'était  pas  douté. 

Le  grand  succès  que  l'Autriche  en  obtint  excita 
les  autres  Etats  à  employer  ce  moyen  de  corres- 

pondance et  en  1870,  nous  trouvons  la  carte  pos- 
tale dans  la  plupart  des  Etats  européens. 

Une  bonne  idée,  surtout  quand  elle  s'applique  à 
un  objet  d'aussi  peu  d'apparence,  a  rarement  pro- 

duit une  plus  grande  révolution  dans  le  commerce 

universel  que  celle  du  Dr  Herrmann,  qui  mérite 

que  son  nom  soit  arraché  à  l'oubli,  pour  briller 
éternellement  comme  réformateur  dans  les  annales 

postales. Amateur  (octobre  1889.) 

Variétés  du  type  1880-89  des 
Colonies  espagnoles. 

{Suite.  —  Voir  m"  322) 
PHILIPPINES. 

i°  Timbres-poste. 

De  1880  à  fin   1882,     1er  type,      tous 

188;, 

2e — 
2  4/8  c.  de  p.,  outremer  vil 

Mars    — 

1er — 
tous,  sauf —      — 

2e 

— 2  reaies  s/  2  4/8 

Juillet  et  fm    — 1er 

— tous. 

Janvier  1886, 

3e 

— 
1/8  de  c„  vert-jaune —           — 

1er 

— 
16    s/  2  4/8,  outremer  et  car 

Janvier    1887, 2e — 
1  —  2  4/8,        — —           — — — 

10  —  2  4/8,        —       et  no 

Avril        — 

*e 

— 
50  mil.,  bistre-jaune 

18S8, 

— 
I   c,  vert — — — é  -  brun-jaune — 2e — 
8          s/  2  4/8,   outr.  et    ca — 

ie 

— 
2  4/S  —  1  c,     vert — 1er — 
24/8  —  ;  —    outr. - 

5e 

— 
2  4/8  —  50  mil.  bistre 

Septembr 

4  Octobr 1/8  c,  vert 

a.  Surcharge  consumos  sur  timbres-poste. 
Janvier    18Î9,      2e  type,    2  4/8    s/    2  4/8  c,  bleu  e 

—           —        1er    — 
24/8—2         —   rose       — 

—           —        3e      — 
24/8-1         —   vert        - _           _        ,er    — 
24/8-5         -  bleu        - -           -         -     - 
24/8    —  1 2  4/8  —  rose        — 

b.  Me'me  surcharge,  sur  timbres-télégraphe. 
Mars     1889,       îe  type,    2 4/8    s/     1         c  ,    bistre  et  noir _            —     —         ; 

4/8    —  2  4/8  —    bran          — _            _            _     —         . 
4/8    -   ;         -    bleu              _                  _ 
4/8    -10         -    vert _            _            _      — 
4/8    —20        —    violet       — 

4/8    -20        -      - 

4/8    -20        -      - _            _            _     — 
!   4/8     -20           —        —              — 

Mai        -         -    - 
mil',  rose 

_          _          _    __ î    —      bleu 

_          _          _    — —      bistre 

-   
c.  de  peso,  vert-jaune 

Le  2  4/8  c.  de  p.  au 2*  type  seul  n'a  pas  été 

signalé. 
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2°  Timbres-télégraphe. 
Janvier  1880  à  1881     tous  au  1er    type 

Mars    1886      —    —  2e      —    a 

Surcharge  consumos. 
Mars     1S89   tous    au    5e    type,   5         c,   violet 

3°  Cartes  postales. 
routes  les  cartes  postales  1881/S9  sont  au  Ier  type 

PORTO -RICO. 

i°  Timbres-poste. 
1884,    ie 

5  c.  de  p.,  bleu  pâle 

Ces  deux  derniers,  5  c.  de  peso,  n'ont  jamais  été 
signalés. 

Mentionnons,  à  titre  de  curiosité,  deux  timbres 

de  Cuba,  1  c,  vert,  et  5  c,  bleu  pâle,  au  3e  type, 
employés  à  Porto-Rico,  et  que  possède  M.  de  Fa- 
bregas. 

2°  Cartes  postales. 
188)     au     jer    type 

1887    -      3e        - 

Cette  dernière  émission  ferait  supposer  qu'il 
existe  un  timbre-poste  3  c.  de  peso  au  3e  type,  que 
nous  n'avons  pas  rencontré. 

Les  timbres-télégraphe  municipaux  de 
Porto-Rico. 

La  complaisance  limitée  de  nos  correspondants 
de  cette  colonie  espagnole,  ne  nous  permet  pas 
encore  de  parler  de  ces  timbres  avec  connaissance 
de  cause.  Toutes  nos  demandes  sont  restées  sans 

réponse.  Force  nous  est  de  nous  contenter  de  don- 
ner la  nomenclature  des  timbres  qui  nous  sont 

remis  par  M.  Schuh. 

Emission  de 

i_n_fXTLn-rxn  ru-Lruru~uru-Ln_i 

1888? 

Au  type  ci-contre, 
nous  avons  avec  le  pi- 

quage 11   i'2  : 
ANASCO. 

9  c.  ofics,  rouge  sur  vert  bleu. 

CAYEY. 

21  c.  ofic6,  ronge    sur  orange. 

HATO-GRANDE. 

3  c.  ofic",  rouge  sur  jaune. 
21  —    —        —      —    saumon. 

JUNCOS. 

2  c.  ofic,  violet    su 

3  —    —     rouge    - 

LUaUILLO. 
ofic»,  roug-e  su! 

21  —     —        —       —    rose. 

VEGA-BAJA. 

3  cents    rouge  sur  jaune. 
6      —        -        —    bleu-lilacé. 

21       —        —        —    orange. 

Le  cartouche  inférieur  destiné  à  la  signature  de 

l'Alcalde  porte  soit  une  griffe,  une  signature  à  la 
plume,  un  cachet  et  le  plus  souvent  rien. 

Emission  de  1889? ^r^^ruru^rui^nn^^injj  Reconnaissant   sans 

doute  l'inutilité  de  la 
griffe  ou  signature  de 
l'alcalde  ou  pour  ne 

plus  déranger  ce  der- nier, les  timbres  qui 

arrivent  aujourd'hui 

^.^^.^vuwwul  n'ont  pluscecartouche. Le  dessin  se  termine  en  bas  par  un  gros  trait, 

comme  le  type  ci-contre.  Le  piquage  des  tim- 
bres reste  toujours  11  1/2  : 

JUNCOS. 

21  c.  ofic",  rouge  sur  saumon. 

NAGUABO. 

Ces  derniers  timbres  s'emploient  concurrem- 
ment avec  ceux  de  l'émission  précédente  qu'on 

cherche  à  épuiser  d'abord.  Il  y  aurait  encore  des 
Yanco,  mais  les  valeurs  et  couleurs  ne  soin  pas 
connues  :  Espérons  que  le  sommeil  léthargique  de 

nos  correspondants  ne  durera  pas  toujours. 

Correspondance. 
Londres,  le  7  novembre  1889. 

A  M.  V  Editeur  Au*   Timbre-Posle  ». Monsieur, 

Dans   le  numéro  de  votre  journal  de    ce  mois,  je  trouve  une 

notice  attirant  l'attention  sur  un  ouvrage  de  la  société  philatélique 
de  Londres  sur  les  timbres  du  Nord  américain  britannique. 

article  a  faite,  en  disant  que  cette  publication  est  mon  ouvrage 

revisé  par  la  société.  Ce  n'est  pas  ainsi,  car  les  notes  prélimi- 
naires à  la  tête  de  chaque  colonie  sont  seules  mon  travail,  le  reste 

du  catalogue,  à  l'exception  de  certains  articles  reproduits  du 
Halifax  Philatelist  est  l'ouvrage  en  commun  de  tous  les  membres 
de  la  société  fréquentant  les  réunions. 

Je  reste  votre  dévoué, E  D.  Bacon. 

Brux.  —  Imp.  A.  MOENS  (DE  NEEF,  suce),  rue  aux  Laines,  48. 
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CHRONIQUE 

ANTIGOA. 

Nous  avons  vu  le  6  pence  de  la  première  émis- 
sion, imprimé  sur  papier  blanc  uni,  piqué  15  1/2  : 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

.Malgré  l'annonce  officielle 
que  le  nouveau  timbre  6  cen- 
tavos  serait  imprimé  en  bleu 
indigo,  nous  avons  reçu  ce 
timbre,  imprimé  en  couleurs 
variées  sur  papier  blanc. 

Comme  nous  l'avons  dit 
dans  notre  n°  525,  le  type 

représente  de  profil  à  gauche  le  général  Don  Faus- 
tino  Samiento  dans  un  ovale  à  lond  uni;  cadre 

rectangulaire  contenant  à  gauche  :  Repùblica  ;  à 
droite  :  Argenlina  ;  en  haut,  sur  une  banderole  : 
Correos  y  telJgrafos  ;  en  bas  :  centavos,  entre  deux 
chiffres  6,  placés  dans  des  cercles.  A  été  émis  le 
21  novembre  dernier. 

Imprimé   en   couleur   sur   papier   blanc,   piqué 

i  1/2: 

6  centavos,  noir-bleuâtre 
<>        —  noir-verdàtre 

6         — 

ble 

-Me 

Voilà  bien  des  nuances  pour  un  premier  tirage. 

Qu'aurons-nous  pour  les  suivants  ? 

Buekos-Ayres.  M.  Marco  del  Pont  nous  fait 

remarquer  que  les  timbres-télégraphe  ont  subi 
quelques  modifications  avant  de  disparaître,  leur 

emploi  devenant  inutile  depuis  que  les  timbres- 

poste  servent  à  l'affranchissement  des  télégrammes 
et  des  objets  postaux  Voici  en  quoi  consistent  les 

modifications  :  les  armoiries  se  rapprochent  davan- 

tage du  mot  centavos  et  s'éloignent  par  conséquent 

de  l'inscription  supérieure  :  les  rayons  du  soleil  sont 
plus  longs,  par  suite  du  déplacement  des  armoiries  ; 
ces  rayons  sont  aussi  mieux  marqués  : 

10  centavos,  rouge 

40        -         bleu 
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BAVIERE. 

Suivant  le  Philatelistlcs  cartes  suivantes  auraient 

le  filagramme  en  lignes  verticales  : 

3  pfennig,  vert        sur  chamois 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  la  carte  du  Cap 

de  Bonne-Espérance  ayant  la  surcharge  :  Britisb 
Bechuanaland,  sur  deux  lignes,  en  grosses  lettres 

de  2  1/2  ,n/m  et  sur  une  longueur  de  9  1/2  et 
18  1/2  m/>»,  avec  point  carré  à  la  seconde  ligne,, 
tandis  que  la  surcharge  connue  avait  des  lettres  de 

2  m/m  et  les  lignes  sur  une  longueur  de  17  et  23  m/m: 

CANADA. 

L'I.  B.  ].  rapporte  que  la  carte  avec  réponse 
actuelle  a  repris  le  type  qu'elle  avait  en  1882,  c'est. 
à-dire  avec  les  grands  ornements  sous  les  cercles 
de  chaque  côté.  La  teinte  est  celle  des  cartes  1888, 
le  timbre  est  à  droite  : 

1  +  I  cent,  gris-verdâtre 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Le  timbre-télégraphe  Western  Union  est  vert- 
olive  depuis  1889  : 

ETATS-UNIS    DE    COLOMBIE. 

Santander.  Nous  apprenons  par  le  American 

Journal  oj  Philately  qu'il  a  été 
émis  un  nouveau  type  comme 

ci-contre .  Au  centre  d'un 

double  ovale  avec  l'inscrip- 
tion :  Departamento  de  San- 

tander, les  armes  du  pays; 

au-dessus,  sur  une  bande  cin- 
trée :  Repiiblica  de  Colombia; 

au-dessous:  1  centavo,  dans  un 
petit  ovale  entre  les  mots  correos. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc,  piqué  i3  : 

1   centavo,  bleu 

FARIDKOT. 

Le  type  ci-contre  était 
connu  comme  ayant  été  im- 

primé en  bleu-outremer  et 
bleu  terne,  le  voilà  mainte- 

nant imprimé  en  vert-bleu 
foncé,  rouge  et  noir  ! 

1^4  anna,  vert-bleu  foncé,  piqué  12 

1/4    —      rouge,  — 

1/4    —      noir,  — 

Il  a  même  été  imprimé,  sans  dentelure,  comme 

suit  : 1/4  anna,  noir 

1/4  -  vert 1/4      —      rouge 

1/4 

ble 

FINLANDE. 

M.  Breitfuss  attire  notre  attention  sur  les  tim- 

bres 10,  20  et  25  penni  qui  existeraient  en  deux 
séries  :  les  premiers  avec  ombres  sur  le  lion,  les 
seconds  sans  ombre.  Nous  ne  voyons  pas  le  grand 

intérêt  qu'il  y  a  à  faire  deux  séries  de  ces  timbres 
parce  que  les  ombres  ont  disparu  par  suite  de 

l'usure  de  la  planche  ou  du  coin. 
Le  même  correspondant  nous  fait  remarquer 

que  l'écu  du  dernier  type  reproduit,  n°  324,  con- 
tient neuf  étoiles  au  lieu  de  huit.  Cela  tient  à  ce 

que  depuis  quelque  temps  on  a  fait  d'un  gouverne- 
ment du  Nord  de  la  Finlande,  deux  gouverne- 

ments. Les  premiers  timbres  avaient  7  étoiles; 

serait-ce  pour  un  motif  semblable  que  les  timbres, 
depuis  1867,  avaient  8  étoiles? 

Le  Philatelist  signale,  d'après  une  communi- 
cation qui  lui  est  faite  par  un  de  ses  correspon- 

dants, qu'il  aurait  existé  en  1845  une  feuille-lettre 
avec  timbre  10  kopecks,  noir. 

Si  nous  nous  en  rapportons  au  décret  du 

1 8  novembre  1 844,  nous  voyons  que  les  1  o  kopecks 
ont  4  1/4  pouces  de  long  sur  2  7/8  de  large  et  les 

20  kop.,  5  1/2  sur  3  1/8.  Il  n'est  nullement  question 
de  lettre-timbrée.  Il  est  donc  probable  que  cette 

exhumation  n'a  pas  plus  de  valeur  que  celle  dont 
nous  parlions  le  mois  passé. 

FRANCE. 

L'enveloppe  pneumatique  avait  été  employée 
depuis  1887,  avec  une  surcharge  sur  le  chiffre  75 
qui  la  réduisait  à  60  centimes.  Cette  enveloppe 
vient  de  paraître  sans  surcharge  pour  le  même  prix 
et  sans  autre  changement  que  le  chiffre.  Cette 
communication  nous  a  été  faite  par  M.  Le  Roy d'Etiolles  : 

carmin  surlilas 

Les  1  et  5  piastres  sont  en  usage  depuis  le  com- 
mencement de  décembre  : 

1  piastre,  bistre 

S      —        g"S  fer 

Ont  paru  à  la  même  date  : 
Bande  :     5  centimes,  vert 

—        10        —  carmin 

Carie  :    10        —  — 
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GRANDE-BRETAGNE. 

Le  i  shilling  actuel  a  reçu  la  surcharge  /.  R.  Offi- 
ciai, en  noir  : 

i  shilling,  vert,  surch.  noire. 

GUYANE  HOLLANDAISE. 

Nous  avons  la  carte  15  cent  surchargée  7  112  cent 
en  violet  avec  quelques  variétés  comme  suit  : 

a.   Surcharge  horizontale. 

7  1/2  cent  sur  I;  c,  gris  et  violet 

VARIÉTÉS. 

Double  surcharge,  la  seconde  sous  le  timbre. 

71/2  +  7  1/2  cent  sur  i;  c,  gris  et  violet 

Ayant  iy  1 [2  pour  7  7/2. 
17  1/2  cent  sur  15  c,  gris  et  violet 

b.  Surcharge  oblique. 
7  1/2  cent  sur  i>  c,  gris  et  violet 

La  surcharge  oblique  va  de  bas  en  haut  ou  de 
haut  en  bas  vers  la  droite. 

ITALIE. 

L'administration  des  postes  rappelle  au  public 
les  dispositions  qui  ont  été  prises  relativement  aux 

timbres-poste  et  cartes  mis  hors  cours,  savoir: 

Au  31  décembre  du  mois  courant,  1889,  cessent  d'avoir  cours 

ies  timbres-poste  et  les  cartes  postales  snsindiqués  et  seront 

admis  à  l'échange,  depuis  le  1"  janvier,  jusqu'au  31  du  mois  de 
décembre  1890,  savoir  : 

Toutes  les  cartes  et  les  timbres-poste  portant  l'effigie  de  Victor 
Emmanuel; 

Les  timbres-poste  avec  la  légende  Estero  ; 

Les  timbres-poste  de  30  et  so  centimes  et  de  2  lire  ; 

Les  timbres  de  5  centimes  actuellement  en  usage  avec  l'effigie 

de  S.  M.  Humbert  I'r,  étant  substitués  par  ceux  aux  armoiries  de 
Savoie; 

Les  cartes  postales  avec  l'effigie  du  roi  Victor-Emmanuel  qui 
seront  mises  à  la  poste  du  1"  janvier  1890  et  après,  seront  assu- 

jetties aux  taxes  des  lettres  non  affranchies,  de  même  que  les 

correspondances  affranchies  avec  des  timbres-poste  hors  cours. 

Néanmoins,  les  intéressés  pourront  présenter  aux  bureaux  de 

poste  les  timbres  ou  les  cartes  postales  pour  être  échangés  par 

des  cartes  et  des  timbres-poste  en  vigueur. 

JEYPORE. 

Das  P.  mentionne  les  timbres  des  Indes  anglaises 
portant  la  surcharge  :  Raj.  Service  sur  deux  lignes  : 

Ces  timbres  ne  nous  inspirent  qu'une  confiance 
modérée.  Avant  les  timbres  officiels,  il  nous 

paraît  qu'on  doit  songer  d'abord  au  service  public 

Voici  quelles  sont  les 
armoiries  des  envelop- 

pes-sac dont  nous  avons 
entretenu  nos  lecteurs 
en  novembre  passé. 

L'inscription  est  fau- 
tive. Elle  porte  Mexi- 

cana  pour  Mexicano. 

NATAL. 

Les  timbres  5  pence  ont  leur  couleur  modifiée. 
Depuis  le  commencement  de  novembre  ils  parais- 

sent en  gris-perle,  filagramme  et  piqûre  sans  chan- 

gement : 
3  pence,  gris-perle 

NORD    DE   BORNÉO. 

Les  8  et  10  cents  ont  l'inscription  modifiée  en 
Postale  &•  Revenue  : 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

Le  Stamp  News  annonce  avec  la  surcharge  0.  S- 
les  timbres  actuels  : 

4  pence,  brun,  surch.  noire 

5  sh.,         violet,  —       rouge 

et  les  deux  timbres  fiscaux  avec  Postale  et  0   S.  : 

PAHANG. 

Il  y  a  encore  une  valeur,  le  10  cents,  portant  la 
surcharge  noire  :  Pahang  : 

10  cents,  ardoise  et  noir 

PARAGUAY. 

Nous  trouvons  dans  VI.  B.  ].  le  décret  suivant 

de  l'administration  des  postes,  en  date  de  Asuncion 
5  octobre  1889  : 
Nous  faisons  savoir  que  la  Direction  générale,  à  partir  de  ce 

jour,  met  en  circul.iti.in  une  nouvelle  série  de  timbres  de  service 

qui  est  exclusivement  destinée  à  l'affranchissement  des  corres- 

pondances de  service  de  l'extérieur. 
Ces  timbres  sont  : 

;  centavos,  non  dentelé.  Le  mot  «  Olicial  »  et  l'indication  de 
valeur  sont  imprimés  eu  rose  sur  le  timbre  de  1  j  centavos  ; 

;  centavos,  non  dentelé.  Le  mot  «  Oficial  »  et  l'indication  de 
la  valeur  sont  imprimés  en  violet  sur  le  timbre  de  15  centavos; 

1  et  2  centavos.  non  dentelés.  Le  mot  «  Oficial  »  et  la  valeur  .1 

1  et  2  c,  sont  imprimés  en  carmin  sur  le  1  ;  centavos. 
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PERSE. 

Signalé  par  M.  E.  Diena,  le  7  chahis,  brun, 

piqué  13  1/2,  type  à  inscription  persane  dans  un 
ovale,  reproduit  en  mars  dernier  : 

7  chahis,  brun. 

RUSSIE. 

Depuis  le  commencement  de  décembre,  le  tim- 

^râ^  bre  à  7  kopecks  a  subi  une  légère 
modification.  Entre  les  armoiries 

et  les  cors  de  poste  on  a  ajouté 

des  foudres  comme  aux  envelop- 
pes, même  valeui,  désignées  le 

mois  passé: 

7  kopecks,  bleu. 

bogorodsk  {Moscou').  M.  de  Ferrari  nous  écrit 
qu'il  possède  au  premier  type  (St-Georges  à  che- 

val à  droite")  les  enveloppes  taxe  suivantes,  sur 
papier  blanc  uni  : 

Format  188  X  125  m/ra- 
5  kopecks,  rouge. 

Format  1 50  X  122  n7'". 
5  kopecks,  rouge. 

La  première  a  la  patte  de  fermeture  qui  se  ter- 
mine en  pointe  ;  la  seconde  a  cette  patte  festonnée 

et  arrondie  à  l'extrémité. 

charkoff  [Charkoff).  De- 
puis le  10  octobre  dernier, 

la  corne  d'abondance  et  le 
caducée  ont  repris  leur  place  [ 
sur  les  timbres,  après  avoir 

été  remplacés  eux-mêmes  par 
une  tête  de  cheval.  C'est  le 

cas  de  dire  ou  jamais  qu'on 
en  revient  toujours  à  ses  pre- 

mières amours. 

Le  type  ci-contre  est  le  favori  du  jour.  Il  porte 
les  mêmes  inscriptions  que  les  timbres  antérieurs. 

Imprimé  en  bleu  et  or  sur  blanc,  piqué  11  1/2  : 
S  kopecks,  bleu  et  or. 

gadiatsch  (Poltava).  Les  timbres  de  juillet  sont 

à  peine  connus  que  les  voilà  remplacés.  On  a  pro- 

cédé, jusquici,  par  deux  types  à  la  fois;  nous 
sommes  en  progrès,  l'émission  du  30  octobre  en 
compte  trois,  savoir  : 

iKT  type.  Armoiries  dans  un  petit  écu  surmonté 

d'une  couronne  ;  inscription  en  forme  de  fer  à  che- 
val qui  est  celle  des  timbres  précédents  :  en  haut, 

dans  les  angles  :  3  k:  en  bas,  la  valeur  en  toutes 
lettres  sur  deux  lignes. 

Le  cadre,  les  armoiries  et  la  couronne  sont  verts, 
les  inscriptions  et  le  fond  sont  roses. 

2"  type.  C'est  à  peu  près  la  disposition  du  pre- 

mier type,  avec  variantes  de  l'inscription  ;  la  valeur 
j  K  est  sur  les  côtés;  en  bas,  la  valeur  en  toutes 
lettres  sur  une  ligne. 

L'impression  est  rouge,  fond  ligné  vert. 

type.  Les  armoiries  ont  les  mêmes  inscrip- 
tions que  les  précédents.un  dessin 

intérieur  forme  le  cadre.  Il  n'y  a 
pas  de  chiffre  pour  indiquer  la 
valeur  ;  elle  se  trouve  en  toutes 

lettres  sous  l'écu. 
L'impression  est    bronze  sur 

papier  de  couleur: 

type,  ;  kopecks,  rouge  et  vert  sur  blanc. 

schatzk  (Tamlojf).  Il  y  a  une  nouvelle  émission 
de  timbres  au  type  du  12  janvier  dernier,  savoir  : 

3  kopecks,  rouge  s/blanc,  piqué  n  1/2. 

3         —  —    —g"S,  - 

De  cette  poste,  M.  Vonder  Beeck  a  découvert  un 

type  non  décrit  et  émis  probable- 
ment avant  le  timbre  rose  de  mai 

1888.  Les  inscriptions  sont  les 
mêmes,  sauf  celle  de  la  partie 

supérieure  qui  est  cintrée  ici. 
Imprimé  en  noir  sur  papier  de 

couleur,  sans  dentelure  : 

■\  kopecks,  noir  sur  rose. 

ST-THOMAS   &   PRINCE. 

Le  directeur  des  postes  de 

;  San   Tome,  subissant    ,.  l'in- 
fluenza  ''...delà  carotte,  a  jugé 

qu'il  serait  utile  d'émettre  un 

;  5  réis  provisoire,  en  surchar- 
geant le   10  de  l'inscription  : 

y  réis,  comme  le  fac-similé,  afin 
S  de  lever  quelques  contributions 

sur  la  bourse  des  collectionneurs. 
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La  direction  générale  des  postes  de  Lisbonne 
ayant  eu  vent  de  la  chose,  au  dire  du  Timbre,  a 
réprimandé  le  directeur  des  postes  de  San  Tome, 

oubliant  qu'elle  ne  fait  pas  autre  chose  avec  les 
réimpressions  des  timbres  de  Portugal  et  de  ses 
colonies. 

SALVADOR. 

Le  Philatélie  Record  nous  apprend  qu'il  existerait 
deux  valeurs  non  signalées  du  type  18S5  des  tim- 

bres-télégraphe, dont  une  seule  valeur,  le  1  réal, 
vert,  a  été  signalée  Le  correspondant,  qui  donne 
cette  nouvelle  à  notre  confrère,  ajoute  que  toutes 
les  valeurs  existent  avec  et  sans  surcharge  „  contra 

sello  ". 
Lorsque  nous  avons  reçu  le  1  réal,  vert,  on  nous 

a  bien  dit  qu'il  n'existait  qu'une  seule  valeur, 
laquelle  n'a  jamais  été  vue  avec  surcharge.  Nous 
craignons  quelecorrespondantdu  Philatélie  Record 
ne  confonde  ces  timbres  avec  la  série  1879  qui 
existe,  celle-là,  avec  et  sans  surcharge.  Nous  don- 

nons donc  sous  réserve  : 

2  radies,  carmin,  piqué  12. 

4      —     violet,         — 

SEDANG   (ROYAUME). 

Il  y  a  de  la  brouille  entre  S.  M.  et  son  agent 
accrédité.  La  vente  des  timbres  ne  donnant  plus, 
les  rentes  mensuelles  ont  été  retirées  à  Marie  Ier. 

D'où  procès.  Ce  sera  curieux  et  édifiant.  On 
demande  un  reporter. 

Y  a-t-il  indiscrétion  à  demander  à  M .  Ch.  Schaup- 

meier,  s'il  maintient  l'article  invraisemblable  qu'il 
a  écrit  sous  le  nom  de  C.  de  Solrac  ? 

suisse. 

Tout  le  monde  n'aime  pas  la  couleur  jaune.... 
En  Suisse,  on  a  décidé  de  la  remplacer,  pour  les 

15  centimes,  par  la  couleur  violette.  L'émission  a 
été  annoncée  pour  le  15  décembre;  cependant  on 
nous  en  a  montré  avant  cette  date  : 

TERRE-NEUVE 

L'enveloppe  }  cents  n'est 
pas  du  type  du  5  centavos 

que  nous  avons  fait  con- 
n.iitre  le  mois  dernier. 
En  voici  le  dessin. 

Le  American  Journal  oj  Philately  a  vu  le  50  réis, 
vert,  type  couronne,  surchargé  :  Timor. 

Les  timbres-poste  ayant  été  émis  à  Timor 
en  1883  et  les  50  réis  de  toutes  les  colonies  portu- 

gaises ayant  la  couleur  bleue  depuis  1881,  il  est 

donc  impossible  qu'il  existe  un  50  réis,  vert,  à 
moins  que  l'Administration  générale  des  postes 

de  Lisbonne  n"ait  créé  cette  fantaisie  pour  le  bon- 
heur des  amateurs. 

TURQUIE 

On  nous  communique  une  enveloppe  originaire 

de  Bagdad.  Elle  est  affranchie  avec  un 
demi-timbre  2  piastres,  coupé  en 
biais,  portant  un  cachet  rond,  noir, 

de  12  1/2  "7,n  avec  caractères  turcs 
et  en  dessous  :  P.  1,  ce  qui  indique- 

rait 1  piastre. 

Le  cachet  d'oblitération  porte  en  partie  sur  le 

fragment  de  timbre,  lequel  n'a  pas  la  surcharge 
entière,  une  partie  du  cercle  manquant,  ce  qui 
semblerait  indiquer  que  la  surcharge  a  été  faite 

avant  l'annulation.  On  peut  donc  supposer  que 
c'est  la  poste  qui  a  appliqué  ce  cachet  sur  le 
timbre  : 

1/2  timbre,  2  p.,  violet  et  bleu,  surch.  noire. 

TRAVANCORE 

Voici  le  nouveau  filagramme  des  timbres  actuels, 
mentionnés  le  mois  passé  et 

qui  n'existe  encore  que  pour 
le  i  chuckram. 

D'après  le  Timbre,  le  dessin 
représenterait  «  le  coquillage 

sacré,  «  Sankho  »,  l'emblème 
divin  de  Vichnou  entouré 
d'une    branche    de    lauriers 

flanquée  de  deux  éléphants,  trompe  en  l'air  et  se 
posant  sur  des  arabesques  >-. 

VICTORIA 

Le  timbre  1  sh.  6  pence,  outremer,  a  changé 

de  couleur.  Mr  Le  Roy  d'Etiolles  nous  remet  : 
I  sh   6  pence,  orange-brunâtre. 

WURTEMBERG. 

L'enveloppe  pour  soldats  a  actuellement,  dit  le 
Philatelist,  l'impression  noire  sur  papier  jaune  en 
format  148  X  89  "71"  et  les  inscriptions  modifiées 
avec  suppression  de  celles  du  dos.  Point  de  dessin 
à  la  patte  de  fermeture  : 

Sans  valeur,  noir  s/  jaune 
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Nous  avons  vu,  annulé  9  mai 

1874,  l'enveloppe  1  kreuzer, 
avec  inscriptions  obliques  et  la 

patte  ci- contre  : 

1  kreuzer,  vert-jaune  s/  azur. 

Le  timbre  de  Bâle    réimprimé. 

Mr  Henri  Goegg,  de  Genève,  a  adressé  à  un  de 
nos  correspondants  la  lettre  suivante  : 

«  Ayant  racheté  une  des  machines  qui  servaient 
antérieurement  à  la  Confédération  suisse,  pour  la 

fabrication  d'un  de  ses  timbres-poste,  je  viens  vous 
offrir  ci  joint  une  réimpression  de  la  colombe  de 
Bâle  à  23  fr.  la  douzaine,  soit  en  bleu  ou  en  vert.  » 

Moralité.  Le  timbre  de  M1  H.  Goegg  est  faux. 
Il  est  mis  en  vente  collé  sur  fragment  de  lettre  et 
oblitéré  ! 

Le  1  kreuzer,  1862,  de  Bade. 

On  a  signalé  jadis'  la  "  celebrated  „  rareté, 
1  kreuzer,  noir,  de  Bade, 

ayant  les  armoiries  sur  fond 
blanc  et  le  piquage  13  1/2 

(voir  le  type  ci-contre)  que 
M.  Tapling  était  seul  à 

posséder. 
Ayant  eu  la  curiosité  de 

voir  ce  timbre,  nous  avons 
reconnu  immédiatement  que,  non  seulement  la 

piqûre  était  fausse,  mais  encore  le  dessin  :  ce  n'est 
qu'une  vulgaire  contrefaçon  ! 
Encore  une  illusion  de  perdue  pour  ce  pauvre 

M.  Tapling  ! 

Le  10  mil*  1867  d'Espagne,  surchargé. 

Il  y  a  quelque  temps  nous 
faisions  un  appel  à  nos  amis 

d'Espagne  pour  avoir  quel- 
ques renseignements  sur  le 

timbre  10  mil3  186'/,  sur- 

chargé. Cet  appel  n'a  pas  été 
entendu,  mais  M.  G.  Beil 

nous  envoie  les  détails  sui- 
vants sur  ce  timbre  : 

J'ai  soumis  le  cas  du  timbre  espagnol  surchargé 
d'un  grand  "  5  "  à  quelques  amis  de  la  Direction 

des  Postes,  qui  tous  ont  confirmé  d'une  façon 
absolue  ce  que  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  écrire  à  ce 
sujet  et  inséré  au  Timbre- Poste  n°  315. 

Je  me  résume  donc  en  portant  à  votre  connais- 
sance quelques  faits  assez  lointains  qui  intéressent 

peut-être  aussi  vos  nombreux  lecteurs  : 

i°  Les  premiers  chiffres-taxe  de  France  ne 

servaient  que  de  bureau  à  bureau  d'une  même 
ville  et  se  trouvent  souvent  oblitérés  par  la  griffe 

OR  dans  un  cercle,  qu'il  faut  lire  par  "  Origine 
rurale  ",  toute  autre  taxe  de  ville  à  ville  était  mar- 

quée à  l'encre  ou  au  crayon  rouge. 
2°  Vers  les  an-nées  1862- 1868,  tout  journal,  carte 

ou  lettre  originaires  d'Espagne  était  taxé  en  France 
d'un  droit  fixe,  dit  de  Distribution,  de  5  centimes 

par  objet,  que  le  facteur  devait  encaisser;  c'est 
donc  de  cet  usage  que  date  la  création  du  cachet 

à  main  "  5  "  dont  nous  nous  occupons  en  ce  mo- 

ment. Cette  mesure  ne  s'appliquait  qu'à  ce  seul  pays. 
La  série  de  griffes  a  été  complétée  après  la 

guerre,  pour  taxer  tout  objet  suivant  le  cas,  puis 
sont  revenus  les  timbres  dits  chiffres-taxe  de 
1  centime  à  5  francs. 

J'ai  été  assez  heureux  d'avoir  pu  me  procurer 
les  deux  empreintes  du  25  et  30  que  je  vous  remets 
ici;  vous  remarquerez  que  le  5,  quoique  une  idée 

plus  petit  que  le  vôtre,  rappelle  son  origine  d'une 
façon  incontestable. 

Voici  maintenant  copie  des 

Instructions  de  V Administration. 

Circnl.  n°  157        —  page  10  .  .  .  Janvier  1S60. 

Dispositions  diverses.  —  §  25.  Les  bureaux  d'échange  français 
appliqueront  sur  la  suscription  des  lettres,  des  échantillons  de 

marchandises  et  des  imprimés  de  toute  nature  qu'ils  recevront 
des  bureaux  d'échange  espagnols,  à  destination  de  la  France  et  de 

l'Algérie,  les  chiffres  indiquant  les  taxes  ou  droits  que  devront 

payer  les  destinataires  de  ces  objets. 
Le  chiffre  destiné  à  exprimer  le  droit  fixe  dont  sont  passibles, 

aux  termes  des  §§  7,  19  et  24  précédents,  les  lettres  ordinaires, 
les  échantillons  de  marchandises  et  les  imprimés  affranchis 

jusqu'à  destination,  sera  apposé  sur  l'adresse  de  ces  objets  au 

moyen  d'un  timbre,  fournissant  à   l'encre  noire  l'empreinte  sui- 

D'autre  part,  je  vous  donne  également  copie  du 
décret  qui  a  rapport  à  cette  disposition  : 

Décret  Impérial     ,  -•  •■    . 

pour  l'exécution  de  la  convention  de  posté  conclue  le  5  août  i$S9, 

entre  la  France  et  l'Espagne  : 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  «t  là  volonté  nationale, 

Empereur  des  Français; 

A  tous  présents  et  à  venir,  Sai.ut  : 

Vu  la  convention  de  poste  conclue  entre  laFrance  et  l'Espagne, le  5  août  i8;9; 

Vu  la  loi  du  14  floréal  an  X  (4  mai  1802); 

Vu  le  décret  organique  sur  la  presse  du  17  février  1852  ; 
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Sur  ie  rapport  de  Notre  Ministre  Secret: 

ment  des  Finances  ; 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  sui 

re  d'Etat  au  Départe- 

Art.  4.  Les  taxes  on  droits  à  percevoir  par  l'Administration  des 
Postes  de  France  soit  pour  les  lettres,  les  échantillons  de  mar- 

chandises et  les  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques,  bro- 
chures, catalogues,  prospectus,  annonces  et  avis  divers  imprimés, 

gravés,  lithographies  ou  authographiés,  qui  seront  expédiés  de 

l'Espagne,  des  Baléares,  des  Canaries  et  des  possessions  espa- 

gnoles de  la  côte  septentrionale  d'Afrique  pour  la  France  et 

l'Algérie,  tant  par  la  voie  des  Pyrénées  que  par  la  voie  des  bâti- 
ments naviguant  entre  les  ports  espagnols  et  les  ports  français, 

soit  pour  les  lettres  et  les  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques. 

Les  timbres-télégraphe  du  Chili. 

La  date  d'émission  des  timbres-télégraphe  n'a 
pas  encore  été  établie,  grâce  aux  collectionneurs 
chiliens  et  en  partie  à  nos  correspondants  de  ce 
pays  qui  ne  répondent  jamais  à  aucune  de  nos 
interrogations.  Il  est  probable  que  la  vie  contempla- 

tive a  bien  d'autres  charmes  encore  pour  eux,  que 
la  timbrophilie.  Espérons  cependant  que  l'un  deux 
nous  fera  connaître  un  jour  la  couleur  du  20  pesos. 

Santiago,  le  2  mars  188}. 

Est  décrété  : 

brochur .i::,_>u 
,  prospectu 

i  divers  i 

mes,  gravés,  lithographies  ou  authographiés,  qui  seront  expé- 

diés de  Gibraltar  pour  la  France  et  l'Algérie,  par  la  voie 

d'Espagne  seront  payés  par  les  destinataires,  conformément  au 
tarif  ci-après  : 

Suit  un  tarif  d'où  il  résulte  que  la  taxe  à  payer 
par  le  destinataire  est  de  5  centimes. 

Art.  10.  Les  dispositions  du  présent  décret  seront  exécutoires 

à  partir  du  i*r  février  1860. 

Fait  au  Palais  des  Tuileries,  le  %i  décembre  iS;9. 

NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances, 
P.  Magne. 

Texte  en  main  je  prouve  que  l'empreinte  pro- 

vient de  France,  cette  disposition  n'ayant  été 
rapportée  que  vers  1878-79  ;  mais  en  rapprochant 

les  deux  types  il  est  indéniable  qu'ils  ne  se  ressem- 
blent guère,  votre  5  est  plus  grand  que  le  mien,  il 

l'est  même  tellement,  que  debout  il  dépasserait  le 
cadre  du  timbre  espagnol;  néanmoins  il  se  peut 

que  tel  ou  tel  bureau  d'échange  français  a  fait 

emploi  après  des  années,  à  la  suite  d"usure  ou  mise 
hors  d'usage  pour  une  cause  ou  une  autre,  d'une 
nouvelle  griffe,  laquelle  différait  quelque  peu  du 

premier  type  officiel,  tout  en  maintenant  la  taxe 
en  question. 

G.  Beil. 

Nous  sommes  de  l'avis  de  notre  correspondant 
que  la  question  du  timbre  d'Espagne  est  résolue  et 
cela  d'autant  mieux  que  nous  avons  rencontré  un 
2e  exemplaire,  lequel  a  des  traces  du  C.  qui  suit  le 

chiffre  5  de  la  griffe  française  et  qui  n'aurait 

aucune  raison  sur  le  timbre  d'Espagne  1867. 
Au  moment  où  nous  terminons  ces  lignes,  on 

nous  remet  :  i3  un  12  c.  1864,  un  2  c.  1866  et  un 
50  mil8,  bistre,  1867,  portant  le  chiffre  j  c.  très 
visiblement  marqué. 

l'expédiera 

■ègie  de  la bres-poste, 

de  papier 

i"  A  partir  du  i"  juillet  de  l'an 

|  dépèches  télégraphiques  se  fera  au  moyen  de  timbres'q I  le  comptoir  général  du  Ministère  des  affaires  de  la 

i  même  manière  qu'elle  se  fait  pour  l'expédition  des  tin 

|  par  décret  suprême  du  13  décembre  de  l'année  demie: 
2»  Pour  affranchir  il  suffira  de  coller  sur  la  feuill 

qui  porte  la  dépêche  un  ou  plusieurs  timbres  représ 
|  valeur  de  transmission  suivant  les  tarifs  en  vigueur; 

J"  L'office  de  transmission  aura  soin  d'annuler  les  timbres  de; 

I  dépèches  qu'il  reçoit,  devant  refuser  celles  qui  ne  seront  pas  suffi amment  affranchies; 

4*  La  Direction  générale  enverra  i  tous  les  bureaux  des  instruc 
ions  nécessaires  pour  que  le  présent  décret  soit  appliqué  unilbr- 

Pour  toutes  ces  raisons,  il  a  été  communiqué  et  publié. 

SANTA  MARIA. 

juillet  18S3. 

Armoiries  dans  un 

J  ovale  large,  ayant  au- 
dessus  l'inscription  : 
Telegrajos  del  Estaio  ; 
en  bas  :  Chile,  entre  le 
chiffre  de  la  valeur  ; 
au-dessus  de  ce  mot  : 
la  valeur  en  lettres. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12: 
2  centavos,  brun  pile 

Variétés  de  surcharges  des  timbres 
Consumos  des  Philippines. 

Ce  n'est  pas  assez  des  surcharges  appliquées  sur 
quantité  de  timbres-poste  et  télégraphe,  il  faut 

qu'il  y  ait  encore  différents  types  de  ces  surcharges. 
M.  Moquette  nous  fait  connaître  4  types  que  nous 
avons  retrouvé  sur  nos  timbres. 

1er  type.  Le  mot  de  entre  Recargo  et  consumos 
est  éloigné  de  ces  deux  mots;  la  lettre  S  devant  la 
valeur  est  assez  étroite. 
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2e  type.  Le  mot  de  (e  s'écartant  du  haut  de  d) 
est  très  rapproché  de  Recargo  ei  consumostx  semble 

ne  faire  qu'un  mot  des  trois:  S  est  plus  large. 
3e  type.  Les  O  sont  plus  ouverts  qu'au  Ier  type  ; 

la  lettre  B  de  Habilitado  est  plus  large  et  consumos 
a  toujours  consumes;  chiffre  2  très  raide. 

4e  type.  La  distance  entre  H  de  Habilitado  et 

R  de  Recargo  est  de  2  n,/m  comme  au  2e  type,  mais 
le  mot  de  est  éloigné  de  ces  deux  mots  ;  S  est 

moins  large  qu'au  2e  type. 
Voici  maintenant  ce  que  nous  avons  rencontré: 

a.    Timbres-poste. 
ier  type,  2  4/S  sur  I         c,   vert  et  noir 
   24W-2        -   ro.se  - 
—  —  2  4;8    —  2  4/8  —  bleu  — 
2e     —  2  4/8    -  1         -  vert  — 
—  -  2  4/8    —  2        —  rose  — 
—  —  2  4/8    —  2  4/8    -    bleu  — 
—  —  24/8    —  5.     —  bleu  pale    — 
—  —  2  4/8    —  124/S—  rose  — 
3e     —  2  4/8    —  2        —    —  — 
—  -  2  4/S    —  2  4/8  —  bleu  — 
4e     -  2  H/8    -  24/8  -     -  - 

VARIÉTÉS. 

Ayant  double  surcharge. 
1er  type,  2  4/8  sur  24/8  c  ,  bleu  et  noir. 
2e       —     2  4/8    —  1         —    vert        — 

b.    Timbres-télégraphe. 
1er  type  2  4/8  sur    1  c  ,  bistre         et  noir. 
—    —    24/8  —  10  -    vert-jaune     — ■ 
  2  4/(5  -   10  -  violet  - 
  2  4/8   -  20  -     -  - 
2e    —    2  4/8  —     1  —  bistre 

2  4fï 

:-l/S- 

ble 

'_      _    24/s  —  20    '    —  violet  — 
4c     -     24/8  -  20        -■     —  — 

Les  valeurs  suivantes  ont  chacune  leur  type. 

5       sur  20  c.,  violet  et  noir. 

7  4/8  -  20  —      —  — 

Les  cartes  postales  de  Monténégro. 

Les  premières  cartes  postales  parurent  le  Ier  jan- 
vier 1888;  Il  y  en  a  deux  espèces  :  les  cartes  sim- 

ples et  les  cartes  avec  réponse.  Elles  sont  toutes  d'un 
même  type.  Dans  un  cadre  ondulé  de  127X77  m/m, 
à  droite,  le  type  des  timbres-poste  à  l'effigie  du 

prince  Nicolas  Ier;  à  gauche,  les  armoiries  du  pays 
sur  manteau  ouvert:  entre  les  armoiries  et  le  tim- 

bre :   Union  postale  universelle  —  Administration 
des  postes  de  Monténégro  et  l'équivalent  en  carac- 

tères russes;  en  bas,  dans  l'angle  gauche,  un  avis 
en  russe  et  en  français  dont  l'orthographe  varie, 
savoir  : 

«).  Ce  côté  est  exclusivement  destine  a  l'adresse. b).  Ce  côté  est  exclusivement  destine  a  1  adresse  - 

Cette  dernière  n'a  pas  d'apostrophe  à  l'adresse. 

Les  cartes  avec  réponse  ont  l'impression  sur  les 
jrr  et  je  faces.  L'avis  en  quatre  lignes,  pour  la  pre- 

mière partie,  et  en  deux  lignes  pour  la  seconde,  est 

en  deux  langues  :  russe  et  français.  L'orchographe 
est  assez  singulière  : 

iTe partie.  La  carte  cio-jouinte  est  destinée  à  la 

réponse. 
Ce  coté  est  exclusivement  destine  à  l'adresse. 
2°  partie.  Ce  côté  est  exclusivement  destine  a 

l'adresse. 

2+2  stotinki,    rouge  sur  chamois. 

Ces  cartes  ont  été  bientôt  remplacées  par 
d'autres. 

Emission  du  ij  janvier  188S. 

Le  type  est  semblable  aux  précédents,  l'avis  a une  orthographe  nouvelle  : 

d) .  Ce  côté  est  exclusivement  destiné  à  l'adresse. b).  Ce  côté  est  exclusivement  destiné  a  1  adresse. 
Sur  les  premiètes,  les  accents  sont  généralement 

omis,  ici  on  en  a  mis  partout. 

Ces  deux  variétés  n'existent  que  pour  le  2  sto- tinki qui  a  probablement  été  imprimé  par  deux 
cartes  :  le  3  stotinki  ayant  été  imprimé  plus  tard, 
n'a  dû  l'être  que  par  un  exemplaire  à  la  fois. 

L'avis  est  le  même  que  a,  précédent. 
2  stotinki,  rouge  sur  chamois. 

5        —        noir      —    vert  d'eau. 

Les  cartes  avec  réponse  ont  subi  surtout  un  chan- 
gement dans  l'orthographe  de  l'avis  :  elles  restent 

imprimées  sur  les  ire  et  3e  faces.  L'avis  est  ainsi 
conçu  : 

2  stotinki.  in partie.  La  carte  ci-jointe  est  desti- 
née à  la  réponse. 

Ce  côté  est  exclusivement  destiné  à  l'adresse. 
2°  partie.  Ce  côté  est  exclusivement  destiné  a 

l'adresse. 

3  stotinki.  A  la  même  orthographe  sauf  que 

l'accent  grave  se  trouve  sur  a  de  :  a  l'adresse. 
2  -)-  2  stotinki,  ronge  sur  chamois. 

5  +  3         —       »°'r      —    vert. 

VARIÉTÉ. 

La  2e  partie  n'a  pas  réponse  et  l'équivalent  en russe. 

3  +  3  stotinki,  noir  sur  vert. 
Toutes  les  cartes  avec  réponse  ont  Réponse  pour 

Réponse. 

Bruxelles.  —  Imp 

s,  48. 
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PARAISSANT   LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance 
Abonnement  pa r  année doivent  être  adressées 

.à    J\-D.    JMOEJNTS Toute    demande   d'abonnement doit   etre    accompagnée    du 
PRIX  UNIFORME  POUR  1 

LE    NUMERO          .       .       . 

:6.00 

0.60 Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

MONTANT    EN   MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE     NELIS. 

CHRONIQUE L'émission  aura  lieu  au  fur  et  à  mesure  de  l'épui- 
sement des  quantités  fabriquées. 

BECHUAXALAND. 

BRITISH    BECHUANALAND, 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Le  21  décembre  dernier  a  paru  le  40  eentavos, 

vert-bronze,  que  nous  reproduirons  le  mois 

prochain. 

Il  parait  que  si  les  enveloppes  8  eentavos,  sur- 

chargées j  eentavos,  ne  sont  pas  émises,  c'est  à 

cause  de  la  grande  quantité  d'enveloppes  de  cette 

dernière  valeur  qu'il  reste  à  écouler  d'abord. 
Le  mois  passé  nous  avons  parlé  de  timbres-télé- 

graphe modilîés  de  Buenos-  Ayres.  C'est  une 
erreur,  ces  timbres  sont  de  la  République  Argen- 
tine. 

BAVIÈRE.  y0;c;  je  dessin  de  l'enveloppe  renseignée  il  y  a 
Le  P.  K.  nous  apprend  que  les  couleurs  des  quelques  meis. 

timbres,  cartes  et  bandes,  etc  ,  vont  être  mis  à 

l'unisson  des  timbres  allemands,  savoir  :  3  pf., 
brun,  5  pf.,  vert,  25  pf.,  orange,  50  pf.,  brun-rouge: 

bande  :  3  pf.,  brun  ;  cartes  :  3  et  3  +-  3  pf ,  brun  ; 

)  et  5  -f  5  pf.,  vert. 

l'.Rl  SU. 

Nous  recevons  un  extrait  de  journal  brésilien 

qui  nous  donne,  en  date  du  21  décembre,  des  nou- 

velles de  la  prochaine  émission  de  timbres  : 
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Il  vient  d'être  approuvé  une  réforme  dans  les  timbres  présentes 
à  S.  E.  Ruy  Barboza,  Ministre  des  Finances,  par  Ennes  de  Sonza, 
directeur  de  la  Monnaie. 

Cette  réforme  est  complète. 

Elle  a  lien  pour  le  dessin,  la  devise,  la  couleur,  le  papier,  la 

dimension,  même  pour  la  matière  collante. 

Les  dessins  qui  s'harmonisent  (dans  les  limites  du  possible  à 
cause  des  petites  dimensions  des  timbres)  avec  les  prescriptions 

du  décret  n»4  du  gouvernement  de  la  République  du  19  décembre 
1S89,  consistent  en  «  Croix  du  Sud  »  dans  un  cercle  ou  dans  une 

ellipse  au  centre,  entourée  de  21  étoiles  représentant  les  ai  Etats- 

Unis  du  Brésil  et  avec  la  valeur,  l'inscription  •  E.  U.  do  Bra$! 
montrant  à  peine  le  mot  Republica  pour  ne  pas  excéder  les 

dimensions  toutes  réduites,  le  drapeau  ne  pouvant  être  accolé 

davantage  aux  côtés  de  ce  mot  imperceptible. 

Les  couleurs  sont  aussi  variées  que  vives  et  belles.  Elles  sont 

dues  à  M.  Correa  da  Costa,  ex-essayeur  du  laboratoire  de  chimie 

de  la  Monnaie,  en  remplacement  de  celles  existantes  dues  à 

M.  Maximo  Innocencio  Furtado  de  Mendonça,  chef  dn  même 
laboratoire. 

Le  papier  est  de  meilleure  qualité  que  dan  s  les  anciens  timbres; 

on  a  constaté  l'impossibilité  de  le  contrefaire  vu  la  sensibilité  aux 
.réactifs. 

La  matière  collante  qui  était  jusqu'à  présent  la  gomme  ara- 

bique est  substituée  par  la  dextrine  qui  n'est  pas  aussi  hygrosco- 
pique,  qui  sèche  plus  vite  et  coûte  un  tiers  du  prix  de  la  gomme 

arabique,  malgré  le  même  poids  de  l'une  ou  de  l'antre  qui  suffit  à 
gommer  la  même  quantité  de  papier. 

Maintenant  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  attendre 
ces  merveilles  de  timbres  ! 

CEYLAN. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  les  timbres-télé- 

graphe suivants  :  i°  ayant  40  cents  sur  50  cents, 
en  petites  majuscules  au-dessus  de  la  tète  : 

40  s/  50  c,  bleu,  surch.  noire 

2°  Ayant  60  cents,  en  petites  majuscules  et  60  en 
grands  chiffres  sous  la  tête  supérieure  du  1  rupee, 
2e  type  : 

éo  cents  s/ 1  rupee,  2»  type,  brun-rouge,  snreh.  noire 

CONGO. 

Depuis  le  15  décembre  dernier  on  a  commencé 
à  délivrer  le  timbre  à  10  centimes,  au  nouveau 

type  : 
COSTA-RICA. 

Lesi  et  2  centavos,  nouveaux 

types,  arrivent  avec  la  surchar- 
ge oficial,  en  lettres  maigres 

allongées  au  fac-similé  : 

1  centavo.  brun,  surch.  noire,  piqué  15 

Depuis  le  Ier  janvier,  nous  dit  M.  Vedel,  on  se 

sert  d'un  nouveau  timbre  pour  les  lettres  en  retour. 

Dans  un  cadre  oblong  à  fond  guilloché,  au  centre, 
la  couronne  dans  un  cercle  :  de  chaque  côté,  un 

cartouche  avec  inscription  :  au-dessus,  cintré  :  Ge- 
neraldirektoratet  ;  en  dessous,  également  cintré: 
for  posivaesenet  (Direction  générale  des  postes); 
dans  les  angles,  un  cor  de  poste. 

Ces  timbres  sont  imprimés  par  huit  sur  quatre 
rangées  horizontales,  les  côtés  extérieurs  ne  sont 

pas  piqués  : Sans  valeur,  bistre,  piqué. 

Il  y  a  aussi  une  enveloppe  de  grand  format 

198  X  127  m/m,  ayant  dans  un  ovale  un  timbre  aux 
armoiries  en  relief,  surmontées  d'une  couronne 
avec  la  même  inscription  autour  et  frappée  à  la 
patte  de  fermeture;  sur  cette  patte  sept  lignes 
d'inscriptions  en  noir  : 

Sans  valeur,  rouge  s/ jaune. 

Nous  reproduirons  ces  deux  types  le  mois  pro- 

chain. 

Le  18  décembre  dernier  ont  paru  deux  enve- 
loppes pour  cartes  de  visite  différant  entre  elles 

par  le  cadre  extérieur,  suivant  nos  dessins. 

Le  timbre  est  imprimé  à  droite  sur  petites  enve- 
loppes de  papier  vergé  (118  X  70  m/m)  ayant  en 

filagramme  :  Postes  Egyptiennes  comme  les  autres 

valeurs  d'enveloppes.  Il  y  a  une  incision  dans  la 
patte  inférieure  pour  y  glisser  celle  supérieure  : 

icnie,bruns/a 

—         vert  — 

L*administration  des  postes  égyptienne  a  eu  le 
courage  d'imiter  l'administration  des  postes  belge 
en  émettant  une  enveloppe-lettre  de  la  valeur 
d'une  piastre.  Si  le  succès  est  aussi  grand  en 

Egypte  qu'en  Belgique,  il  sera  absolument  nul. 
La  dimension  de  Penveloppe-lettre  pliée  est  de 

120  X  94  "'/'"•  Le  timbre  est  à  droite;  à  la  partie 

supérieure  de  l'enveloppe,  on  lit  -.  Enveloppe-lettre 
et  l'équivalent  au-dessus,  en  caractères  turcs  : 

,/bleunni 
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Union  postal  Hiiiuersal 

Nous  avons  omis  de  signaler  la  carte  pour 

l'Union  postale  universelle,  type  des  timbres  à 
l'effigie  du  roitelet  Alphonse  XIII,  paru  dans  le 
mois  de  décembre  : 

10  centimos,  rouge  s/  chamois 

ÉTATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

tolima.  Signalé  par  le  P.  K.  des  timbres  d'un 
type  rappelant  les  derniers  timbres  d'Antioquia, 
piqués,  savoir  : 

1  centavo,  noir   sur   rose 

2  1/2      -  -      —    bleu 

S  -  —      —    jaune 

FINLANDE. 

Le  20  penni,  au  dernier  type,  a  paru  le  mois 
dernier  : 

20  penni,  jaune 

INDES   NÉERLANDAISES. 

Le  timbre  à  5  cent  a  subi  le  même  changement 
que  la  carte  même  valeur.  De  vert,  le  voilà  bleu, 
dit  Arthur  : 

5  cent,  bleu 

JAPON. 

Un  avis  publié  dans  Y  Officiai  Gazelle  annonce 

que  l'usage  des  timbres  télégraphe  sera  supprimé 

après  le  20  février  1890.  L'échange  contre  des  tim- 
bres ordinaires  se  fera  jusqu'au  51  mars. 

KHEAN-GUAN. 

Le  timbre  de  Malacca  sert  à  Khean-Guan  avec 
la  surcharge  verticale  de  ce  nom  sur  une  longueur 

de  20  "7™  : 
2  cents,  rose,  surch.  noire 

LEVANT  (COMPAGNIE    RUSSE   DU). 

On  vient  de  nous  montrer  des  10  kopecks,  sur- 
chargés 7  (chiffre  trapu)  en  noir  et  en  bleu.  Le 

chiffre  de  la  surcharge  parait  plus  petit  que  les 

timbres  connus;  la  teinte  est  d'un  bleu  clair  au  lieu 

de  bleu  foncé,  et  noir-verdâtre  au  lieu  de  noir.  Le 
papier  est  blanc  azuré  au  lieu  de  blanc-jaunâtre, 

ce  qu'il  est  facile  de  voir  au  verso;  enfin  l'impres- 
sion des  timbres  est  d'une  teinte  plus  claire. 

D'où  viennent  ces  timbres?  M  Glavany  pourra 
probablement  nous  le  dire  puisqu'il  nous  les  a 
offerts,  même  avec  des  têtes  bêches  !  .  .  .  Mais  il 

n'y  a  pas  de  deute  pour  nous  que  cette  surcharge 
vient  d'être  appliquée  sur  les  timbres  10  kop.  que 
la  Compagnie  a  remis  en  vente  tout  récemment, 

les  lettres  ayant  été  portées  de  7  à  10  kopecks  : 
10  kop.,  carmin  pâle  et  bleu  sur  blanc  azuré  (ondulations). 

MEXIQUE. 

Nous  avons  quelques  enveloppes  Wells  Fargo 
non  encore  signalées;  celles  de  format  moyen 

ont  l'intérieur  de  couleur  bleue  ;  toutes  ont  la 
vignette  Wells  Fargo  à  gauche  :1e  timbre  mexicain 
à  droite,  type  chiffre  : 

Format  moyen  (152  X  86  nl/'n). 
a.  Para  carias  1  oza  Europa  excliisivamenle  (en 

rouge).  Timbre  Wells  Fargo  15  clvo  : 
1  ;  -)-  20  c,  vert  et  rouge,  surch.  rouge 

La  même,  ayant  la  valeur  :  15  clvo  couverte  par 

une  surcharge  rouge  "•  35  evos  : 
5;  sur  15  -[-  iO  C,  vert  et  rouge,  surch.  rouge 

b.  Para  cartas  1  o^  a  los  Estados  Unidos  excliisi- 
vamenle (en  rouge).  Timbre  Wells  Fargo  15  clvo 

biffé  d'un  trait  :  en  dehors  de  la  vignette,  vertica- 
lement, de  bas  en  haut  :  25  evos  : 

Para  cartas  12  01  comme  a,  mais  en  petites 
lettres   Timbre  Wells  Fargo  i>  c  : 

c  Para  cartas  1  07  en  la  Repnblica  Mexicanà 
Excliisivamenle  (petites  lettres  rouges),  timbre 
Wells  Fargo,  25  ctvo  : 

Grand  format  (226  X  :oo  "'/•")• 
Deux  lignes  de  surcharge,  la  première  :  Para 

cartas  1  01  en  la  Repnblica  Mexicanà  excliisiva- 
menle est  biffée  d"un  trait  à  l'encre  rouge  et  rem- 
placé par  Para  cartas  1  01  à  los  Estados  Unidos 

excliisivamenle.  Timbre  Wells  Fargo,  25  cvto  : 

2;  -f-  10  c  ,  vert  et  rouge,  surch.  rouge 

La  même,  sans  la  première  ligne  : 
2;  -\-  10  c  ,  vert  et  rouge,  surch.  rouge 

Para  cartas  1  oz  en  la  Repnblica  Mexicanà  exclii- 
sivamenle (en  rouge),  timbre  Wells  F^rgo,  2  5  ctvo  : 

2;  -|-  20  c,  vert  et  rouge,  enreh.  ronge. 
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NICARAGUA. 

Le  American  Journal  signale  l'enveloppe  10  cen- 
tavos  ayant  reçu  la  surcharge  rouge  qui  en  fait  un 

5  centavos  : 

S  sur  10  c,  violet,  sttrch.  rouge  sur  azur  vergé 

NOSSI-BÉ. 

Voici  l'arrêté  du  25  juillet  1889  que  nous  envoie 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  : 

Nous  Administrateur  Principal  de  Nossi-Be, 

Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septembre -1840; 

Vu  notre  arrêté  en  date  du  5  juin  1889  autorisant  la  transfor- 
mation des  timbres-poste  de  o  f.  10  ;  de  0  f.  20  et  de  o  f.  40  en 

timbres  de  o  f.  0;  et  de  0  f.  2;  ; 

Vu  la  note  qui  nous  a  été  fournie  par  le  Receveur  des  Postes 

relativement  à  l'approvisionnement  des  timbre.s  existant  en  ce 
moment  au  bureau  de  Nossi-Bé  ; 

Considérant  que  les  figurines  de  o  f .  40  sont  complètement 

épuisées,  et  qu'il  y  a   lieu 
:   transformer  les  timbres-poste  de 

0  f .  ;o;  de  o  f.  20  et  de  o  f.  10  en  timbres  de  o  f.  2;  ;  de  o  f .  15  ei 

de  o  f.  0;,  de  façon  à   n'apponer   aucune   entrave    dans  l'expé- 
dition des  correspondances  pour  l'extérieur  de  la  Colonie  ; 

Vu  l'ui-sence  : 

Article  premier.  Le  Receveur   de-  la  poste  est  autor 
isé  jusqu'à réception  dans  la  Colonie  des  timbres-poste  demandés 
a  se  servir 

du  timbre  PP  (port  payé)  pour  toutes  les  corresponda 

lant  dans  l'intérieur  de  la  Colonie  de  Nossi-Bé. 
nces  circu- 

Art.  2.  Une  commission  composée  de  MM. 

Le  Chef  des  Bureaux  de  l'Intérieur,  président; 

Le  Chef  du  Secrétariat  de  l'Administration; 

Le  Receveur  de  la  poste. 

Est  chargé  de  suivre  la  transformation  à  apporter  aux  timbres 

de  o  f.  30  c,  de  o  f.  20  et  de  o  t.  10,  au  fur  et  à  mesure  des 

besoins  du  service,  dans  les  mêmes  conditions  prévues  parl'arrèté 

du  5  juin  dernier  sus-visé. 
Art.  •-,.  Le  présent  arrêté  sera  enregistré,  communiqué  partout 

où  besoin  sera,  inséré  au  Moniteur  et  Bulletin  officiels  de  la 

Coionie,  et  notifié  à  M.  le  Receveur  de  la  Poste. 

Hell- Ville,  le  25  juillet  18S9. 

Joseph  François. 

Voici  maintenant  la  reproduction  des  t3'pes. 

De  l'émission  5  juin  iî 
y  aurait  : 

Le  5  sur  10  c,  dont  parle  ce  dernier  décret  est  le 
même  timbre  que  celui  du  5  juin  1889. 

NOUVELLE  CALÉDONIE. 

Il  v  a  peu  de  temps  le  Philatelist  signalait  une 

marque  triangulaire  constatant  l'absence  de  timbres 
dans  cette  colonie  française.  La  plupart  des  jour- 

naux ont  reproduit  la  nouvelle...  annoncée  au 

Timbre-Poste  de  juillet  187G  soit  il  y  aura  bientôt 

143ns  ! 
PARAGUAY. 

Nous  parlions  le  mois  passé  de  timbres  officiels 

que  nous  avons  reçus  depuis.  C'est  le  type  ci- 

r-/-u-v/\ru-u~u-v/v\rvvv-u~b 

contre,  qui  a  reçu  la  surcharge.  Pour  donner 

quelque  besogne  à  ses  employés,  l'administration 
a  imaginé  de  surcharger  les  timbres  en  deux  fois, 

d'abord  du  mot  oficial,  ensuite  du  chiffre  de  la 
valeur,  ce  qui  fait  qu'on  voit  le  chiffre  à  toutes 
distances  du  mot  oficial.  Nous  avons  : 

15  éentavos,  rouge-violet,  pique  il  1/2 

Nous  avons  reçu  le  nou- 
veau timbre  Perak  porteur  des 

trois  lettres  P.  G.  S.  ce  qui 
veut  dire  :  Perck  Government 

Service.  Cette  surcharge  com- 

me toujours  est  noire  : 
2  cents,  carmin,  surcli.  noire 
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La  couleur  violet  vif  du  25  réis  la  faisant  con- 
fondre avec  le  timbre  de  500  réis,  elle  a  été  modi- 

fiée en  violet  rougeàtre  depuis  le  Ier  décembre  ;  le 
80  réis  est  jaune-orange  : 

2>  réis,  violet-rongeâtre 

So     —     jaune-orange 

La  carte  à  10  réis  n'a  plus  de  quadrillé  au  revers 
depuis  le  15  écoulé  : 

Le  1  kopeck,  jaune-orange  a  paru  fin  décembre 
avec  les  foudres  et  cor  de  poste  : 

1  kopeck,  jaime-orange 

Le  journal  de  St-Pétersbourg  du  18/30  décembre 
contient  l'annonce  suivante  : 

«  D'après  un  avis  du  chef  de  la  direction  générale  des  postes 
et  télégraphes,  publié  dans  le  Messager  officiel  de  ce  matin,  il  sera 

mis  en  circulation  l'année  prochaine  : 

1)  *  Des  banderoles  postales  spéciales  pour  les  expéditions  sous 

bandes,  qui  seront  recouvertes  d'un  timbre  postal,  et  2)  des 
cartes-lettre  munies  du  timbre  postal,  destinées  à  remplacer  le 

papier  i  lettre  et  l'enveloppe. 
»  Les  banderoles  postales  seront  de  trois  forTiats  :  petites, 

moyennes  et  grandes,  et  pour  que  l'on  puisse  fermer  en  croix  les 
expéditions,  les  banderoles  moyennes  et  grandes  pourront  se 

diviser  en  deux  bandes.  leur  prix  sera  de  I  i/)  cop.  pour  les 

petites  et  de  2  1/2  cop.  pour  les  moyennes  et  les  grandes. 
»  Les  caries-lettre  auront  toutes  le  même  format  et  ne  se  dis- 

tingueront que  par  la  couleur  du  papier,  qui  sera  blanche  peur  les 
'En,- 

lettres  envoyées  par ape.it :  poste  (dans 
la  ville  même 

de  5  cop  ,  jaune  pour les  lettres  expédiée 

à  l'i 

, teneur 

pire   —  timbre    de   7 

cop  , 

grue   pour 
es    ie 

l'étranger,  timbre  de 

0  cop 

»  Les  cartes-lettre seront vendues   à   r Jison 
d'un  den 

en  sus  de  leur  prix  nominal. 
»  Les  banderoles   t t  carte s-postales  seront   r lises  en 

St-Pétersbourg  le  1/1 janvier  1890  et  plu S  uni 
progrès à  Moscou,  a  Varsovie à  Ode ssa.àKiew,  a 

Riga 
et  dans  1 

villes.  - 

Nous  avons  les  bandes  et  cartes- 

lettres.  Les  premières  ont  le  type 
des  cartes  postales  à  3  kop.,  sauf 
que  les  chiffres  sont  sur  fond 
blanc  au  lieu  de  fond  de  couleur 

et  que  les  inscriptions  sont  sur 

fond  de  couleur  au  lieu  d'être  sur 
fond  blanc. 

Le  timbre   est  imprimé  à  droite  sur  bandes  de 

papier  chamois,  ayant  pour  les  1  kop.  376  X  88  m/ln 
et  pour  les  2  kop.   376  X  :  34  ou  444  X  176  m/m. 
Les  bandes  à  2  kop.  sont  séparées  en  deux  dans  la 

largeur,  par  un    gros  trait  veitical  de  la  couleur 
du  timbre  : 

1  kop  ,  or 
2  —      vei 

(2  for Les  cartes-lettres  ont  pour  timbre  le  type  des 
cartes  à  3  kop.  (avec  fond  pointillé  de  couleur  pour 
le  7  kop.,)  imprimé  à  droite  de  formules  portant  au 

côté  opposé  les  armes  de  l'empire  :  entre  le  timbre 
et  les  armoiries,  les  mots  :  carte-lettre,  en  carac- 

tères russes.  Il  y  a  six  lignes  d'adresse  et  un  pi- 
quage autour  de  la  carte  avec  avis  en  russe  à  la 

partie  inférieure  : 

5  kopecks,  violet  sur  crème 

7        — -         bleu  et  rouge   —    chamois 

Ces  cartes  sont  destinées  à  l'intérieur;  celle 

pour  l'extérieur  a  pour  type,  le  10  kop.  des  enve- 
loppes imprimé  à  droite,  avec  armoiries  au  côté 

opposé  ;  l'inscription  est  en  russe  et  en  français  : 
Carte-lettre  —    Union  postale  universelle  —  Russie. 

Il  y  a  cinq  lignes  d'adresse,  un  piquage  autour  et 
un  avis  en  russe,  alors  que  les  cartes  sont  destinées 

aux  pays  de  l'Union  postale  universelle  !  Il  y  a  la 
une  boulette  que  l'administration  ferait  bien  de 
rectifier  : 

10  kopeck^,  bleu  sur  gris 

ÏXOUKSKil'iatka).  Il  a  été  rencontré  par  notre 
ami  Von  der  Beeck  le  type 

ci-contre   de   1871,  non    pas 

IIM^-   =3s    II     imprimé   en   noir  sur  jaune, 

VI  I*®  JR.   V  11      rn;1's  en  no'r  sur  blanc  'cgè- II  >j^  4fi!ï      rement  jaunâtre.  Le  timbre 
était  collé  sur  lettre  et  obli- 

téré : 

Schatz  (Tambqff).  Le  type  reproduit  le  mois 
passé  est  celui  en  usage.  Il  y  en  a  quatre  variétés 

par  la  disposition  des  inscriptions  et  par  la  ponc- 
tuation de  :  3  k.  Il  y  a  quarante  timbres  à  la  feuille 

sur  cinq  rangées  horizontales:  les  vingt  timbres  de 
droite  étant  renversés  par  rapport  à  ceux  de  gau- 

che :  il  y  a  donc  cinq  tètes  bêches  à  la  feuille  : 

;  kop.,  noir  sur  rose,  tète  beche 

ST-THOMAS    ET   PRINCE. 

M.  Piet  Lataudrie  nous  écrit  que  le  5  réis  man- 
quant toujours,  le  Directeur  des  postes  a  surchargé 

le  20  réis,  et  pour  varier  il  a  indiqué  la  nouvelle 
valeur  f  —  ciuco  —  réis  en  noir  : 
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par 

vert. 

fit  bi 

trait 

Voici  le  timbre  1  centavo, 

vert,  signalé  par  nous  il  y  a 
quelque  temps.  A  propos  de 
ce  timbre,  le  Philatélie  Record 

publie  quelques  renseigne- 
ments que  nous  allons  résu- 

mer : 

Par  suite  d'un  malentendu, 
le  mot  Servicio  fut  remplacé 

Union  sur  les  nouveaux  timbres  i  centavo, 

L'administration  s'étant  aperçue  de  l'erreur, 
ffer  la  première  ligne  :  Union  postal  del  par  un 
noir  : 

SIAM. 

VI.  B.  ].  nous  apprend  que 
le  timbre  actuel  2  atts  a  subi  le 

même  sort  que  le  timbre  rouge 

de  1883,  en  attendant  que  le 
timbre  de  1  att  puisse  être 
émis.  La  valeur  en  chiffre 

occupe  le  coté  droit  sur  la 
valeur  primitive  : 

Un  faussaire  économe  a  imaginé  de  se  servir 

d'un  de  nos  clichés,  type  1880,  dont  il  a  fait  des 
impressions  en  bleu.  La  dentelure  simulée  sur 
notre  dessin  est  encore  visible  sur  cette  contrefa- 

çon. Au  lieu  d'avoir  un  piquage  irréguJier,  elle  a 
le  piquage  régulier  12  1/2. 

SUNGEI  UJONG. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  le  nouveau 

2  cents  ayant  en  majuscules  italiques  sur  deux 

lignes  ponctuées  de  14  1/2  et  9  1/2  m;m,  les  mots  : 
Sungei  Ujcng.  Une  variété  a  Unjog  : 

2  cents,  rose,  surch.  noire 

2      -      -        -      -     (Unjog) 

TABAGO. 

M.  de  Ferrari  possède  au  filagramme  CA  et 
couronne,  non  dentelé  : 

6  pence,  bistre 

TERRE-NEUVE. 

Les  enveloppes  3  et  5  cents  existent  dans 

deux  formats  :  120  X  94  et  140  X  78  m/m. 

les 

Ce  n'est  pas  une  mais  deux 

surcharges  qu'il  existe  pour 
faire  des  1  piastre  du  2  piastres. 
Voici  le  bijou  en  question  qui 
n'aurait  vécu  que  deux  jours, 
au  dire  de  VAmi  et  qui  aurait 
été  remplacé  par  le  type  du 

mois  passé.  C'est  réellement 
fâcheux  qu'on  ait  tranché  ses  jours  si  tôt  à  ce  mal- 

heureux : 

1/2  timbre,  2  p.,  violet  et  bleu,  surch.  noire 

URUGUAY. 

M.  le  Roy  d'Etiolles  nous  fait  remarquer  qu'il 
existe  une  faute  sur  les  feuilles  du  5  centesimos, 
violet,  provisoire,  qui  se  répète  aux  280  et  91°  tim- 
bres. 

Cette  faute  consiste  dans  le  mot  Provisorio  écrit 
avec  un  A  renversé  pour  V  : 

Voici  deux  magnifiques  timbres  gravés  à  Lon- 
dres qui  nous  sont  envoyés  par  M.  Westhofen. 

Ils  sont  de  types  différents  comme  le  seront  les  10, 

20,  25,  50  centavos  et  1  peso  qui  doivent  paraître 
bientôt. 

Ier  Type-  Chiffre  de  fantaisie  sur  fond  guilloché 

dans  un  ovale  contenant  l'inscription  :  Republica 
Oriental  del  Uruguay;  banderole  en  dessous, 
ayant  :  centesimos  ;  dans  les  angles  supérieurs,  un 
chiffre  2  en  biais  ;  cadre  rectangulaire,  avec  fond 

guilloché. 
2e  Type.  Armoiries  dans  un  cercle  avec  l'inscrip- 

tion du  précédent,  placées  à  la  partie  supérieure 
du  timbre  ;  en  dessous,  un  5  et  plus  bas  :  centesimos 

sur  une  banderole  ;  cadre  rectangulaire  avec  des- 
sins de  remplissage. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,piqués  15  : 

Cette  émission  est  annoncée  par  le   document 

suivant  : 
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AVIS. 

Par  décision  de  la  Direction  générale, i!  sera  mis  en  circulation 

le  i"  décembre  prochain,  une  nouvelle  émission  de  timbres- 

poste  de  deux  et  cinq  centésimos  imprimés,  les  premiers  en  r06e, 
les  seconds  eu  bleu. 

Détermine  la  période  de  90  jours,  à  partir  de  la  date  indiquée, 

pour  retirer  de  la  circulation  les  timbres  anciens  d'égale  valeur. 

L'échange  de  ces  timbres  contre  les  nouveaux  d'égale  valeur 
devra  se  faire  pendant  la  trentaine  du  délai  indiqué,  dans  tous  les 

bureaux  de  poste  de  l'Etat. 
Décide  que  pour  ce  délai, les  timbres  qui  ne  seraient  pas  retirés 

de  la  circulation  seraient  considérés  comme  nuls  et  sans  valeur 

pour  l'affranchissement. 

Montevideo,  le  28  novembre  1S89. 

WURTEMBERG. 

Département  des  affaires  étrangères. 

Ordonnance  du  ministère  des  affaires  étrangères.  Section  des  éta- 

blissements d'échange,  relativement  an  changement  de  couleur  de 
quelques  timbres  de  Wurtemberg. 

A  partir  du  I*«  janvier  1890.  les  timbres  de  Wurtemberg  sui- 
vants changeront  de  couleur,  sans  que  toutefois  le  dessin  ne 

change. 

Les  timbres-poste  et  les  timbres  sur  les  cartes  pour  imprimés 

et  bandes  à  5  pfennig,  qui  étaient  vert  clair,  seront  à  l'avenir, 
bruns  ; 

Les  timbres  adhésifs  et  autres,  sur  les  cartes  postales  et  enve- 

loppes à  ;  pfennig,  qui  étaient  violets,  seront  verts; 

Les  enveloppes  pour  mandats  à  i;  pfennig,  jusqu'à  présent 
orange  clair,  seront  à  l'avenir  violet; 

Les  timbres  à  2;  pfennig,  juqu'à présent  brun-orange,  à  l'avenir 
orange; 

Les  timbres  à  50  pfennig,  jusqu'à  présent  vert-gris,  seront 
brun-rouge  ; 

Les  timbres  pour  les  relations  de  service  des  autorités  de 

l'Etat  à  1  M.  qui  étaieni  orange  clair,  seront  violets. 
Les  couleurs  des  autres  timbres  ne  changeront  pas. 

L'émission  des  nouvelles  couleurs  ci-dessus,  qui  correspondent 

à  celles  des  timbres  de  l'empire,  ne  pourront  être  vuidus  que 

lorsque  l'espèce  correspondante  aux  anciennes  couleurs  sera 
épuisée. 

La  détermination  de  la  date  à  laquelle  les  timbres  ci-dessus, 

aux  anciennes  couleurs,  seront  sans  valeur,  seraannoncéeplustard. 

Stnttgard,  le  21  décembre  1889. 

MlTTNACHT. 

L'exposition  philatélique  de  Munich. 
Monsieur  ].-B.  Moens  à  Bruxelles. 

Je  n'ai  ni  le  droit,  ni  la  volonté  de  justifier  les 
récompenses  données  parle  Jury  à  l'exposition  de 
Munich,  contre  les  attaques  des  exposants  qui 

n'ont  eu  qu'un  succès  d'estime,  mais  je  réclame  la 
faveur  de  présenter  quelques  observations  pour 
édifier  vos  lecteurs. 

i°  Les  noms  des  membres  du  Jury  ont  été 
annoncés  des  premiers,  partout  ; 

20  H  y  avait  trente  médailles,  dont  quatre  ont 
été  décernées  aux  membres  du  Jury; 

3o  Lorsqu'il  y  avait  concurrence  entre  un  expo- 
sant et  un  membre  du  jury,  celui-ci  sortait  du 

Comité  et  le  vote  avait  lieu  en  son  absence  : 

40  Les  médailles  décernées  aux  membres  expo- 

sants du  jury  l'ont  été  en  faveur  de  MM.  E.  Petritz, 
Th.  Haas,  C.  Lindenberg  et  moi. 

M.  Petritz  a,  comme  vous  l'avez  dit,  retourné 
sa  médaille,  fait  dont  vous  semblez  heureux,  puis- 

que vous  le  mettez  hors  de  cause. 

M.  Haas  n'avait  pas  de  compétiteur  dans  sa 
classe:  une  librairie  philatélique  de  500  volumes, 
qui  était  la  collection  de  sa  vie... 

Quant  à  moi,  lors  de  mon  arrivée,  on  m'a  prié 
de  faire  partie  du  jury,  sous  la  condition  absolue 
d'être  hors  concours  comme  les  autres  membres. 

l'y  ai  consenti  et  ce  n'est  que  deux  jours  après  que 

j'ai  su  que  le  jury  était  revenu  de  sa  décision. 
J'ai  offert,  avant  la  publication  du  résultat  du 

concours,  de  céder  mamédailled'or  à  un  exposant 
qui  avait  quelque  mérite  à  l'avoir:  je  réitère  mon 
offre  aujourd'hui.  Enfin,  si  la  société  de  Londres, 
par  exemple,  pense  que  la  médaille  ne  m'est  pas 
due,  je  suis  prêt  à  la  restituer. 

Reste  M.  Lindenberg  qui  semble  avoir  été  la 

cause  de  votre  critique  acerbe.  J'ai  eu  le  plaisir  de 
faire  votre  connaissance  et  celle  de  M.  Linden- 

berg. je  n'ai  qu'à  me  louer  de  tous  deux.  Permettez- 
moi  cependant  de  vous  faire  observer  que  votre 

réputation  et  votre  position  philatéliques  n'ont  pas 
besoin  de  médailles  de  bronze  ou  d'argent  et  qu'il 
eût  mieux  valu  passer  sous  silence  cet  incident 

et  vous  contenter  de  l'estime  de  vos  amis,  dont 
moi  "  farceur  "  je  suis  heureux  d'être  du  nombre. 

Votre  tout  dévoué, 

M.  P.  Castle. 

Donc,  le  premier  mouvement,  qui  est  toujours 

le  bon,  a  été  pour  le  jury  de  se  mettre  hors  con- 
cours :  mais  le  second  mouvement  a  suivi  de  près 

le  premier.  Ce  jury  exceptionnel,  ce  farceur  de  Jury , 
comme  dit  le  Timbre,  a  reconnu  que  personne 

n'était  à  même  de  juger  de  ses  mérites  comme  lui- 
même  :  il  est  donc  revenu  purement  et  simplement 

de  sa  décision  et  s'est  posé  carrément  concurrent 
de  ceux  qu'il  avait  à  juger  ! 

il  y  avait  tre.ite  médailles  à  décerner,  nous 

apprend  M.  Castle,  et  le  jury  ne  s'en  est  attribué 
que  quatre,  de  métal  varié  !  Mais  n'est-ce  pas  là  le 
comble  de  la  modestie  et  de  l'impartialité?  Car 

enfin  le  jury  pouvait  tout  aussi  bien  s'attribuer toutes  les  médailles.... 
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On  voit  d'ici  la  scène  qui  s'est  passée  : 
Un  membre  du  jury  est  en  cause,  modestement 

il  sort,  car  pour  rien  au  monde  il  ne  voudrait 

entendre  les  louanges  dont  on  va  l'accabler.  Plus 
tard,  il  rentre  ému  et  triomphant.  Jl  sait  ce  qui 

l'attend.  On  lui  passe  au  cou  la  rondelle,  il  sourit, 
toujours  ému,  reçoit  les  félicitations  de  ses  collè- 

gues et  prend  place  à  côté  d'eux. 
Même  jeu  pour  les  camarades,  tour  à  tour 

modestes,  émus  et  triomphants. 
Eh  bien  !  devant  une  abnégation  aussi  rare,  nous 

demandons  un  supplément  de  récompense  pour 

chacun  des  membres  d'un  jury  aussi  bien  composé  : 
une  aubade  par  exemple  ne  serait  pas  de  trop 
(nous  avons  failli  écrire  charivari  !).... 

On  doit  la  vérité  à  ses  amis.  Nous  dirons  donc 

à  M.  Castle  : 

Vous  avez  peut-être  mérité  100  fois  la  médaille 
que  nous  vous  reprochons,  mais  dans  les  conditions 
où  elle  vous  a  été  offerte,  elle  ne  vous  appartient 

pas,  vous  n'avez  aucun  titre  et  cela  malgré  la 
douce  violence  qu'on  vous  a  faite: 

A  MM.  Lindenberg  et  Haas,  que  nous  ne  con- 

naissons pas,  nous  n'avons  pas  de  conseil  à  leur 
donner,  ils  semblent,  du  reste,  trop  tenir  à  leurs 
rondelles  si  laborieusement  gagnées,  que  pour  leur 

faire  entendre  raison.  Mais  c'estégal,  se  voirdécer- 
ner  une  médaille  d'argent  parce  qu'on  a  exposé  ce 
qu'on  appelle  "  la  collection  de  sa  vie  "  le  labeur 
d'autrui,  c'est  là  une  idée  géniale  qui  ne  pouvait 
germer  qu'à  Munich  où  les  gens  d'élitres  ne  man- 

quent pas. 
L'incident  est  clos. 

Sedang  !  Sedang  !  Sedang  ! 

Après  avoir  longtemps  hésité,  M.  Frémy  s'est 
enfin  décidé  à  parler...  pour  ne  rien  dire. 

Il  compare  l'Etat  de  Sedang  aux  petits  Etats  de 
l'Inde  C'est  tout  simplement  enfantin.  Les  Etats 
de  l'Inde  sont  régulièrement  constitués,  ont  un 
souverain  reconnu,  des  postes  et  des  timbres.  Au 
contraire,  le  Sedang  est  tout  à  fait  inconnu,  a  eu 

un  souverain  de  hasard,  qu'il  ne  doit  certes  pas 
regretter  et  n'a  jamais  eu  de  postes.  Que  ferait-il 
alors  de  timbres  dont  l'utilité  pour  lui  serait  celle 

d'un  peigne  à  un  chauve  ?  Et  parce  qu'il  a  plu  à  un 
joyeux  drille,  écoutant  les  conseils  d'un  ou  de 
plusieurs  spéculateurs,  pour  se  créer  des  ressour- 

ces, de  mettre  en  circulation  à  Paris  des  images 

de  la  forme  d'un  timbre,  il  faudrait  les  accepter 
pour  la  collection,  mais  ce  serait  le  comble  de  l'ab- 
surde. 

On  nous  dit,  les  décrets  sont  authentiques. 

Nous  n'avons  jamais  nié  qu'ils  ne  fussent  de 
M.  Mareyna,  les  sottises  qu'ils  renferment  ne  sont- 
elles  pas  là  pour  nous  l'apprendre. 
Des  22  lignes  écrites  par  le  propriétaire  de 

l'Echo,,  nous  retenons  ceci:  "  Les  timbres  de 

Sedang  sont  morts-nés,  "  mais  après  cet  aveu,  crai- 
gnant aussitôt  des  demandes  de  remboursement 

de  ses  acheteurs,  notre  confrère  ajoute  :  "  Si  l'ex- 
roi  était  retourné  dans  ses  Etats,  comme  il  l'avait 

promis,  l'authenticité  des  timbres  n'aurait  pas 
donné  lieu  à  aucune  contestation.  "  ( 

M.  de  la  Palisse  n'aurait  pas  mieux  dit  :  "  SI  les 
timbres  étaient  authentiques,  ils  ne  seraient  pas 

faux.  " 

Mais  puisqu'on  avoue  que  les  timbres  sont 
morts-nés  et  qu'il  n'y  a  pas  de  postes  à  Sedang,  que 

M.  Mareyna  n'est  pas  plus  roi  des  Sédangs  que 

vous  et  moi,  que  sont  donc  les  timbres  qu'il  a 
créés?  d'ignobles  carottes  dont  on  vend  même  des 
exemplaires  oblitérés  pour  les  gogos  qui  jugent 

qu'un  timbre  est  authentique  lorsqu'il  est  maculé. 
Preuve  que  les  timbres  ne  devaient  jamais  voir 

le  jour  à  Sedang,  c'est  ce  que  nous  a  dit  le  secré- 
taire de  S.  M.  Marie  ier  à  Bruxelles  :  "  Les  décrets 

seront  rapportés,  ces  timbres  ne  seront  pas  émis, 

il  y  en  aura  d'autres.  "  Est-ce  clair? 
Il  ne  reste  qu'une  issue  pour  terminer  cette  misé- 

rable affaire.  Que  les  spéculateurs  et  vendeurs 
renoncent  aux  bénéfices  qui  ne  leur  appartiennent 

pas,  qu'ilsannoncentle  remboursement  dessommes 

versées,  ils  prouveront  ainsi  que,  s'il  y  a  eu  tenta- 
tive de  duperie,  la  garantie  d'authenticité  qu'ils 

ont  donnée  n'est  pas  un  leurre  et  qu'ils  ne  consi- 

dèrent pas  l'argent  encaissé  comme  définitivement 

acquis. Dans  le  cas  où  M.  Frémy  persisterait  à  ne  pas 
désintéresser  ses  acheteurs,  nous  demanderions  à 
la  Société  française  de  timbrologies\  elle  se  montrera 
moins  chatouilleuse  envers  M.  Frémy  que  la  Société 

philatélique  de  Paris  ne  s'est  montrée  vis-à-vis  de 
Pagent  accrédité  du  roi  des  Sédangs. 

P.  S.  —  Nous  mettions  sous  presse  quand  nous 

apprenons  que  M.  Frémy,  ne  pouvant  pas  plus  four- 
nir que  son  compère,  Dorsan  Astruc,  des  explica- 

tions à  la  Société  philatélique  de  Paris  qui  les  lui 
demandait,  a  envoyé  sa  démission  de  membre,  qui 
a  été  immédiatement  acceptée. 

Tout  se  réduit  donc  à  une  misérable  question 

d'argent  :  on  encaisse  volontiers,  ou  ne  rembourse 

jamais. Quant  à  la  garantie  d'authenticité....  Turlututu! 
Imrrimerie  DE  NEEF, 
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TOUS  I£S  ABONNEMENTS    DATENT    DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Les  demandes  J' 'abonnement  et  la    correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-D.    MOfCN.S 

Rue  de  Florence,  43  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE). 

Nous  avons  reçu  un  mandat  sans  timbre,  type 
des  mandats  ordinaires  ayant  au  verso  15  lignes 

d'inscription  en  gothique  sur  le  talon.  Ce  mandat, 

ainsi  que  l'indique  l'avis,  est  destiné  à  souscrire  à 
une  loterie  ouverte  par  l'Etat  prussien  pour  lui 
fournir  les  fonds  nécessaires  à  la  démolition  d'un 
bloc  de  maisons  situé  en  face  du  château  royal  à 
Berlin  : 

Sans  valeur,  non  sur  rose 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Voici  le  timbre  que  nous  an- 
noncions le  mois  passé.  Il  repré- 

5  sente  l'effigie  de  Mariano  Bel- 
grano  dans  un  ovale  contenant: 
Correosy  telegrafos  —  Repullica 
Argentina;  dans  les  angles,  un 
chiffre  :  en  bas,  la  valeur  en 
toutes  lettres. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 
n  1/2: 

AUSTRALIE  OCCIDENTALE. 

La  carte  1  penny,  bleu,  a  la  surcharge  1/2  en 
noir,  chiffres  rappelant  ceux  appliqués  jadis  sur  le 

timbre  1  penny.  Cette  surcharge  ne  serait-elle  pas 
une  carotte? 

BAMRA. 

VI.  B.  ].  a  reçu  le  timbre  ci-con- 
tre en  deux  valeurs,  mais  sans  cadre, 

contrairement  au  dessin.  La  bande- 
role sous  la  valeur  en  caractères 

indiens,  est  probablement  une  orne- 
1   1  mentation  : 

4  annas,  noir  s/  jaune 
ii     —        —        rose 

Bamra  serait,  au  dire  de  notre  confrère,  une  prin- 
cipauté de  85,000  habitants.  Cet  Etat  a  tenu  à  se 

faire  connaître  aux  collectionneurs. 

BAVIÈRE. 

Les  timbres  et  cartes  suivants  sont  en  circula- 
tion, dit  le  Pbilatelist  : 

posrage 
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fil.  li 
Timbres-poste:  }  pfennig, 

—  25       —        orange,  — 

Cartes  postales  :         3       —        brun,  —  horizont. 

—  s    .—         vert,  —  — 

— '■■„-'     5 -h  S'     —'•—'.,  —  verticales. 
Les  1  et  5  pfennig  ont  le  carton  chamois  ;  les 

5  +  5,  le  carton  gris  •-  toutes  ont  le  millésime  90. 
Il  aurait  existé  avant  ces  cartes  : 

TO  -\-  10  pfennig,  carmin  sur  chamois,  mill.  89 

1      —       vert,  —  90 

S       —        violet,  — 

i.+.s    -      -  ■   '       - 
Les  cartes  simples  ont  en  'filagramme  des  lignes 

horizontales,  celles  avec  réponse,  des  lignes  verti- 
cales. 

Le  même,  signale  les  cartons-mandats  suivants  : 

aï)  Sans  timbre,  avec  impr.  bleue  sur  carton 
rouge  et  89  ;  sur  le  talon  :  M.  Nameund  Wohnort 

—  des  Absenders  ;  pbservation  au  dos. 
b)  Sans  timbre,  bleu-sur  carton  rouge  avec  90; 

sur  le  talon  :  M.  ....  Pf.  —  eingeiahU  von  —  Naine, 

Wohnort  — '■  und  Wohnung  —  Strasse  und  Haus- 
nummer  des  Absenders;  sans  observation  au  dos. 

BHOPAL. 

Les  1  anna  et  4  annas  nous  arrivent  non  dente- 
lés. Les  feuilles  contiennent  24  variétés  semblables 

aux  mêmes  valeurs  piquées,  dont  les  timbres  ont 
été  refaits  : 

ï  anna,  brun,  non  dentelé  sur  Marc  uni 

4      -     jaune,         -  -  vergé 

Les  deux  valeurs  ont  la  faute  Eecam. 

BRÉSIL. 

La  carte-lettre  à  80  réis  au  lieu. d'avoir  la  patte 
de  fermeture  arrondie,  Fa  pointue;  cette  patte  a  le 

piquage  plus  espacé  et  le  papier  blanc  crème  au  lieu 
de  blanc  légèrement  azuré  : 

En  décembre  1889,  de  nou- 
veaux timbres-taxe  ont  été  mis 

en  usage.  Ils  sont  imprimés  uni- 
formément en  rouge  carmin  et 

d'un  seul  type  Cadre  rectangu- 
laire portant  dans  un  ovale  : 

Taxa,  un  chiffre  et  Dévida  (taxe 

due)  ;  à  l'extérieur,  en  haut:  Cor- 
relo;  en  bas  .  Bra^il. 

Ces  timbres  sont  imprimés  sur  papier  blanc  et 

percés  eh  lignes  : 
10   réis,  rouge  carmin 

VI.  B.  ■].  parle  d'un  changement  de  couleur  de 
ces  timbres  qui  seraient  désormais  imprimés  : 
10  réis,  orange,  20,  bleu,  50,  olive,  100,  carmin, 
200,  violet  foncé,  300  vert  foncé,  500,  gris,  700, 

bleu  foncé  et  1000,  noir-bleu. 
.  No'us  avoi.s  diverses  nouvelles  concernant  les 

nouveaux  timbres  dont  le  type  „  croix  du  Sud  "  a 
dû  être  refait  par  suite  de  la  proclamation  de  la 
République.  Comme  les  nouvelles  se  contredisent, 
nous  nous  contenterons  de  publier  le  décret  que 
Y  Ami  des  Timbres  donnait  le  mois  passé  : 

Direction  Générale  dis  Postes. 

Par  ordre  du  Directeur  généra!,  on  fait  savoir  qu'à  partir  drt 
20  janvier  prochain,  seront  mis  en  circulation  les  nouveaux 

timbres  ordinaires,  spéciaux  pour  journaux  et  timbres-taxe,  sui- 

vant l'épuisement  des  anciens. 

Les  timbres  ordinaires  sont  formés  d'un  cadre  (ï)  ovaie  orné  de 

vingt  étoiles  portant  en  haut  les  mots  :  E  U  do  A-nr.iV,  sur  l'ovale 
il  y  a  un  ornement  représenté  par  un  cartouche  (r)  sur  lequel 

est  écrit  le  mot  :  Correio;  à  la  partie  inférieure,  il  existe  un  orne- 

ment identique  où  on  lit  la  valeur  du  timbre  en  chiffres.  Le  cadre 

limite  un  plan  formé  par  des  lignes  droites  parallèles,  et  sur  ce 

:  dessinée  la 

Les  nouvea 

1  Sud. 

nbres  sont  des  couleurs  si 

20  réis,  vert  de  Paris 

50    -     ver,  olive 
100     -      carmin 

200     —     violet 

300     —     bleu  foncé 

500     —  ■  brique 

700     —     violet 
1000     —     jaune 

iaux  pour  journaux  sont  c 

..che,  ( 

Les  timbres 

Un  cadre  formé  de  lignes 

dans  lequel  sont  placés  troi 

le  mot  :  Correio,  dans  le  dei 
h  U  do  Bra^il.  Entre  le  premier  et  le  deuxièmf 
la  valeur  du  timbre  en  chiffres  et  entre  le  deuxième  et  le  troi- 

sième, le  mot  :  rets.  Les  timbres  de  10  réis  sont  de  couleur  bleu 

clair  et  les  autres  sont  identiques  comme  couleur  à  celles  des 

timbres  ordinaires. 

Les  timbres-taxe  sont  formés  par  un  rectangle  qui  limite  un 
ovale  et  sur  des  cartouches  se  trouvent  écrits,  djns  la  partie 

supérieure,  le  mot  :  Correio  et  dans  la  partie  inférieure  :  E  U  do 

Bra^il  et  le  rectangle  est  couvert  d'un  réseau  de  lignes  courbes. 
Dans  l'ovale  on  lit  la  valeur  du  timbre  en  chiffres,  au-dessus 

de  la  valeur,  sur  un  cartouche  blanc,  on  lit  le  mot  :  Taxa  et  en 

dessous  le  mot  :  Dévida, 

Les  chiffres-taxe  sont  des  mêmes  couleurs  et  valeurs  que  les 

timbres  spéciaux  pour  journaux. 
Bureau  central,  le  i8  décembre  1809. 

Le  Sous-Directeur, 

José  Francisco  Svares. 

D'après   ce   décret,   les  timbres  taxe  devaient 

(1)  Notre  confrère  traduit  cadre  par  moulure  et  cartouche  par 
hache  ou  flambeau  !  (J.-B.  iM.) 
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avoir  la  couleur  correspondante  à  celle  des  tim- 

bres-poste :  ils  ont  paru  en  carmin.  Les  couleurs 

renseignées  par  17.  B.  J.  comme  celles  d'un  futur 
changement  ne  se  rapportent  pas  même  à  celles 

des  timbres  ordinaires.  Il  semble  qu'on  perd  la 
tête  là-bas  depuis  qu'on  est  en  République. 

CEYLAN. 

Deux  nouvelles  variétés  de  surcharges  signalées 

par  l'Ami.  Elles  ont  été  appliquées  sur  le  timbre- 
télégraphe  50  cents,  bleu. 

i°  Valeur  du  haut  biffée  d'un  trait  ;  en  dessous, 
12  cents  en  capitales  et  gros  chiffre  12  sur  la 
valeur  centrale  : 

12  sur  ,-o  c.,  bien  et  noir 

2°  Avec  20  cents  en  caractères  ordinaires  en 
haut  et  en  bas,  gros  chiffre  20  au  centre  : 

20  sur  ;o  c„  bleu  et  noir 

Le  timbre  ci-contre  existe, 

d'après  17.  B.  /.,  en  deux  varié- 
tés : 

i°  Avec  une  double  surchar- 
ge, la  seconde  renversée  à  la 

partie  supérieure;  20  avec  cette 
dernière  surcharge  en  haut,  ren- 

mbre    existerait    aussi    en  mauve versée.    Ce 
violet  : 

riole 

*+■ 

Les  enveloppes  G.  L  K.,  fifteen  cents  sur  12  c. 
rose,  nous  sont  signalées  par  M.  Ruben  : 

lj  sur  12  cents,  rose,  surch.  noire 

CUBA. 

Nous  avons  reçu  les  nouveaux  timbres  de  Cuba 

pour  1890,  émis  le  Ier  janvier.  Ils  ont  le  type  des 

timbres  d'Espagne.  Ce  qui  les  distingue  seulement, 

c'est  l'inscription  sur  le  cartouche  supérieur. 
Us  ont  tous  l'impression  de  couleur  sur  papier 

blanc  et  le  piquage  14  : 

a.  Inscription:  cuba  -impresos. 
1/2    «il»  de  peso,  bistre  jaunâtre 

b.  Lise iption  :  ISLA  DE  CUBA, 

nt  de  peso,  bistre-brun —  bleu  fonce 

20  —  violet  foncé 

La  carte  qui  nous  arrive  a  le  cadre  formé  de 

deux  filets  comme  les  cartes  Alphonse  XII.  Ici  c'est 
le  2e  type  Alphonse  XIII  (voir  ci-haut)  qui  occupe 
la  place  d'Alphonse  XII  : 

Voici  le  timbre  pour  les  lettres  en  retour  signalé 
le  mois  passé.  Voici 

également  l'enveloppe 
destinée  au  même  usa- 

a  mn 

mm- 

Vu  sur  la  feuille  du 

3  ôre,  un  timbre,  le  540, 
ayant  D  nmark  pour 
Danmark,  la  deuxième 

lettre  n'étant  pas  : 
3  ôre,  noir-gris  et  bleu 

DIÉGO-SUAREZ. 

M.  Le  Royd'Etiolies  nous  a  remis  un  timbre  de 
cette  possession  française,  oblitéré  29  janvier  1890 
et  portant  en  surcharge  oblique  bleue  le  chiffre  15 
sur  le  chiffre  du  type  figurine  des  Colonies  20  c, 

brique  sur  vert.  Nous  en  reproduirons  le  type  pro- 
chainement 

Diégo-Suarez  est  une  baie  située  dans  la  partie 

N.  de  l'île  de  Madagascar  : 
1 5  sur  20  c,  brique  s/  vert,  surch.  bleue 

EGYPTE. 

Voici  le  décret  d'émission  des  enveloppes  signa- 
lées le  mois  passé  : 

POSTES  EGYPTIENNES. 

A  partij< 
18  cou eloppe 
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2°  Des  enveloppes  timbrées  de  2  millièmes  pour  les  cartes  Je 

visite  à  destination  de  l'intérieur  de  l'Egypte  et  l'étranger: 

5°  Des  enveloppes-lettres  de  P  i  (M  io)  qui  pourront  être  tant 

échangées  dans  l'intérieur  de  l'Egypte  qu'expédiées  à  destination 
de  l'étranger. 

Les  enveloppes-lettres  sont  des  cartes  d'une  certaine  consis- 

tance, se  repliant  sous  forme  d'enveloppe  et  que  l'on  peut  fermer 
comme  toute  autre  enveloppe,  après  y  avoir  écrit  intérieurement 

une  correspondance  quelconque. 

Ces  nouvelles  enveloppes  timbrées  et  enveloppes-lettres  seront 

vendues  par  paquets  de  20,  au  prix  de  io  millièmes  par  paquet  en 

sus  de  la  valeur  du  limbre-poste  y  adhérant. 

Elles  seront  aussi  vendues  séparément  à  raison  de  1/2  millième 

par  chaque  enveloppe  eu  sus  de  la  valeur  du  timbre-poste  y  adhé- 

andr 16  décen 

A  partir  du  Ier  mars  le  port  des  lettres  dans  l'in- 
térieur de  l'Egypte,  qui  était  le  même  que  celui 

des  lettres  pour  l'étranger,  —  i  piastre  —  sera 
réduit  à  la  moitié,  soit  5  millièmes. 

Le  même  jour,  des  enveloppes-lettres  de  5  mil- 
lièmes seront  mises  en  circulation. 

Les  enveloppes-lettres  à  1  piastre  subiront  une 
petite  modification,  quanta  la  patte;  ces  sortes 

d'enveloppes  ont  acquis,  paraît-il,  une  grande 
vogue  à  laquelle  les  collectionneurs  ne  doivent  pas 
être  étrangers. 

On  nous  envoie  un  timbre  1  piastre,  1879,  sur- 

chargé d'un  gros  3  et  traits  obliques  aux  quatre 
angles,  en  nous  priant  de  faire  la  lumière  sur 
cette  émission. 

Nous  trouvons  que  c'est  faire  beaucoup  d'hon- 
neur à  ce  timbre  que  de  s'en  occuper.  Nous  avons 

tenu  cependant  à  être  agréable  à  notre  correspon- 

dant, parlant  au  nom  d'autres  amateurs;  nous 
pouvons  leur  dire  qu'il  résulte  des  renseignements 
obtenus  qu'il  n'a  jamais  été  question  d'émettre  un 

3  piastres  et  que  le  timbre  en  question  n'est  qu'une 
grossière  fumisterie. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Nous  trouvons  dans  The  American  Philatelist 

qu'il  a  été  rencontré  des  timbres-télégraphe  copiés 
du  B  et  O  ayant  les  lettres  atç°  dans  la  croix  de 
Malte.  Ils  avaient  des  numéros  d'ordre  et  étaient 
oblitérés  Treasurer  en  violet-rouge.  On  suppose 

que  ces  timbres  seraient  de  V Atlantic  Telegraph  C°: 
10  cents,  brun-rouge 

2;     —      carmin 

ÉTATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

Nous  avons  signalé  il  y  a  quelque  temps,  n°  322, 

un  10  pesos,  noir  sur  rose  avec  l'inscription  : 
Corrects  de  la  Republica  de  Colombia.  Il  paraît  que 

ce  timbre  a  existé  avec  l'inscription  :  Correos  na- 
tionales de  los  EE,  UU.  de  Colombia  : 

10  pesos,  no 

Vu  de  l'émission 

:  glacé,  piqué  11 

870: Au  commencement  de 

janvier  a  paru  un  nouveau 

timbre.  Au  centre  d'un 
ovale  à  fond  uni,  les  armoi- 

ries du  pays  :  plus  bas, 

dans  les  angles,  le  chiffre 
de  la  valeur,  centavos  et 

Republica  de  Colombia. 

Imprimé  en  couleur  sur 

papier  de  couleur,  piqué  i3  1/2  : 
10  centavos,  brun  sur  jaune 

Suivant  M.  Michelsen,  il  y  aurait  depuis  janvier 

de  nouvelles  cubiertas,  type  des  cubiertas  actuelles, 
mais  imprimées  uniformément  en  bleu  : 

centavos,  io,  20,  ̂ o,  40,  50,  6o,  70,  80,  90,  bleu 

Tolima.  Du  type  1886  avec  chiffre  dans  un 
cercle  à  droite  et  à  gauche  et  armes  au  milieu,  nous 
avons,  avec  couleurs  verticales  jaune,  bleu,  rouge, 
disposition  des  cubiertas  de  1883,  et  impression 
noire  : 

5  centavos,  noir,  jaune,  bleu,  rouge 

50        —  —        —         —      — 

FINLANDE. 

Les  2,  5  et  10  penni  au  nouveau  type,  ont  fait 
leur  apparition  dans  la  deuxième  quinzaine  de 

janvier  : 2  penni,  gris 

10     —      rose 

La  carte  à  10  penni  a  paru  également  avec  le 

nouveau  timbre;  comme  disposition  c'est  la  der- 
nière carte  émise  dont  il  y  aurait,  paraît-il,  deux 

variétés,  la  dernière  ayant  l'écusson  de  la  carte 
avec  réponse  où  la  couronne  et  les  perles  sont  plus 

petites;  c'est  cet  écusson  qu'a  la  nouvelle  carte  : 
10  penni,  rose  sur  carton  crème 

GABON. 

M.  Millet  de  Marseille  offre  des  timbres  du  Gabon 

dont  les  surcharges  sont  certainement  fausses. 

Qu'on  en  juge  1 
Gabon,  a  le  G  ayant  3  1/2  m/m  en  hauteur  et  en 

largeur,  au  lieu  de  3  3/4  et  3  1/4;  l'A  est  trop  fermé, 
ce  qui  se  remarque  du  haut  surtout;  o  est  trop 
rond;  N  trop  ouvert  du  haut  ; 

Timbre,  le  t  a  les  traits  verticaux  trop  courts  ; 
R  est  marqué  sans  le  trait  inférieur  recourbé  : 

2j.  Le  chiffre  2  doit  avoir  l'extrémité  inférieure 
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droite  et  non  relevée  :  le  5  a  la  tête  plus  large  et 
plus  creuse. 

Enfin,  ce  qui  permettra  de  reconnaître  aussi  ces 

timbres,  c'est  qu'ils  sont  tous  collés  sur  papier 
manille  et  qu'ils  ont  une  oblitération  commune  : 
20  nov.  89 

M.  Millet  garantit  l'authenticité  de  ces  timbres, 
mais  .  .  .  :ie  rembourse  pas. 

GIBRALTAR. 

Le  timbre  40  centimos,  au  nouveau  type,  est 
entré  en  usage  : 

Nous  avons  reçu  Ijs  4  formats  d'enveloppes 
290  X  15),  255  X  113,  152  X  97  et  151  X  8;  ">/»', 
avec  le  nom  du  nouveau  fournisseur  Th.  De  La  Rue 

d-  C°  : 

GRENADE. 

Le  timbre  fiscal  2  shillings 
a  été  accomodé  à  la  sauce  pos. 
taie  par  la  surcharge  noire 

Hulf  penny  sur  l'effigie  &  pos- 
tale plus  ou  moins  sur  la  va- 
leur primitive.  Cette  émission 

a  eu  lieu  au  commencement 

de  l'année  et  le  tirage  épuisé 
en  six  jours  : 

i/i  p.  sur  2  sh  ,  orange  et  vert,  surch.  noire 

GUANACASTE. 

Les  nouveaux  timbres  arrivent  avec  la  surcharge 

Guanacasle-  lettres  maigres  de  5  1/2  m/m  sur  une 
étendue  de  18  : 

1  centavo,  brun,  surch.  noire 

;         —         or.inge,  —         — 

GWALIOR. 

Le  1/2  anna  n'a  plus  la  surcharge  rouge,  mais 

surch.  noire 

AR. 

D'après  17.  B.  J.,  le 
timbre  ci-contre,  repro- 

duit l'an  dernier,  serait 
un  timbre  provisoire, 
en  attendant  ceux  à  effi- 

gie qui  se  trouvent  mo- 
mentanément épuisés  : 

HONDURAS    (RÉPUBLIQUE). 

Les  timbres  aux  armoiries  sont  de  nouveau  en 

Imprimés  e: 

faveur  M.  Le  Roy  d'Etiolles 
nous  envoie   le    type    ci- 
contre  ayant  les  armes  du 

pays  dans  un  ovale,  conte- 
nant:   Republica   de  Hon- 

duras ;  en  bas  de  l'ovale  : 
Servicio  postal  et  plus  bas,  ', 
un  cartouche  avec  valeur 

cent av os  5  (/o)  ccntavns. 
ccu'eur  sur  papier  blanc,  piqués  12 

HONGRIE. 

Nous  avons  reçu  de  M.  de  Ferrary  deux  variétés 
de  timbre-  fort  curieux,  ayant  passé  par  la  poste. 
Le  20  kreuzer.  1881,  sans  chiffre,  employé  le 

22  septembre  1S88  et  le  8  kr.  avec  double  chiffre, 

ie  p:  emier  placé  à  l'extrémité  de  la  lettre,  le  second 
à  sa  place,  en  partie  sur  le  premier  : 

c'.ilïn 

S+skr IN'DES   PORTUGAI 

I!  nous  vient  une  carte  1  tang, 

en  rouge  et  par  dessus  3  ou  // 

;es. 
,  surchargée  ;  , 

:hiffre  6  en 

noir.   Cette  seconde  surcharge    est-elle   bonne  ? 

Jusqu'à  preuve  du  contraire,  nous  croyons  à  une 

MADAGASCAR. 

La  disette  règne  encore  à 
Madagascar.  Un  arrêté  du  rési- 

ient- général,  nous  dit  M.  M.  Lan* 
glois,  en  date  de  8  décembre 

\  1889,  a  décidé  que  les  timbres  de 
\  25  centimes  seraient  employés 

comme  5  par  la  surcharge  noire 
os  sur  le  25.  Il  y  en  a  eu  2000 

d'imprimés  dont  800  employés  à  Tananarive,  la 

capitale,  et  1200  à  Tamatave.  L'approvisionne- 
ment des  5  c.  étant  arrivé  le  26,  la  surcharge  n'a 

pas  été  continuée: 
o;  sur  _>;   c  ,  noir  sur  rose,  surch.  n  )ire. 

MAURICE. 

Reçu  une  carte  6  cents  ayant  la  valeur  primitive 

biffée  d'un  trait,  ainsi  que  la  première  ligne  d'ins- 
cription et  la  valeur  nouvelle  :  2  cents,  le  tout  en 

rouge. 

Nos  amis  de  Maurice  feraient  bien  de  nous  ren- 
seigner sur  la  valeur  de  cette  carte  qui  nous  est 

suspecte. 

Il  paraît  que  les  timbres  fiscaux  font  l'objet  d'une 
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spéculation  de  la  part  des  amateurs  qui  s'en  servent 
sur  Jes  lettres.  Une  circulaire  de  la  poste  en 

défend  l'usage  pour  la  seconde  fois. 
Avis  du  directeur  des  postes, 

lettre  pourvue  d'un  timbre  biland  Revenue  et  à  prendre  soin  de  ne 
djs  les  oblitérer. 

Cette  circulaire  devra  être  affichée  dans  la  partie  la  pins  en  vue 

C.  Leunon, 

Maître  des  postes  de  la  colonie, 

General  Post  office    16  octobre  1889. 

MEXIQUE. 

De  nouvelles  cartes  ont  fait  leur  apparition  au 

commencement  de  l'année.  Elles  sont  lithogra- 
phiées  et  le  type  typographie,  chiffre  dans  un 
ovale  placé  à  droite  :  à  gauche,  un  aigle,  nouveau 

type  ;  entre  l'aigle  et  le  timbre  :  Servicio  postal 
Mexicano  cintré  ;  en  dessous  :  Tarjela  postal,  puis 
Senor  et  trois  lignes  de  points  ;  en  bas,  un  avis  ;  à 

gauche  et  droite  :  Servicio  urbano  ou  servicio  inte- 
rior  : 

2  centavos,  carmin,        imp.  bleue  pour  la  formule. 

5        —  outremer,     —    rose       —  — 

D'autres  cartes  ont  à  gauche  :  Union  postal  uni- 
versai  et  à  droite:  Union  postale  universelle;  en 

haut,  sous  la  ligne  cintrée  •.  Servicio,  etc.,  l'inscrip- 
tion :  Tarjeta  postal.  Carte  postale,  sur  une  ligne. 

2  centavos,  carmin,  imp.  verte  de  la  formule. 

NICARAGUA. 

Voici  l'enveloppe  signalée 
le  mois  passé  et  portant  la 
surcharge  :  s  centavos  y,  en 
rouge  : 

m 
Il  y  a  de  nouveaux  timbres  en  deux  séries:  tim- 

bres ordinaires  et  officiels.  La  première  série  est 

composée  comme  suit  d'après  M.  Le  Roy  d'Etiolles  : 

5  centavos.  bleu  foncé,     piqué  12. 

10        -  orange,  — 

La  seconde  série  est  imprimée  uniformément  en 
bleu  avec  surcharge  oblique  rouge  dont  on  aura 
certainement  des  variétés  : 

Centavos,  1,  2,  5,  10.  20,  50,  bleu  et  rouge,  piqués  12. 

NOR-WÈGE. 

arekdael.  Signalé  par  le  Pbilatelisl  une  carte 

postale  133x82  "7"'  avec  impression  de  couleur 
sur  carton  chamois.  Timbre  :  cadre  étoile  avec 

lignes  parallèles  et  inscription  3  ore.  La  formule 
porte  :  Brev  liort  avec  bétail  svar  ou  svar  (Paa 

demie  side  slcrivcs  hin  adressen)  —  TH.  Inscription 
du  cadre,  en  haut:  Arendals By  post,  en  dessous  : 

Opreltet  9  november  iSSf. 
S  ôrc.  rouge-brun  sur  chamois. 

haut  avec  impression Cette  dernière  tient  par 
sur  les  ire  et  3°  faces. 

NOUVELLE    GALLES   DU    SUD. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record  une  enveloppe  I 
ayant  deux  timbres  1  penny  de  18S8  et  imprimés  j 

en  couleur  sur  papier  blanc  uni.  Il  paraîtrait  qu'un 
particulier  avait  fait  imprimer  2000  enveloppes  à 

2  pence.  Par  suite  d'un  malentendu,  on  les  imprima 

à  1  penny  ;  sur  le  refus  du  destinataire  d'en  prendre 
livraison,  la  peste  ajouta  un  second  timbre  1  penny 
"  Se  non  è  vero  è  beu  trovalo  ». 

i-|-i  penny,  violet  sur  blanc  uni. 
PAHAXG. 

Les  nouveaux  timbres  qui 

nous  arrivent  ont  une  autre 

surcharge  que  celle  que  nous 
avons  reproduite  en  décembre. 

Celle-ci  mesure  12  sur  2  m/m: 

PERAK. 

Voici  un  nouveau  type.  C'est 
le  2  cents  qui  devient  1  cent 

par  la  surcharge  :  Perak  one 
cent,  en  noir,  sur  trois  lignes  : 

I  sur  2  cents,  rose,  surch   noire 

PEROU. 

Les  timbres  officiels  manquaient  à  la  collection  : 
C'est  une  lacune  comblée. 
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Les  timbres  actuels  suivants  ont  reçu  la  sur- 
charge rouge  :  Gobienio,  dans  un  petit  cadre 

oblong  de  18  sur  11  1/2  m/'n  appliqué  avec  un  tim- 
bre à  main  : 

|  poste  :  en  haut  :  Telegrafos,  sur  un  cartouche 

I  horizontal  ;  en  bas  :  la  valeur,  sur  un  même  car- 
touche. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  14: 
1     cent,  de  peso,  vert-bleu 

1    sol.  bislregris,       -        - 

Le  malheureux  chargé  d'appliquer  la  surcharge 
a  fait  sa  besogne  régulièrement  pour  les  exem- 

plaires reçus  par  nous.  Il  ne  faut  cependant  pas 

désespérer  et  nous  aurons  certainement  l'un  de  ces 
jours  des  surcharges  renversées,  doubles,  etc.,  etc. 

PHILIPPINES. 

Vu  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  le  timbre  télé- 
graphe 2  c.  de  peso,  carmin,  surchargé  :  Habilitaâo 

cousuntos,  etc.,  au  2e  type  : 

Voici  le  nouveau  type  1890. 
Il  ne  diffère  aucunement  du 

type  d'Espagne,  sauf  l'indica- 
tion du  pays  et  la  monnaie. 

L'impression  est  en  couleur 
sur  papier  blanc,  piqués  14  : 

a.  Ayant  l'inscription  :  Filip*3  impresos. 

Les  trois  premières  valeurs  n'ont  pas  encore  été 
mises  en  usage. 

b.  Ayant  l'inscription  :  Filipixas. 

foncé 

On  remarquera  qu'il  y  a  deux  timbres  5  c.  de 

peso  :  c'était  absolument  nécessaire.  Le  5  c.  bleu 
est  pour  l'union  postale,  le  vert  pour  l'intérieur  ! 

La    série    des    timbres    télégraphe    est    d'un 
type  nouveau,  aux    armoiries, 

comme  nous  l'avons  dit  il  y  a 
1    quelques  mois. 

Au  centre  d'un  ovale,  les  ar- 
moiries d'Espagne  avec  cou 

ronne  royale  entre  branches 
de  chêne  ;  cadre  rectangulaire 
ornementé  comme  les  timbres 

On  a  une  singulière  façon  aux  Philippines  de 
réduire  les  fractions  à  leur  plus  simple  expression, 

4/8  pour  1/2  '.  pourquoi  pas  8/16  ? 
PORTO-RICO. 

Les  timbres  de  1890  ont 

comme  les  timbres  des  Philip- 

pines l'effigie  du  nouveau  ro; 
Alphonse  XIII.  L'inscription seule  diffère.  En  haut  :  Puerto 

Rico L'impression  est  en  couleur 
sur  papier  blanc,  piqués  14  : 
i!1  de  peso,  noir 

:t  foncé 

foncé 

ROUMANIE. 

Les  timbres  à  diagramme  3  et  10  bani  sont  en 
usage  : 

primes  :  piquage  13 

Le  nouveau  type  est  entré 

en  usage  depuis  le  commence- 
ment de  février.  Nous  le  repro- 

duisons à  nouveau  pour  mé- 
moire. 

L'impression  est  fort  défec- 
tueuse: lepapierestblanc,ilale 

filagramme  des  timbres  sup- 

1/2  : 
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Nolinsk  (Viatka).  Nous  avons  vu  le  timbre  que 
nous  annoncions  le  mois  dernier  sur  le  dire  de 
notre  ami  Yonder  Beeck.  Ce  timbre  ne  nous  inspire 

aucune  confiance:  le  papier  boit!  ce  qui  est  tou- 

jours l'indice  d'une  carotte. 

Sapojok  (Ria^aii).  De  nouveaux  timbres  vien- 
nent de  nous  arriver.  Ils  sont 

aux   armoiries   dans   un    écu, 
avec  couronne  et   chiflres  de 

\    chaque  côté  .des  armoiries  et 
.'    dans  l'ovale  ;  valeur  en  toutes 

c]    lettres  q!ans  l'écu.  Les  inscrip- >    tions   sont  celles  des  timbres 

^1    précédents. 
Imprimé    lithographiquement    en    couleur   sur 

papier  couleur,  piqués  12  1/2  : 

Il  y  a  trois  variétés  du  10  kop.  par  la  disposition 
de  la  valeur  en  toutes  lettres. 

SAINTE-HÉLÈNE. 

Nous  apprenons  que  le  2  pence,  jaune,  a  été 
retiré  depuis  peu. 

Signalé  par  le  Philatelist,  les  enveloppes  sui- 
vantes: 

Format  152   X    120  m/m.   10  cent.,  ronge  sur  blanc 

—  i>2   X     8j    —     10     —  —       —    orange 

—  145   X    109    —     11     —        brun    —    blanc 

Avec  timbre  à  la  patte  dit  notre  confrère  ;  mais 

quel  timbre  ? 
Semblable  au  timbre  vert,  avec  barre  noire  sur 

l'inscription  supérieure,  il  existe  : 

Les  autres  valeurs  ont  reçu  in  extremis  la  sur- 
charge noire  :  1X80.  savoir  : 

Cette  surcharge  a  été  appliquée  sur  les  timbres, 

la  suite  d'un  incendie  qui  détruisit  le  Palais  natio- 

nal. Le  Philatelist  publie  à  ce  sujet  la  circulaire 
ci-après  : 

Par 
nite 

de ce 

que 

beau 

011  p 

de timbres 

ont 
morne 

lt  01 

M. 

le 

Co 

itrôlei r  du Ti ésor  a,  avec 
sonnes 

,  sai 

vé  une 

pa 

lie  de 
timb 

es 

et  la  pro 

insiot 

du  feu du  2 

0,  I 

e  D 

rec 

eur  ge 

néral 
Ji bureau 

ouss 

que  au 

cun 

•xe 

iPl 

ire ne  se 

ait  P 

us admis  à 

l'affr 

des  let 
très 

sa. 

s  q 

e 
eux-ci 

ne  s 

Me 

it  pourvi 
s  de 

semer  à  ce  bureau  ou  au  bureau  général  du  Trésor  afin  de  recevoir 
ladite  surcharge. 

San  Salvador,  le  21  novembre  18S9. 

S.  j.  Carago. 

En  janvier  1890  il  devait  paraître  de  nouveaux 
timbres,  mais  ils  ont  vu  le  jour  plus  tôt,  pour 

obvier  à  l'inconvénient  de  la  surcharge.  C'est 
encore  au  Philatelist  que  nous  empruntons  le  décret 
suivant.: 

San  Sulv.  dor,  le  ;  décembre  1889. 

Palais  du  Gouvernement. 

.te  171 

I 

e  que  la  nouvelle  émission  de  timbre 

s.  enveloppe 

s-postales  et  bandes   de   journaux 
est    prête, 

f  ordonne  : 
i'r  janvier  1890,  les  bureaux  de  pos 

edelaRép 

l'affranchisse 

de 

nt  déclarés 

:  devra  se  faire 

èquemment  les 

ars  1889. 

2)  Les  timbres  actuellement  en  usages 

sans  valeur,  à  partir  du  et  après  le  1"  janv 

3)  Les  personnes  qui  posséderaient  des 

échanger  jusqu'au  31  du  mois  courant  L' 
directement  par  l'administrateur  du  bureau 

4)  Le  Directeur  général  des  postes  doniif 

ordres  nécessaires  pour  l'exécution  du  présent  arrêté. 

5)  Toute  la  quantité  de  timbres  de  l'émission  hors  de  service 
et  qui  sera  reprise,  ainsi  que  tout  le  stock  de  ces  exemplaires  se 

trouvant  au  bureau  fiscâi.  sera  livré  à  M.  F.  Seebeeck,  secrétaire 

de  la  compagnie  Haroiltjn  de  New-York,  en  exécution  de  l'art.  6 

dû  contrat  antérieur. Contresigné  par  M    le  Président. 
Le  Secrétaire, 

Nous  avons  hésité  à  parler 

des  timbres    de    cette  répu- 

blique qui  passe  des  contrats 
avec    des    particuliers    pour 

mieux  rançonner  les  collec- 

tionneurs, mais  puisqu'il  n'y \    a  pas  entente  entre  confrères 
d    pour  faire  le  silence  sur  ces 

)    timbres,   parlons-en  tout  en 
^^>    faisant  remarquer  que  M.  See- 

beeck est  entré  en  possession  de  tous  les  timbres 

périmés   
Voici  le  type  qui  rappelle  celui  supprimé.  Au 

centre  d'un  ovale  une  femme  debout  personnifiant 
la  Liberté  et  tenant  un  drapeau  ;  autour  :  Salvador, 
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en  haut;  America  central  en  bas;  à  la  partie  supé- 
rieure, sur  un  cartouche  :  Servicio  postal  del  ;  à  la 

partie  inférieure  la  valeur  en  toutes  lettres  et  le 
millésime  1890  qui  nous  annonce  une  émission 
annuelle.  Allons-nous  être  heureux  ! 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 

peso,      Jaque 

Il  y  a  aussi  des  enve- 
loppes avec  timbre  à 

droite,  suivant  le  fac- 
similé-  Au  centre  de 

l'ovale  est  la  Liberté 
debout,  en  relief,  avec 

étoiles  au-dessus;  cadre 
guilloché,  contenant  : 
Servicio  postal  —  Fepu- 
blica  del  Salvador  — 
Cenlavos  et  de  chaque 

côté  la  valeur  sur  un  écu  à  fond  de  couleur  : 

Format:  160  X  90  ra/m. 

je 

vos,  ble 

Les  bandes  sont  au  même  type   sauf  que  la 
ileur  est  sur  fond  uni  : 

sur  blanc,  195x260  "V™ 

—      —      198x294- 

II  y  a  encore  des  cartes  postales  en  deux  types 
ayant  un  cadre  guilloché.  Nous  les  reproduirons 
le  mois  prochain  : 

-,  +  ■ 
ST-PIERRE  ET  MIQUELON. 

Nous  ne  savons  s'il  y  a  eu  nouveau  barbouillage 
de  timbres,  toujours  est-il  que  nous  recevons  en 
communication  une  lettre  datée  du  5  novembre 
1889  portant  diverses  surcharges,  entre  autres, 
deux  exemplaires  du  4  centimes  ayant  :  $  S.  P.  M. 
chiffres  et  caractères  différents  de  ceux  de  1S85. 

Le  chiffre  5  a  la  tête  moins  ouverte,  le  plein 

plus  accentué,  il  est  régulièrement  à  2  "7"'  des 

lettres  S  P  M  qui  sont  de  caractères  gras  et  dis- 

tancées à  2  1/2  "7"'  l'une  de  l'autre  ;  aux  timbres  de 
18S5,  la  surcharge  a  été  faite  en  deux  fois,  de  sorte 

que  le  5  n'a  pas  de  place  régulière  ;  quant  aux 
lettres  S  P  M.  elles  sont  de  caractères  maigres  et 

distancées  à  5  1/2  "7™. 
En  examinant  cependant  différents  timbres  annu- 

lés de  1885,  nous  trouvons  deux  variétés  par  les 
lettres  S  P  M,  de  caractères  beaucoup  plus  mai- 

gres qu'à  la  première  et  distancées  l'une  de  l'autre 
à  3  mT  (parfois  i'M  est  à  4  m  '")•  Nous  rencontrons 
la  seconde  variété  sur  les  2  c.  et  4  c,  tandis  que 

nous  n'avons  pas  vu  la  première  surcharge  sur  les 

SAINT-THOMAS   ET   PRINCE. 

Ci-contre  le  fac-similé  de  la 
nouvelle  surcharge  appliquée 
sur  le  20  réis  et  renseigné  le 
mois  passé  : 

5  sur 

s,  rose  et  n»u 

SEDANG. 

L'homme  de  paille  du  désopilant  Astruc,  le 
/«««/«/--propriétaire  de  VEcho  de  la  Titnbrolopie, 
a  reçu  ordre  de  son  patron  de  nous  .faire  une 

réponse  énergique.  Demande-t-on  de  l'énergie  à 
un  homme  de  paille?  Cela  n'est  bon  tout  au  plus 
qu'à  effrayer  les  moineaux. 

Si  l'acte  énergique  doit  être  une  résignation  de 
remboursement  aux  acheteurs  des  Sedangs,  tant 
mieux,  les  sociétés  philatéliques  de  Dresde  et  de 
Paris  auront  probablement  à  tenir  compte  alors  de 
cette  résolution  arrachée  au  jeune  Frémy,  en  ne 

prenant  pas  des  mesures  trop  radicales  à  son  égard, 
commandées  cependant  par  les  circonstances. 

SERBIE. 

Nous  .trouvons  dans  le  Tim- 

bre-\e  type  ci-contre  sortant  de 

l'imprimerie  de  l'Etat  de  Ber- 
lin et  qui  serait,  d'après  notre 

confrère,  le  type  adopté.  Il 

représente  le  jeune  toi  Ale- xandre. 

D'après  le  Pbilatelist,  qui  reproduit  aussi  ce 
type,  les  valeurs  seraient  : 

;o    —      lilas 
1  dinar,  rouge-viole 
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SHANGHAÏ.       ■ 
Les  nouveaux  timbres-poste  sont  ainsi  annon- 

cés : 
AVIS    MUNICIPAL. 

N"  912. 

Office  de  la  poste  locale. 

De  nouveaux  timbres-poste  ayant  été  reçus  d'Angleterre,  ils 
seront  en  usage  à  partir  du  1"  janvier  1890  : 

Les  per 

Voici  maintenant  le  type 

des  timbres  Au  centre  d'un 
double  cercle,  un  écu  avec 
caractères  chinois  et  dragons 

pour  supports;  dans  l'ovale  : 
Shanghaï,  en  haut  ;  local  posl, 

en  bas  ;  dans  les  angles  infé- 
rieurs, la  valeur  dans  de  petits 

ovales  et  cents  au  milieu  :  caractères  chinois  un 

peu  partout. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  varié, 

piqués  15  : 
a.  Papier  blanc  uni. 

i;       *-       bleu 

Cette  dernière  valeur  est  marquée  fautivement 
en  caractères  chinois  5  cents,  plus  la  moitié  de 
10  cents  =  10  cents! 
b.  Papier  blanc  à  filagramme  des  timbres  1SS9. 

20    —      violet 

A-t-on  renoncé  à  ce  dernier  papier  qui  n'aurait 

été  employé  que  pour  l'utiliser,  ou  est-ce  le  papier 
uni  qui  est  provisoire?  Notre  correspondant  ne 
nous  en  dit  rien. 

Le  filagramme  n'ayant  pas  été  préparé  pour  des 
timbres  de  ce  format  ne  se  montre  qu'en  partie  : 

parfois  même  il  y  a  des  exemplaires  qui  n'en  ont 

pas  ! 11  paraît  que  le  public  n'est  pas  précisément 
enchanté  de  ces  timbres.  Le  Daily  News  publie 

la  lettre  assez  cocasse  que  voici  et  émanant  d'un 
philatéliste  : 

Je  il. 

puis  m'e 

mpêcher  de  vous  donner  de 
sdéta ils  s 

ir  les  nou- 
veaux 

imbres  c 
mis  par  notre  poste  locale 

Les 

jvez vousvus? 
Ils  son 

hideux, 

horribles  et  contre  toutes les  n 
otioi 

s  de  goût 
artistique.  Depu 

s  le  i«  janvier,  quand  ils  fi 

mis. 

j'ai  essayé 

en  vain 

de  comp 

rendre  cette  horrible  image 

—  ce 

deu 

s  anguilles snppor 
«lit  1111  éc isson  aristocratique  avec  le 

<Knn 

T-pil 

.  encarac- tèrères 

chinois  g 

rotesqnes  et  exécrablement 

écrits 

.  Pu 

s  les  10  et 
zo  cent sont  av 

c  filagramme,  tandis  que les  tr 
ois  , 

litres  n'en 

ont  pas 

;  en  outr ,  en  haut  il  y  a  les  iniutelli 
ibles 

cara 

tères  chi- 

nois  Yi 

.g  Yang, 

anglais  et  étrangers,  le  to 

t  rei 
dant 

difficile  à compre udre  ce 
ue  le  «  génie  »  qui  dessii 

a   ces 
hor enrs  avait 

l'iment 

on  de  re roduire   Mais  le  pire  de  cet e  absurdit est  aue  le 

1  i  cents 

est  marq 

U  en  chinois-  pan  Ko,  c- est 

à-dire 

la» 

oitii  d'une 

pièce  d 

10  cents 
Est-ce  que   cette,  erreur 

ti'aiir 

ait  p 

s  dû  être 
découv rte  avan 

le  tirage  ?  Le  dessinateur  de  pa eille s  horreurs 
n'est  cèrta'iiieme 

ît  pas  un  chrétien,   il  doi être 

pou 

le  moins 
un  cannibale.  Je 

propose  et'suis  sûr  d'être ppuy 
-par 

tous  ceux 

qui  ont 
quelque 

dée  artistique,  que  tous,  les 
timb 

res  a 

insi  que  le dessina eur    et 'imprimeur  soient  brûlés. Oui! 

ie 

omprends 
l'existence  de  la 

Sainte  Inquisition  dans  de  t 1s  cas ! 
Figii 

éz-vot.s 

es   personnes   de    Shangh 
ï    en oyant   de    tels 

U.v  Philatéliste. 
Shanghaï,  9  janvier. 

Si  lephilatéliste  qui  a  écrit  cette  lettre  est  sérieux 
(on  en  rencontre  quelquefois)  nous  le  trouvons 

réellement  charmant.  Qu'on  brûle  les  timbres  s'ils 
n'ont  pas  l'heur  de  plaire,  soit!  mais  le  dessina- 

teur et  l'imprimeur   Ce  serait  pousser  la 
plaisanterie  un  peu  loin. 

Notre  opinion  est  que  ces  timbres,  parce  qu'ils 
sont  laids,  sont  réellement  chinois  :  nous  deman- 

dons qu'ils  restent  en  usage. 
SORUTH. 

Communiqué  par  M.  de  Ferrary,  le  timbre 
1  anna,  imprimé  en  relief  sur  papier  blanc  vergé 
de  couleur  couchée  et  piqué  n  1/2.  Le  dessin  est 
identiquement  le  même  que  celui  des  timbres  en 

cours  : 

SUÈDE. 

Les  cartes-lettres  à  10  ôre  ont  été  modifiées,  dit 
VI.  B.  ].  Elles  ont  reçu  seize  lignes  pointillées  à l'intérieur  : 

TASMANIE. 

Depuis  que  nous  avons  annoncé  le  timbre 
1  penny  surchargé  par  erreur  :  Hafl  penny,  nous 
avons  reçu  la  surcharge  régulière  •  half  penny, 
renversée.  Etonné  de  ces  erreurs,  nous  y  avons 

regardé  de  plus  près  et  nous  avons  reconnu  que 
ces  surcharges  étaient  fausses.  Elles  ont  été  faites 

par  cette  bande  de  filous  londoniens  qui  s'est  créée 
une  spécialité  de  voler  les  amateurs  :  h  n'a  pas  les 
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traits  aussi  gras  ;  A  doit  avoir  le  trait  inférieur 

relevé  ;  l  et  F  doivent  être  plus  longs  et  plus  mai- 
gres, etc 

TRAVAKCORE. 

Le   timbre  à  4  chuckram  a  le  filagramrrie  du 
1  chuckram  reproduit  en  janvier  et  le  papier  uni  : 

Le  Philatélie  a  reçu  une  série  d'enveloppes  aux 
types  que  nous  reproduisons.  L'impression  est  en 
couleur  sur  papier  blanc  vergé,  timbre  à      ?  : 

Format  :  136  X  80  ra/m. 
1  chuckram,  bleu  foncé 

2  —  rouge  brique 

Format  :  120  X  9+  T 

4  ehockram,  vert  foncé. 

VICTORIA. 

Une  lettre  en  date  du  7  jan- 
vier  nous   parvient    avec    un    i| 

nouveau  timbre  1  penny,  rap-    '/ 
pelant  le  premier  timbre  2  an-    ? 
nas  des  Indes.  Dans  un  rectan"    5 

gle,    l'effigie    à    gauche    de    J. 
Victoria     avec    diadème    sur    £ 
champ  uni  et  Slamp  Duty  au    (| 

bas   de  l'effigie  ;    à    la    partie    " ~ 
supérieure  :    Victoria  ;    à    celle    inférieure  :    one 
penny;  ornements  dans  le  cadre. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  V  et  couronne,  piqué  12  1/2: 

WURTEMBERG. 

Les  timbres  3  et  5  pfennig  sont  en  usage  dans 

leurs  nouvelles  couleurs.  Ils  ont  fait  leur  appari- 
tion dans  le  courant  de  février. 

5    pfennig,  brun. 

La  carte  à  5  pfennig  est  également  en  cours  et 

l'enveloppe-mandat,  toutes  deux  sans  changement 
de  type  : 

5  pfennig,  vert  sur  chamois. 
15  -  violet     — 

Nous  avons  la  carte  avec  réponse  5  +  5  pfennig 

violet  ayant  Konigreich  Wurliembera  sur  66  au  lieu 
de  69  m/m  et  les  lettres  majuscules  plus  petites  : 

S+;    pfennig,  violet  s/  chamois. 

Voulant  donner  des  facilités  au  public,  l'admi- 
nistration des  postes  a  autorisé  les  divers  partis 

politiques  de  ne  pas  affranchir  leurs  circulaires 
avec  des  timbres,  lesquelles  étaient  frappées  à  la 

poste  du  cachet  ci-contre  en  rouge: 

STUTTG      1         19FEB 

FRANKO     5 

Variété  du  20  paras  1863  de  Turquie. 

M.  Tapling  a  présenté  à  la  Société  Philatélique  de 
Londres  une  variété  du  timbre  20  paras  1863  de 

Turquie  ayant  le  papier  épais,  que  M.  E.  Diena 
avait  montré  déjà  à  la  Société  Jrançaise  de  timbro- 
logie  (séance  du  4  juin  1885)  et  dont  le  dessin  est 

complètement  retourné  (Voir  le  i"r  type  ci-haut. 

Nous  donnons  le  20  paras  ordinaire  pour  qu'on 
puisse  mieux  juger  de  la  différence.) 

D'après  les  renseignements  donnés  à  M  Tapling 
par  le  docteur  Vedel,  cette  variété  aurait  été  ren- 

contrée sur  les  douze  premières  feuilles,  le  graveur 

ayant  fourni  99  clichés  négatifs  et  un  positif  .  L'er- 
reur une  fois  reconnue,  le  graveur  dut  fournir  le 

100e  cliché;  néanmoins  les  12  timbres-erreurs 
furent  vendus  comme  les  autres.  Cette  version  est 
absolument  inadmissible. 

Les  timbres  de  1863  étant  lithographies,  les 
planches  se  forment  par  report  :  les  clichés  sont 
donc  tout  à  fait  inutiles.  Il  est  ensuite  matérielle- 

ment impossible  d'obtenir  des  épreuves  lithogra- 
phiques ou  autres,  qui  seraient  retournées.  Le 

timbre  est  dessiné  a  l'envers,  et  ne  peut  donner 
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N°  Si- directement  que  des  épreuves,  à  l'endroit.  Ce  que 
dit  M.  Vedel  est  donc  du  domaine  de  la  fable. 

Ces  timbres  ont  été  émis  en  janvier  1865  sur 

papier  pelure;  plus  tard,  en  décembre,  l'émission 
s'est  faite  sur  papier  ordinaire  épais.  En  supposant 
un  report  nouveau  après  dix  mois,  il  ne  pouvait 

qu'être  identique  à  celui  de  janvier.  Cepen  ant 
nous  reconnaissons  que  le  timbie  est  de  la  plus 
parfaite  authenticité-  Mais  à  quelles  circonstances 
doit-il  la  vie?  Voici  notre  avis  : 

Pendant  le  tirage  il  a  pu  se  faire  qu'une  feuille 

ayant  l'impression  trop  fraîche  ait  maculé  sur  une 
autre,  non  encore  imprimée  Dans  ce  cas,  cette 

maculature  devait  ê're  ce  qu'est  le  timbre  discuté 

En  faisant  l'impression  de  la  bordu>e,  l'ouvrier 
ne  se  sera  aperçu  de  rien  et  aura  procédé  au 
second  tirage,  après  quoi  la  feuille  ainsi  imprimée 
aura  été  débitée  comme  les  autres.  Il  y  aurait  donc 

cent  de  ces  timbres  et  non  douze.  On  prétend  qu'il 
n'y  a  que  deux  exemplaires  de  connus  :  ceux  de 
MM.  Tapling  et  Badetti,  nous  ajouterons  ceux  de 
MM.  de  Ferrary  et  Diena. 

Somme  toute,  ce  timbre  mérite  d'être  recherché, 
car  il  n'y  a  aucun  doute  sur  son  authenticité. 

Puisque  nous  parlons  timbres  de  1865,  signalons 

une  variété  qui  n'a  pas  encore  été  mentionnée:  un 
20  paras  sur  papier  épais  ayant  le  papier  jaune  des 

deux  côtys,  au  lieu  de  l'avoir  blanc  au  verso. 

Ce  qu'on  voit  sur  les  timbres. 

Sous  ce  titre,  notre  vieil  ami  Arthur  publie  par- 
fois des  articles  fort  intéressants.  Nous  ne  savons 

s'ils  pèchent  tous  par  l'inexactitude,  comme  celui 
que  nous  allons  critiquer,  dans  ce  cas  ils  appar- 

tiennent au  domaine  de  la  haute  fantaisie  .  c'est 
fâcheux  ! 

Parlant  des  armes  et  couleurs  de  Belgique,  ce 

cher  Arthur  imprime  les  lignes  suivantes  : 

"  Dans  la  journée  du26  août,  tandisque  la  garde 

bourgeoise  s'organisait,  et  qu'une  foule  se  pressait 
sur  la  grande  place,  deux  jeunes  geus  de  bonne 

famille  se  saisirent  de  l'échelle  du  réverbère  placé 
au-DESSUS  de  l'hôtel  de  ville,  et  attachèrent  à  ce 
réverbère  un  drapeau  aux  trois  couleurs,  rouge, 

jaune  et  noir,  ce  fut  là  qu'elles  virent  le  jour  pour 
la  première  fois.  " 

Nous  pouvons  affirmer  à  notre  confrère  que  les 

échelles  de  réverbères  n'ont  jamais  été  attachées 
au-dessus  de  l'hôtel  de  ville  qui  a  114  mètres.  Ce 
serait  un  endroit  peu  commode  et  trop  élevé  que 
pour  aller  chercher  et  remettre  chaque  soir  les 

échelles;  nous  dirons  ensuite  que  le  drapeau  belge 

n'a  pas  été  attaché  à  un  réverbère,  mais  au  balcon 

de  l'hôtel  de  ville  et  qu'une  seule  personne  s'est 
chargée  de  ce  soin  ;  que  poury  parvenir,  on  ne  s'est 
jamais  servi  d'échelle;  enfin  qne  les  couleurs  belges 
n'ont  pas  été  arborées  non  plus  ce  jour  là  pour  la 

première  fois,  puisqu'elles  étaient  le  drapeau  de  la 
révolution  brabançonneOySo-ao).  Pources  motifs, 

les  couleurs  des  armoiries  n'ont  pu  servir  non  plus 
en  1830  à  former  le  drapeau  de  l'indépendance 
belge  qui  existait,  on  le  voit,  depuis  longtemps. 

A  part  ces  petites  rectifications,  l'article  est exact.  Voici  du  reste  comment  les  choses  se  sont 

passées.  Nous  l'avons  relaté  dans  notre  brochure 
sur  les  Timbres  de  Belgique  : 

Une  main  demeurée  inconnue  avait  arboré  le 

drapeau  français.  M.  jottrand  père,  dans  une  lettre 
adressée  au  Droit,  raconte  comment  la  substitu- 

tion eut  lieu: 

"  La  question  du  "  comment  faire  "  nous  jetait 
dans  quelque  perplexité.  Presque  tout  le  monde, 
surtout  les  jeunes  Belges,  avait  oublié  les  vieilles 
couleurs  de  la  révolution  des  patriotes  de  1789. 
Des  souvenirs  de  famille  avaient,  toutefois,  servi  à 

me  faire  garder  la  mémoire  de  ces  couleurs,  tout 
à  la  fois  nationales  et  démocratiques,  je  possédais 

les  insignes  .militaires  d'un  parent  qui  avait 
servi  dans  l'armée  du  général  Vandermersch;  ils 
étaient  aux  trois  couleurs  :  rouge,  jaune  et  noir,  de 

l'étendard  de  notre  république  de  1789-90,  la  pre- 

mière importation  sur  notre  continent  d'Europe, 
des  '  idées  américaines  ;  à  preuve,  l'appelation 
République  des  Etats  Belgiques  Unis.  Je  proposai  à 

Ducpétiaux  de  réarborer  notre  drapeau  d'alors.  Il 
s'en  chargea,  et  courut  sur-le-champ  vers  l'hôtel 
de  ville;  acheta  sur  sa  route,  dans  un  magasin 

d'aunages  —  celui  des  demoiselles  Abts,  alors  au 
coin,  à  gauche,  de  la  rue  de  la  Colline  et  du  Mar- 

ché aux  Herbes  —  trois  bandes  de  mérinos  aux 

couleurs  susdites,  qu'il  fit  coudre  à  la  hâte  ;  et  alla 
les  arborer  au  bout  d'une  perche  grossière,  à  la 

place  du  drapeau  français,  qu'il  abattit  sans  oppo- 
sition de  personne. 

''  Ducpétiaux  vint  rendre  compte  au  bureau  du 
Courrier  des  Pays-Bas  des  heureux  résultats  de  son 

expédition  improvisée.  Cela  s'était  passé  de  9  à 
11  heures  du  matin;  je  m'en  souviens  comme  si 
c'était  d'hier  ;  le  soir,  tout  Bruxelles  avait  adopté 

les  anciennes  couleurs  brabançonnes.  " 

Bruxelles.  —  linprimefie  DE  NEEF,  rue  aux  Lalues,  48. 
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CHRONIQUE 

AFGANISTAN. 

M.  de  Ferrary  nous  a  montré  !e  i  abasy,  rouge- 
violet  sur  blanc  vergé  fort  mal  venu  et,  pour  ce 
motif  sans  doute,  imprimé  une  seconde  fois  au 

verso.  L'imprimeur  ne  s'est  pas  toujours  montré  si 
difficile,  car  le  plus  souvent,  pour  ne  pas  dire  tou- 

jours, les  timbres  sont  très  mal  imprimés: 

Double  impression:  1  abasy,  rouge-violet  s/  bl.inc  vergé  bâtonné. 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE). 

Nous  n'en  sortirons  pas  des  lithographies.  Voici 
l'émission  du  21  février.  Elle 

nous  donne  l'effigie  de  J.  Se- 
cundo de  Aguero  dans  un 

double  ovale  contenant:  Rspit- 
blica  Argentina  —  Correos  y 
telegrafos  ;  en  bas  :  ceittavos,  de 
chaque  côté  du  chiffre  de  la 
valeur. 

Imprimé  fort  médiocrement  en  lithographie  sur 
bande  de  papier  manille  de  la  dimension  250  sur 

166  m/m.  La  bande  porte 
Reptiblica  Argent ina. 

droite,  comme  entête  : 

Les  timbres-télégraphe  peuvent  être  employés, 

nous  écrit-on,  pour  l'affranchissement  des  lettres, 

depuis  qu'il  n'y  a  plus  qu'une  seule  classe  de 
timbres  pour  les  deux  usages:  postes  et  télégraphes. 

Des  changements  de  taxe  vont  bientôt  nous 
donner  de  nouveaux  timbres. 

AUTRICHE. 

Le  Pbiltitelist  nous  apprend  que,  par  décision 
du  ministre  du  commerce,  de  nouvelles  enveloppes 

pour  envoi  d'argent  seront  mises  eu  circulation 
après  l'épuisement  de  celles  eu  cours. 

Les  nouvelles  enveloppes  porteront  les  inscrip- 
tions en  allemand  et  allemand-bohème,  illyrien, 

italien,  polonais,  slave,  roumain  et  ruthène. 
BAVIÈRE. 

Les  nouveaux  timbres  sont  tous  parus.  Ils  ont 
pour  diagramme  des  lignes  ondulées  horizontales 
et  le  piquage  14  : 

S  pfe.inig,  vert 
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La  carte  avec  réponse  3  +  3  pfennig'  a  égale- ment fait  son  apparition  avec  les  lignes  ondulées 
verticales  et  écartées  en  filagramme  : 

3 -H  pfennig,  brun  sur  gris 

Les  cartes  pour  l'union  postale  avec  et  sans 
réponse  existent  avec  le  millésime  90  et  un  fila- 
gramme  varié  : 

a.  filagramme  ondulations  horizontales. 

b.  Filagramme  ondulations  verticales. 
10  pfennig,  carmin  sur  chamois 

io+ïo        —  —      —        —     (2  variétés) 

Ces  dernières  ont  une  orthographe  nouvelle  : 
Bavière  pour  Bavière.  Lorsque  cette  faute  existe 

surlapremièrepartie  decertaines cartes, ellen'existe 
pas  sur  la  seconde  et  lorsqu'elle  existe  sur  la 
seconde,  elle  ne  se  rencontre  pas  sur  la  première. 

Au  même  millésime,  la  carte  sans  timbre  se 
présente  avec  le  carton  uni  : 

Sans  timbre,  noir  s/  chamois 

Nous  avons  encore  différents  mandats  :  1°  Avec 
une  série  de  chiffres  en  bas,  90  sur  le  coupon  et  18 
sur  la  formule: 

10  pfennig,  carmin,     oudul  verticale; 

20        —        outremer,     —  — 

2°  90  sur  le  coupon,  189  sur  la  formule 
20  pfennig,  outremer,  oudul.  verticales 

3°  Sans  la  série  de  chiffres  en  bas,  90  sur  le  cou- 
pon, 189  sur  la  formule: 

20  pfennig,  outremer,  oudul. 

40 

4°  Sans  les  chiffres  de  contrôle,  90  sur  le  cou- 
pon, 189  sur  la  formule  et  suppression  du  cercle 

sous  le  timbre  : 
10  pfennig,    carmin,       oudul.  verticales 

20        —        outremer,       —  — 

io 

jaune,  —  — ,bleu  sur  rose  uni 

BRÉSIL. 

Le  timbre  qui  devait  être  une 
merveille  nous  est  arrivé.  Nous 

nous  attendions  à  q  uelque  chose 

de  surprenant  :  il  n'y  a  que 
désastre  pour  cette  fameuse 
croix  du  Sud! 
Dans  un  double  ovale  sont 

réunies  cinq  étoiles  (la  croix  du 
A  Sud)  ;   inscription  :    E.    U.    do 

Brazj.1,  ce  qui  est,  paraît-il,  une  erreur  qu'il  va 
falloir  rectifier  en  :  E.  E.  U.  U.  do  Braxjl,  soit  Etats 

Unis  et  non  Etat  Uni;  au-dessus  de  l'ovale,  une 
banderole  contenant  :  Correos  et  au-dessous  une 
autre  banderole  avec  valeur. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

T3  1/2: 100  réis,  liias  rougeâtre 

C'est  la  seule  valeur  en  usage. 
M.  L.  Levy  nous  écrit  au  sujet  de  la  croix  du 

Sud,  les  lignes  suivantes: 

"  Parmi  tous  les  symboles  représentatifs  de  la 
grandeur  historique,  des  aspirations  élevées  et  des 

glorieux  destins  que  promettaient  à  la  nation  bré- 

silienne, il  n'y  en  a  aucun  qui  puisse  être  comparé 

à  l'admirable  constellation  du  "  cruzeiro  ","  qui 
domine,  par  son  ineffable  lumière,  le  ciel  de  la 

patrie. "  C'est  à  la  croix  sidérale  qu'Alvares  Cabrai 
doit  sa  découverte  dans  les  mers  inconnues  de 

l'hémisphère  du  sud-  La  dénomination  de  "  Santa- 
Cruz  "  (Sainte  Croix)  fut  donnée  à  la  première 
habitation  brésilienne  sur  les  côtes  de  Bahia  et  le 

Brésil  reçut  le  nom  de  "  A  terra  de  Santa-Cruz  " 
(La  terre  de  la  Ste-Croix).  1 

"  Le  plus  grand  diamant  trouvé  au  Brésil  a  été 
nommé  "  Cruzeiro  do  Sul  ". 

Maintenant  que  nous  savons  ce  que  c'est  que  la 
croix  du  Sud,  passons  aux  timbres-taxe  dont  nous 
avons  vu  la  série  en  couleurs  variées.  Elle  est  telle 

que  nous  l'avons  désignée,  sauf  que  le  900  réis 
est  violet  et  non  bleu  foncé. 

BULGARIE. 

Le  6  mars  passé  a  paru  le  10  stotiuki,  au  nouveau 

type: 
10  stotinki,  rouge 

CHAMBA. 

On  nons  en  fait  voir  de  toutes  les  couleurs. 

Voici  les  armes  en  bleu  :  soleil  à  rayons  en  cercle, 
{American  Journal  oj Philalely): 

Format  11S  X  66  ml™. 

Enveloppes.  1/2  anna,  vert   sur  blanc  vergé,  surcli.  noire  et  bleue 

—  1       —      brun   —    —        —  —  — 

CUBA. 

Les  timbres-télégraphe  ont  conservé  leur  type, 
écrit  un  de  nos  confrères;  leurs  couleurs  changent 
seulement  depuis  janvier  : 

En  plus  de  la  carte  2  cent,  de  p.,  renseignée  le 
mois  passé,  il  existe,  dit  le  Philalelist  : 

4  c    de  peso,  carmin  s/  ihur.ois 
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DANEMARK. 

M  Ruben  nous  a  fait  voir  la  carte-lettre 
ayant  échappé  à  la  piqûre: 

Carle-htlrc.  4  ôre,  bien  sur  gris,  non  dcnlelêc 

DIEGO-SUAREZ. .ESCRlBASE  DE  ESTE  L*JCQ  LA  DIHEmO!l  SaLAMENTE. 

Voici  le  type  du  timbre  décrit 
le  mois  passé.  La  surcharge  est 
comme  nous  l'avons  dit,  obli- 

que et  imprimée  en  bleu  : 

Le  décret  suivant  que  nous  remet  M.  Langlois, 
met  fin  à  la  franchise  postale  qui  avait  été  accordée 

aux  militaires  à  Diego-Suarez  et  Madagascar.  C'est 
à  la  suite  de  ce  décret  qu'ont  été  faits,  à  Diego- 
Suarez.  les  15  centimes  avec  surcharge  sur  20. 

N°  414.—  Décket  m:llanl  fin  à  la  franchise  postale  accordée  au: 

militaires  en  service  à  Dicço-Suarc^  et  à  Madagascar. 

(22  novembre  i8Sj  ) 

Le  Président  de  la  République  française, 

Vu  la  loi  dn  50  mai   1871  accordant  la  franchise  postale  au> 

lettres  provenant  ou  à  l'adresse  des  militaires  ou  marins  faisan 

partie  des  corps  d'armée  eu  campagne  ; 
Sur  le  rapport  du  Président  du  Conseil,  Ministre  du  Commerce, 

de  l'Industrie  et  des  Colonies, 
Décrète  : 

Article  premier. 

La  franchise  dont  jouissent  actuellement  les  correspondance! 

provenant  on  à  l'adres<e  des  militaires  ou  marins  faisant  parti< 
des  troupes  en  service  à  Diego-Suarez  et  du  corps  expédition 

naire  de  Madagascar  cessera  d'être  appliquée  à  partir  du  Ier  jan- 
vier 189a. 

Art.  2. 

L'exemption  du  droit  de  r  p.  100  sir  les  mandats  adressés  ans 

militaires  ou  marins   désignés  en  l'article  précédent  cessera  éga- 

lement d'èire  appliquée  à  partie  de  la  même  date. 

LePrésiJ 

t  des  Colo 

sera  inséré  au  Bulletin  des  Loi. 

bliquc  française. 

édition  du  présent  décret,  qui 

au  Journal  officiel  de  la  Répu- 

Par  le  Pré  -iJent  de  1. 

Le  Président  du  Conseil, 

Ire  dn  Commerce,  de  l'Industrie 
et  des  Colonies  Le  Scn 

Sign 

Paris,  le  22  novembr 

Signé  :CARNOT. 

la  République  : 

iSSj. 

r.  Mit 
Sire  de  la  M, 

BAR5EY. RARD.  S_ 

DOMINICAINE    (RÉPUBLIQUE) 

Il  y  a  de  nouvelles  cartes,  bandes  et  enveloppes, 

depuis  le  commencement  de  l'année,  qui  nous 

parviennent  par  l'entremise  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles 
et  qui  sont  exactement  semblables  aux  cartes  de 

l'union  que  nous  reproduisons  ici.  Elles  ont  l'ins- 
cription: Servicio  interior  remplaçant:  Union 

postale  universelle;  il  y  en  a  des  ordinaires  et  avec 

réponse.  Elles  ont  l'impression  de  couleur  sur 
carton  jaune  olive  et  le  nom  de  l'imprimerie  Ame- 

rican Bank-Nolc  C°  dans  l'angle  gauche  inférieur. 
Les  cartes  avec  réponse  tiennent  par  le  haut  et  ont 

l'impression  sur  les  ire  et  4e  faces. 
1   centavo,  vert  sur  jaune  olive 

i  +  t   
Les  bandes  ont  le  même  timbre  à  droite  imprimé 

sur  papier  manille  avec  une  extrémité  arrondie  et 

gommée  : 
240X156  m/m:  2  cent. vos,  carmin 

500x142     -      î       —  orange 

Les  enveloppes,  toujours  au  même  type,  ont  le 
timbre  imprimé  à  droite  et  sont  de  trois  valeurs  : 

EGYPTE. 

DÉCRET. 

gypte, 

Khédive  d'Eg 

istre  des  Finances  et 
9;  sur  la    proposi 
conforme  de  Noi 

l'intéri 

sur  de  l'Egypte sf  réduite  A 

inq    (;)    milliém d'affranchissement    et   ; t   djuble   d.u s    le    cas    co  itr 

chaque lettre  et  par  ch 

que  port  de 5  grammes  ou  f 
15  grammes. Art. 2.  —  Le  présent décret  entre a  eu    vigueur  le 
1S90. An. 

3.  -  Notre  Miu 
stre  des  Finaii ces  est  chargé  d 

tion  dl 
présent  décret. 

Fait 
au  Palais  d'Hélou an,  !e  4  Gam 

id-Akher  1507  ( 

■  S;o). 1M 

hÊmet  Thf.wfik 
Par  le  K lédive  : 

Le 

Président  du  Ci scil  des  Mini 

très, 

Riaz,  Ministre 
des  Finances. 

L'avis  suivant  annonce  de  nouvelles  émissions  : 
Administration  des  Postes  égyptiennes 

En  exécution  du  décret  hhédivial  du  2;  janvier  écoulé,  à  partir 

du  i*»  mars  prochain,  la  taxe  pour  les  lettres  circulant  dans  tout 

l'intérieur  de  l'Egypte  sera  réduite  à  ;  millièmes  [20  paras)  en  cas 

d'affranchissement,  et  au  double  dans  le  cas  contraire,  par  cha- 
que   lettre  et  pa-  chaîne  port   de  1;    grammes   ou   fraction    de 

liai 

:.-ou 

cette  nouvelle  ta 
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-ont  mises  en  vente  de  nouvelles  enveloppes  timbrées  et  enve- 

rs-lettres de  ;  millièmes. 
Alexandrie,  15  février  1890. 

C'est  en  suite  de  cet  avis  que  des  enve- 

loppes et  des  lettres- 
enveloppes  virent  le 

jour  le  Ier  mars  der- 
nier. Elles  sont  au  type 

ci-contre,  rappelant  les 
enveloppes  connues, 
mais  avec  la  bordure 
festonnée .  Le  timbre 

est  à  droite  et  imprimé 
en  relief  et  en  couleur 

sur  papier  varié. 
Les  enveloppes  ordinaires  ont  le  papier  vergé 

azuré  au  filagramnie  des  autres  enveloppes  : 

Format   120  X  94  m/m    5  millièmes,  ronge-sang  sur  azur  vergé 

-  14;  X   112—     5  -  —  —  — 

—  120  X  94    —      5  —  —  —      cham.  uni 

Cette  dernière  est  V enveloppe-lettre;  elle  a  l'ins- 
cription "  enveloppe-lettre  ,,  et  l'équivalent  en 

caractères  turcs,  disposition  de  celle  connue. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Nous  recevons  de  M.  G.  Caïman,  la  notice  sui- 

vante extraite  d'un  journal  américain  : 
Washington,  10  février  {1890). —  Le  Maître  général  des  postes 

Wanamaker  a  envoyé  aujourd'hui  une  lettre-circulaire  aux  direc- 
teurs des  postes,  relative  aux  nouvelles  séries  de  timbres-poste 

qui  devront  être  mises  en  vente  le  22  courant  dans  les  principaux 

bureaux.  Le  Maître  des  postes  dit  dans  sa  circulaire  : 

Le  Département  a  eu  l'idée,  il  y  a  environ  1111  an,  de  faire  une 
pleine  révison  des  dessins  et  du  style  des  timbres-poste  employés 
pour  le  paiement  anticip-itif  du  droit  ppstal  des  objets  passant  par 

les  courriers.  La  chose  a  nécessairement  subi  un  délai  pour 

attendre  lin  changement  imminent  du  contrat  pour  la  fourniture 

des  timbres  adhésifs,  d'après  lequel  les  nouveaux  types  pouvaient 

et  le  travail  du  dessin  et  de  gravure  fut  immédiatement  com- 

mencé. Tontes  les  préparations  nécessaires  ayant  été  achevées, 
les  nouveaux  timbres  seront  émis  en  une  fois  et  mis  en  vente  aux 

principaux  bureaux  de  poste,  samedi,  22  courant. 

L'émission  des  timbres  de  4  et  c  centavos  est  remise  pour  peu 
de  temps,  par  suite  de  la  difficulté  de  produire  des  portraits  pré- 

sentables de  Lincoln  et  Grant.  Entretemps,  le  Département  con- 
tinuera à  fournir  des  timbres  de  four  et  five  cents  du  vieux 

modèle.  Les  timbres  restant  dans  les  bureaux  doivent  être  vendus 

et  les  directeurs  ne  doivent  pas  demander  les  nouveaux  timbres 

aussi  longtemps  qu'ils  auront  une  provision  suffisante  de  timbres 
le  doivent  pas  être  renvoyés 

nièle    Les' 
au  Département 

pour  l'é 

chs 
nge  ou  le  re 

îboursemen 
.  Les  di 

teurs   de   poste ne   doi 
t   pas   échan ger    ou  rem 

jourser les 

timbres  dit   viei 

x  type 
restant  entre  le s  mains  du 

public. 

Les 

timbres  au, type actuelle ît  en  usage  c ontinuerout à  être  re eus 

également    avec ceux   de a  nouvelle émission  en 

paiement 

du 

port.    Les  timbr 
es   des an ciennes    emi 

sions    qui sont  enc ore 
valables,  consistent  en 

s  types  diffé 
rents  et  son t  respect 

ve- 

lient  connus  con me  des se ies  de  i8ér, 1869  et  1870 

et  les  di: isde 

Les  deux  émissions  de  timbres  faites  av.uit  la  guerre  de  rébel- 

lion et  désignés  comme  étant  de  1847  et  185 1,  ont  depuis  long- 

temps été  déclarés  sans  valeur.  On  croit  qu'il  y  a  encore  beau- 
coup de  timbres  de  ces  deux  dernières  émissic 

des  postes  ne  doivent  pas  les  accepter  en  paii 

port.  Les  objets  portant  ces  timbres  et  présentés  pour  le  courrier, 

devront  être  considérés  comme  non  affranchis.  Il  n'y  aura  aucun 

taxe  ou  timbres  de  journaux  ou  périodiques,  de  même  que  les 

timbres  imprimés  sur  les  enveloppes  timbrées  ou  sur  les  enve- 

loppes feuilles  de  lettres  timbrées  ne  seront  pas  changés  pour  le 

moment.  Aucun  spécimen  des  émissions  présentes  ou  passées  ne 

sera  fourni  directement  par  le  Département. 
Les  nouvelles  séries  comprennent  les  mêmes  dénominations 

que  les  séries  actuellement  en  usage.  Les  timbres  diffèrent  tant 

soit  peu  de  forme  d'avec  ceux  actuellement  en  cours  et  sont  plus 
petits  d'environ  1/8.  Les  dessins  contiennent  en  traits  principaux 

les  portraits  des  personnages  importants  de  l'histoire  américaine. 
Les  portraits  sont  en  médaillon  avec  un  fond  ombré  et  mis  dans 
un  cadre  ornementé  contenant  les  mots  et  les  chiffres  relatifs  i 

l'objet  et  à  la  valeur  du  timbre.  Les  timbres  sont  imprimés  en 

belles  couleurs  vives  et  gravés  sur  acier. 

Le  timbre  one  cent  porte  le  buste  de 

profil,  d'après  Rubricht,  de  Benjamin 
Franklin,  imprimé  en  outremer. 

Sur    1 

buste  de  profil, 

d'après  Hou- 

don,  de  Geor- ges   Washington,  regardant 
dans  un  disque  ovale  et  impri 

Le  timbre    ihrec   ce 

buste  de  profil,  d'après  Povers,   d'An- 
drew Jackson,  dans  un  disque  ovale  et 

Le  four  cents  a  le  portrait  d'Abraham 
Lincoln,  d'après  une    photographie  3/4 

regardant  à  droite.  Couleur  chocolat. 

Le  five  cents  est  le  portrait  du  géné- 
d'après    photographie   3 '4  à 
eur  brun  pâle. 

Le  six  cents  -a  le  portrait  de  James  A.  Garfield,  d'après  une 

photographie  de  3/4.  La  couleur  de  ce  timbre  n'est  pas  encore 
tout  à  fait  déterminée. 

Le  Icn  cents  contient  un  portrait  de  Daniel  Webster,  d'après  un 

daguerréotype  de  3/4  à  gauche.  Couleur  vert-bleu. 

rai  Gr 

Le  fiften  cents  a  un  portrait  de  Henry  Clay.  d'après  un  daguer- 

réotype. Couleur  bieu  foncé. 
Le  thirty  cents  est  un  buste  de  profil  de  Thomas  Jefferson, 

d'après  Ceracchi.  Couleur  noire. 
Le  ninety  cents  contient  le  buste  de  profil  du  Commodore  O.  H. 

Perry,  d'après  la  statue  de  Wolcott;  couleur  orange. 
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■hnr jvj  x.-  j .  iwiAnnnrà Wu.rJj^rj'^j-j-u  ii"j--ru"LTu 
Toute   ta    série  est   dessinée  et imprimée  par  U  «  An 

ank-Note  Company  »,  sous  la  dir :ction  de  M.  Hagers,  3 

Tous  ces  timbres  ont  l'impression  de  couleur 
sur  papier  blanc  et  sont  piqués  12  : 

I  cent,   outremer 

iole 

Constatons  que  le  timbre  de  la  plus  petite  valeur 

de  toutes  les  émissions  a  toujours  été  à  l'effigie  de 
B.  Franklin.  Est-ce  parce  que  c'est  la  valeur  la  plus 
employée  et  par  conséquent  la  plus  populaire? 

Depuis  1870,  le  Commodore  H.  Perry  est  repré- 
senté sur  le  timbre  de  la  valeur  la  plus  élevée. 

Serait-ce  pour  prouver  que  c'était  un  homme  de 
la  plus  haute  valeur? 

ÉTATS-UNIS   DE  COLOMBIE. 

Les  1  peso  arrivent  avec  le  papier  épais  au  lieu 

d'être  azuré  : 
1  peso,  rose,  piqué  il  1/2 

La  dernière  carte  "  Republica  de  Colombia  ,,  a 
vu  son  format  agrandi  Le  cadre  mesurait  autre- 

fois 118  X  74  m/:u,  porté  maintenant  à  129  X  83. 
Il  n'y  a  aucun  autre  changement  : 

2  centavos,  noir  sur  oronge 

Le  Philaldisl  si- 

nale    quatre    cu- 
biertas     officielles 

ayant  des  cadres  variés.  Le  i"r  type  a  les 
ornements    ci-contre    avec    impression 
noire  sur  papier  rose  : 

Le  2°  type  a  des  nœuds  pour  cadre. 

L'impression  est  également  noire  mais 
sur  papier  blanc  : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc 

Le  }°  type  est  formé  d'un  ruban  se  repliant 
sur  lui-même  avec  impression  noire  sur 

papier  jaune  : 
Sans  valeur,  noir  sur  jaune 

Le  4°  type  a  un  simple  ruban  ondulé  pour 
cadre.  L'impression  est  noire  sur  papier 
bleu  : 

Sans  valeur,  noir  sur  bien 

santander.  La  série  des  nouveaux  timbres 

dont  nous  avons  parlé  en  janvier,  est  com- 

plétée par  les  deux  valeurs  aux  types  ci-haut. 
Les  armoiries  de  la  République  sont  dans  un 

double  losange  au  5  centavos  et  dans  un  double 

cercle  au  10  ;  correos  occupe  les  deux  angles  supé- 
rieurs au  5  -cent,  et  le  bas  du  cercle  au  10:  les 

chiflres  sont  sur  fond  blanc  au  5  et  sur  fond  de 
couleur  au  10. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  pelure, 

piqués  13  : 

FARIDKOT. 

Ci-contre  le  dessin  des 

enveloppes  pour  lettres  en- 
registrées, signalé  il  y  a 

quelque  temps  : 

Format  132  X  82  m/m. 

2  annas,  outremer,  snreh.  et  armes 

FINLANDE. 

Tammerfors.  Le  timbre  rouge  12  penni 
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type  modifié  du  timbre  vert- bronze  même  valeur. 
Il  semblerait  que  ces  deux  timbres  sont  en  emploi 

en  même  temps  :  peut-être  ont  ils  un  usage  diffé- 
rent. On  sait  que  la  modification  consiste  en  ce  que 

le  chiffre  12,  au-dessus  de  l'écu,  a  le  fond  ligné  et 
le  chiffre  central  plus  maigre  et  plus  grand  : 

12  penni,  rouge  et  vert-j.ume. 

FORMOSE. 

Le  Stamp  News  annonce  les  timbres  non  den- 

telés, au  type  connu  : 

GRANDE-BRETAGNE. 

L'administration  des  postes  anglaises  vient 
d'être  saisie  d'une  assez  curieuse  proposition  con-. 
sistant  à  autoriser  la  circulation  d'une  carte  postale 
à  talon,  permettant  de  laisser  entre  les  mains  de 

l'expéditeur  une  analyse  de  ce  qu'il  a  écrit 
Ces  cartes,  attachées  à  leurs  souches  et  numé- 

rotées, seraient  réunies  en  carnet  comme  des  chè- 

ques. L'expéditeur  n'aurait  qu'à  les  détacher  pour  les 
mettre  à  la  poste  et  pourrait  même,  moyennant 
une  taxe  minime,  faire  apposer  au  guichet,  sur  la 
carte  et  le  talon,  le  timbre  du  bureau  afin  de  con- 

server une  mention  authentique  de  la  date. 
Dans  les  premiers  jours  de  mars  a  paru  une 

nouvelle  valeur  de  timbre  plus 

drôle  que  beau.  Dans  un  rec- 

tangle, l'effigie  toujours  jeune 
de  la  reine  Victoria  tournée  à 

gauche;  au-dessus  :  Postage; 
au-dessous  :  &  Revenue;  à 

l'extérieur,  un  cadre  octogone, 
le  tout  renfermé  dans  un  rec- 

mprimé  en  rouge  à  fond-uni  avec  bordure 
gnée  et  chiffres  de  chaque  côté. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
rararae  couronne,  piqué  14  : 

10  pence,  lilas  et  rouge 

Les  dernières  cartes  1/2  penny,  qui  nous  arri- 

eut,  ont  'de  nouvelles  armoiries  : 

Vu  dans 
non  dentelé 

collection  de  M.  de  Fe 
■ary,   à  1' 

GUATEMALA. 

Aux  valeurs  1,  5,  10  centavos,  déjà  signalées 

avec  la  surcharge  oficial,  il  faut  ajouter,  d'après Y  Ami  des  Timbres  : 

2  centavos,  brun-jaune  et  noir 

HONDURAS    (RÉPUBLIQUE). 

La  série  des  timbres  dont  nous  avons  reproduit 

le  type  le  mois  passé  est  composée  comme  suit . 

—        rose 

Le  type  ci-contre  est 
imprimé    à    droite    sur 

enveloppes   de  -formats 
variés,  savoir  : 

Format  :  150  X  87  m/m. 

Format  :  160  X  92  "7™. 

Format  :  239  X  103  m/ra. 
2;  centavos,  rose  sur  blanc 

Les    bandes    sont    au    même     type ,     format 

193  X  260  T  : 

Il  y  a  encore  des  cartes  postales  pour  l'intérieur 
et  pour  l'union  postale,  avec  cadre  guilloché  et 
timbre  au  milieu  de  la  partie  supérieure.  Nous  les 
reproduirons  quand  elles  nous  seront  parvenues  : 

2  +  2 

3  +  3 
blanc 

JUMMOO   KASHMIR. 

Signalé  par  le  Philatélie  Record,  sur  papier  blanc 

vergé  : 
1/2      — •     rouge  vif 

MEXIQUE. 

La  bande  pour  l'intérieur  a  la  ferme  simplifiée  : 
les  coins  gommés  du  côté  du  timbre  ne  sont  plus 

coupés  : 
I  centavo,  vert  sur  orange 

Il  y  a  une  variété  qui  est  une  erreur  d'impres- 
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sion,  nous  dit-on.  Elle  porte  "  120  gramos  "  pour 
"  60  gramos  ".  Cette  erreur  est  rectifiée  par 
l'addition  d'un  second  timbre  à  droite  du  premier: 

Le  timbre-poste  12  centavos,  brun-violet,  est 
enfin  en  usage  depuis  le  commencement  de  février  : 

12  centavos,  brun-violet,  piqué  12  1/2 

En  plus  des  enveloppes  5  et  10  centavos,  nous 
avons  au  même  format  sac,  avec  armoiries  à 
gauche,  en  rouge  : 

Les  cartes-lettres  ont  changé  de  type.  Elles  ont 
à  gauche  l'aigle  ci-contre, 
à  droite  le  timbre  chiffre  ; 
entre  eux  : 

Servicio  postal  Mexicano. 
Tarjela  Carta 

puis   Senor   et    deux  traits 

pour  l'adresse. 
A  gauche   et  à  droite  : 

Servicio  Urbauo,  en  lettres  capitales,  ou  Servicio 
interior  en  ronde;  en  bas,  à  gauche  :  Debe  abrirse 
por  lospunlos. 

Impression  de  la  formule  en  noir  et  couleur  pour 
le  timbre,  piquées.  Il  y  a  un  trait  noir  pour  indiquer 
la  pliure  : 

4  centa ;h.i 

VARIETE. 

Sans  l'avis  du  dessous  : 
4  centavos,  rouge  sur  chamois 

Le  4  centavos  n"a  été  imprimé  qu'à  400  exem- 
plaires, le  10  centavos  à  700. 

Voici  ci-contre  les 

armoiries  qui  se  trou- 
vent à  gauche,  angle 

supérieur,  des  cartes 
décrites  le  mois  passé 
et  imprimées  sur  carton 
blanc. 

Il  existe,  depuis  jan- 

vier ou  février,  des  certificats  d'identité,  livret 

d'une  vingtaine  de  pages  avec  coupons  pour  retirer 
les  lettres  et  portant  à  l'intérieur  de  la  couverture 
le  timbre-poste  20  centavos  imprimé  en  rouge  sur 
blanc  au-dessus  de  la  photographie  de  l'intéressé  : 

20  centavos,  rouge. 

MONACO. 

Dans  les  premiers  jours  de  mars,  la  carte  avec 

réponse  a  paru  avec  l'impression  brun-violet  sur 
bleu  pâle.  Les  deux  parties  tiennent  par  le  haut; 

impression  sur  les  zre  et  30  faces  : 
10  -(-  10  centimes,  brun-violet  sur  bleu  pâle 

Les  timbres  à  effigie  d'Albert  Ier  "  dépasseront 
en  beauté  tout  ce  qui  a  été  fait  jusqu'ici  "  nous 
écrit-on.  Ils  ne  paraîtront  guère  avant  z  ou  3  mois. 

NICARAGUA. 

Au  type  connu  et  reproduit  le  mois  passé,  il 

Enveloppes  : 

239    X 

—  gns 

—  rose 

—  brun-rouge 

s°      — Il  y  a  aussi  des  cartes-postales  pour  l'intérieur  et 
l'union  postale  avec  cadre  guilloché.  Nous  les 
reproduirons  quand  nous  les  recevrons  : 

2  centavos,  brun  sur  chamois 

2  +  2   - 
3  -         bleu   -        - 

5  +  3        -  -    -        -        Per--« 
PAYS-BAS. 

De  la  Compagnie  néerlandaise  de  Rotterdam, 

nous  avons  les  cartes  ci-après  avec  commission- 
naire à  gauche  : 

Mill.,  nov.    87,  7  i'2  cent,  noir  sur  vert  d'eau. 
—  mars  89,  7  1/2     —      —    -  brun  et  bleu  pile. 

—  févr.  90,  7  1/2     —       —     —  bleu,  vert,  rose,  saumon. 

PÉROU. 

Nous  reproduisons  le  timbre 

ci-contre  pour  donner  une  idée 

^    de  la  surcharge  des  timbres 

^    renseignés  le  mois  dernier. 

PERSE. 

Un  second  type  de  la  série 

des  timbres  à  l'effigie  du  Shah 
nous  est  signalé  par  M.  Fabri 
et  nous  en  trouvons  quelques 

exemplaires  parmi  notre  ré- 
serve. 

L'effigie,  depuis  1877,  a  tou- 
jours été  la  même  pour  les 

émissions  de  1879  et  1880.  Cette  dernière  étant 

assez  rare,  il  est  probable  qu'on  n'a  pas  ob- 
servé le  changement  qui  existe  pour  certaines 

valeurs  et  peut-être  pour  toute  l'émission.  Le  Shah 
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se  présente  avec  une  aigrette  bien  détaillée  et  en 

éventail,  avec  force  brillants  ;  sur  le  type  décou- 

vert par  M.  Fabri,  le  chapeau  et  l'aigrette  sont  plus 
courts,  celle-ci  moins  détaillée,  mais  il  y  a  un  gros 
brillant  entouré  d'autres,  plus  petits;  le  nez  du 
Shah  est  aussi  busqué  que  celui  de  M.  Dorsan 
Astruc;  le  fond  du  cercle  est  couvert  de  lignes 
courbes  plus  espacées;  le  double  cercle,  formant 

cadre,  a  les  traits  plus  éloignés.  Nous  avons  vu  : 
2  shahi,  jaune  et  noir 

QUEENSLAND. 

Sur  les  indications  du  American  Journal  of 

Philately  qu'il  y  avait  deux 
types  du  timbre  1  penny,  émis- 

sion de  fin  1882,  nous  avons 
examiné  nos  timbres.  Nous  en 

avons  trouvé  3.  Les  deux  pre- 
miers, en  bons  camarades, 

vont  par  deux,  alternativement 

et  se  rencontrent  par  consé- 
quent cinq  fois  sur  chaque  rangée  horizontale. 

Le  Ier  type,  sur  la  feuille,  se  reconnaît  de  suite  au 

dessin  de  gauche,  de  l'ovale,  qui  se  termine  du 
haut  et  du  bas  par  une  espèce  de  fourche  très 
ouverte. 

Le  buste  tombe  entre  N  &  e  de  one; 
La  ponctuation  à  penny  est  sous  le  dessin  de 

droite. 

Le  2e  type  a  le  dessin  gauche  de  l'ovale,  recourbé 
en  dedans,  du  haut,  et  en  fourche  peu  marquée  du 

bas. 
Le  buste  tombe  sur  l'e  de  one  ; 
La  ponctuation  à  penny  est  devant  le  dessin  : 

1  penny,  chair,   i"  type 

Le  y  type  est  complètement  refait.  Le  dessin  de 

droite  de  l'ovale  est  recourbé  en  deux  parties  en 
haut,  vers  la  droite  et  en  bas,  vers  la  gauche  ; 

Les  lettres  one  penny  sont  distancées  ; 

Le  buste  tombe  sur  I'e  de  one  ; 

Il  n'y  a  pas  de  ponctuation  à  penny  distancé  du 
dessin  de  droite  : 

1       —       ronge-orange 

Nous  pourrions  multiplier  les  différences  :  nous 

avons  donné  celles  qui  frappent  l'œil. 
Poursuivant  nos  recherches,  nous  avons  trouvé 

qu'il  y  avait  deux  variétés  du  4  pence  et  1  shilling. 
Le  dessin  de  l'ovale,  à  gauche,  a  l'extrémité 

inférieure  et  supérieure  plus  longue  qu'à  la  seconde  ; 

four  pence  a  I'f  plus  éloigné  à  la  iw  variété  et  le  c 

plus  rapproché  qu'à  la  2e  : 

4  pence,  jaune  d"or Au  1  shilling  le  dessin  de  l'ovale  a  l'extrémité 
supérieure  plus  longue,  et  moins  longue  à  celle 

inférieure  qu'à  la  seconde  variété;  G  de  shilling 

est  plus  éloigné  de  I'm  qu'à  la  2e  : 
1  shilling,  violet 

Les  2  variétés  4  pence  et  1  shilling  sont  comme 

les  Ier  et  2e  types  1  penny,  l'une  à  côté  de  l'autre. 

RUSSIE. 

Les  cartes  à  3  kop.  au  lieu  d'avoir  les  armoiries 
et  les  inscriptions  en  noir  ont  été  imprimées  unifor- 

mément delà  couleur  du  timbre  : 

3  kopecks,  rouge  sur  chamois 

Le  timbre  2  kop.  a  paru  avec  les  foudres  : 

2  kopecks,  vert-jaune 

bogorodsk  {Moscou).  Les  timbres  sont  actuel- 
lement piqués  11  1/2  : 

Timbra  poste  :     i  kopeck,  violet 

bouzoulouk  (Samara).  On  nous  a  montré  un 

timbre  bleu,  avec  l'inscription  en  lettres  blanches 
sur  fond  bleu  pour  la  moitié  supérieure  du  timbre  ; 
au  centre  un  gros  3  en  couleur  et  plus  bas  :  kon. 

Ce  timbre  n'a  pas  l'heur  de  nous  plaire.  Il  nous 
paraît  avoir  certain  degré  de  parenté  très  rap- 

proché avec  les  Sedangs  trop  connus  : 

3  kop.,  bleu A  propos  des  timbres  de  Bouzoulouk,  nous 

avons  appris  qu'il  existait  là-bas  une  personne 
s'occupant  de  la  fabrication  de  ces  timbres,  en 
toutes  couleurs  et  types  qu'il  vendait  à  prix  fort 
élevé.  Ce  renseignement  date  d'une  année  et  c'est 

depuis  cette  époque  qu'on  a  vu  apparaître  toutes 
sortes  de  "  raretés  ". 

Le  timbre  rose  de  1883  est  actuellement  piqué 
en  trous  carrés  : 

3  kopecks,  rose  sur  blanc. 

loubny  (Poltava).  Cette  fois  l'administration 
s'écarte  du  type,  qu'elle  pos- 

sédait, avec  quelques  légères 

variantes,  depuis  1881.  L'émis- sion doit  être  de  février  dernier. 

Au  centre  d'un  ovale,  il  y  a 
place  pour  un  numéro  désigné 

par  :  w°  et  des  Jignes  horizon- 
tales carmin  ;  à  l'extérieur,  en- 
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core  des  lignes  mais  en  vert  et  dans  le  cadre  une 

inscription  en  rouge,  qu'on  lit  :  Loubeuskaja  Zem- 
skafa  Sclshaja  Potscbla  (Poste  rurale  de  Loubny)  ; 
dans  les  angles,  un  chiffre  carmin. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc  uni,  non  dentelé  : 

5  kopecks,  vert  et  carmin 

oster  {Tscbernigow).  M.  Breitfuss  nous  envoie 

un  fragment  d"enve'oppe  où  le  timbre,  type  du 
timbre-poste,  paraît  imprimé  à  gauche,  angle 

supérieur  : 
3  kopecks,  brun  et  rouge. 

oustjoujna (Novg orod).  Il  y  aurait,  nous  dit-on, 
un  timbre  rappelant  celui  reproduit,  n°  324,  mais 
ayant  pour  bordure  des  traits  au  lieu  de  festons.  Ce 

type  serait  le  premier  émis  : 
3  kopecks,  noir  sur  orange 

schatz  ÇTumboff').  Les  timbres  au  type  ci-contre 
se  rencontrent  avec  le  millé- 

sime 18  angle  gauche  supérieur 

ïp?l  et  89  angle  droit  supérieur.  Il  n'y 
HÉ  a  qu'un  exemplaire  à  la  feuille,  le 
mi  premier  de  la  première  rangée, 

seulement  cette  première  rangée 

n'existe  plus  sur  les  feuilles  que 
délivre  la  poste.  Pourquoi  ?  Parce 

qu'un  noble  spéculateur  (un  Baron,  nous  dit-on) 
s'est  entendu  avec  le  lithographe  pour  avoir  une 
variété  "  intéressante  *'  qui  doit  amener  à  lui  le 
pactole.  En  attendant,  il  laisse  vieillir  ses  carottes: 
imitons-le. 

solikamsk  (Perm~).  Le  timbre  de  1887  nous 
vient  non  en  lilas-ardoise,  mais  en  violet  : 

2  kopecks,  violet 

SALVADOR. 

Au  type  des  timbres-poste  reprodu 
passé,  il  faut  ajouter  : 

its  le  mois 

1  centavo,  vert 

Les  bandes  sont  plus  nombreuses  que  nous  ne 
pensions.  M.  Seebeck,  le  grand  ordonnateur,  a 
fourni  en  plus  de  ce  que  nous  avons  signalé: 

195x260  ™/m  3  centavos,  rouge  sur  azur 
.2  1/2 

Il  y  a  encore  des  enveloppes  160X90  "7m  comme 
suit: 

5  centavos,  bleu       sur  vert 

10        —         rouge    •-    blanc,  paille,  azur 

Voici  le  fac-similé  des  deux  cartes,  la  première 

est  réservée  à  l'intérieur,  la  seconde  à  l'extérieur. 
Rappelons  leurs  couleurs: 

2  centavos,  brun  sur  chamois 

2+2        -  -       -        - 

3  —         rouge  —   blanc 

3+3         -  -      -        - 
Les  cartes  avec  réponse  tiennent  par  le  haut 

avec  impression  sur  les  1"  et  4e  faces. 
SELANGOR. 

Le  Philatelist  signale  le  2  c.  rose  de  Malacca 
ayant  reçu  la  surcharge  Selangor  comme  suit: 

a.  Horizontale  16  1/2  sur  1  1/2  m/m; 

b.  Verticale  de  bas  en  haut,  17  sur  2  '"im; 
c.  —  —        —         20  —  2    — 

SERBIE. 

Les  nouveaux  timbres  sont  en  circulation.  M.  de 

Ferrary  nous  envoie  la  série  suivante,  type  repro- 
duit le  mois  dernier: 

5  para,     vert,  piqué   13 

Les  cartes  ont  fait  aussi  leur  apparition.  Elles  ont 

une  grecque  pour  cadre.  Elle  est  plus  grande  au 

5  para  qu'au  10.  On  a  conservé  les  mêmes  dispo- 
sitions que  pour  les  cartes  antérieures.  Pour  le 

5  para  les  armes  sont  au  milieu  avec  inscriptions  au- 

dessus  et  timbre  à  droite;  deux  lignes  d'inscription 
et  avis;  pour  les  10  para,  les  armes  sont  à  gauche 

et  le  timbre  à  droite.  Il  y  a  trois  lignes  d'inscrip- 
tion, la  première  en  français  ;  quatre  lignes 

pointilliées  d'adresse  et  une  d"avis  en  bas. 
Les  cartes  avec  réponse  tiennent  par  le  haut  et 

ont  l'impression  sur  les  i10  et  3e  faces.  La  grossière 

faute  r.'ponse  pavée  n'existe  plus: 

5  para,  gris-bleu  sur  rose 

5+5    -  
 

10     —      rouge         —   chamois-orange 

IO+IO      —  —  —  — 
SEYCHELLES   (ILES). 

Il  n'y  aura  bientôt  plus  un  petit  îlot  appartenant 
à  la  Grande  Bretagne,  sans  qu'il  ait  une  série  plus 

que  complète  de  timbres.  C'est  au  tour  des  Sey- 
chelles,  qui  ont  cependant  pour  toute  population 
environ  8,000  habitants. 

Ces  îles  sont  situées  au  N.-E.  de  Madagascar  et 

au  N.  de  l'île  Maurice,  du  gouvernement  dont  elles 

dépendent. 
Voici  le  type  des  timbres  fourni  par  M.  M.  De  La 

Rue  et  Cie  que  nous  devons  à  M.  de  Ferrary. 
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Au  centre  d'un  cercle,  l'effi- 
gie à  gauche  de  Victoria;  en 

bas,  un  cartouche  de  couleur 
pour  la  valeur  et  des  ornements 

de  chaque  côté;  en  haut,  Sey- 
cheïïes  de  la  couleur  du  car- 

touche- à  gauche  et  à  droite  : 

posta  ge. 
Imprimés  en  deux  couleurs  sur  papier  blanc,  au 

filagramme  CA  et  couronne,  piqués  14  : 

48      —      vert-jaune —  vert 
96      —      violet         —  carmin 

SIERRA   LEONE. 

Le    American   Pbilatelist   signale   le    6   pence 
comme  étant  brun.  Nouvelle  à  confirmer: 

SORUTH. 

La  première  émission  de  tim- 
bres vient  de  reparaître,  non  pas 

imprimée  sur  les  anciennes  plan- 

|   ches  dont  les  types  étaient  com- 
.y^PTri    P°sés  de  clichés  typographiques, 

1    lesquels  ont  dû  être  "  distribués  " 
depuis,  mais  sur  une  composition  nouvelle  dont 
nécessairement  les  12  variétés  forment  autant  de 
variétés  nouvelles.  Nous  avons  vu  : 

a.   Non  dentelés. 

VI.  B.  ].  ajoute  les  suivants: 

b.   Piqués. 
I  anna,  ronge  sang  sur  blanc 
,     _       1I0ir  _    bleu 

4     -  -  -     blanc 

SUNGEI    UJOXG. 

Les  timbres  de  Malacca  2  cents,  ont  reçu,  dit  le 
Philateîist,  la  surcharge  :  Sungei  Ujong  en  noir, 
comme  suit: 

a.  ir«  ligne  11  m/m,  2°  ligne  9  sur  2  1/2  m[a. 
b.  irc    —    10    —    2e    —    9  —  3  — 

SWAZIELAND. 

Les  timbres  avec  Suazieland  sur  une  étendue  de 

12  m/m,  décrits  antérieurement,  existent  dans  les 
variétés  ci-après  : 

a.  Sica^icland. 

1/2  penny,  gris,  snrch    noire 

6      —        ?  ?        ? 

I  shilling,  vert,    —       — 

b.  wazieland. 
c.  eland. 
à.         laud. 

2  pence,  olive,  snrch .  noire 

Une  autre  surcharge  nous  est  envoyée  par 
M.  de  Ferrary.  Elle  a  les  lettres  plus  larges  ; 

elles  occupent  15  1/2  mfP  : 

2        _     'olive,     -        — 
VARIÉTÉS. 

Ayant  double  surcharge  l'une  au-dessus  de 
l'autre  : 

1/2  penny,  gris,  snrch.  noire 
2      —       olive,  —        — 

TASMANIE. 

On  signale  l'apparition  de  notes  postales  parues 
le  Ier  janvier.  Comme  cela  ne  fait  pas  partie  de  la 

collection  postale,  nous  nous  abstiendrons  d'en 

parler. TRAVANCORE. 

Les  enveloppes  à  1  chuckram  existent  en  deux 

variétés,  différant  par  la  coupe  de  l'enveloppe.  La 
première  à  les  pattes  latérales  creusées  où  elles  se 
rejoignent  comme  le  2  chuckrams  :  la  seconde  a 
ces  pattes  sans  le  creux: 

1   chuckram,  bleu  s/  blanc  vergé,  timbre  à  droite 

URUGUAY. 

Reçu  par  M.  de  Ferrary,  les  variétés  suivantes  : 
Mars  18S3.  5  centesimos,  bleu,      non  dentelé 
Oct.  18S9,  ; 

olet,    snrch.  reu 

VICTORIA. 

En  même  temps  que  le 

timbre  1  penny  que  nous 
signalions  le  mois  passé 

paraissait  l'enveloppe 
même  valeur  imprimée  eu 

brun,  type  1887.  Nous  en 
avons  reçu  un  format  : 

146x89  m;"',  sans  dessin  a 
la  patte. 

1  penny,  brun-rouge  sur  blanc  vergé 

VARIÉTÉ. 

Ayant  un  second  timbre,  sans  couleur. 

1+1  penny,  brun-rouge  et  blanc  sur  blanc  vergé 
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Affaire  Sèdang. 
Suite  et  fin. 

Voulant  contrôler  les  assertions  du  sieur 
Mareyna,  plus  connu  sous  le  sobriquet  de  roi  des 
Sédangs,  et  de  ses  acolytes,  nous  avons  écrit  à 
l'Annam  à  une  personne  que  sa  position  officielle 
permet  de  nous  renseigner  d'une  façon  certaine. 
Voici  quelle  est  sa  réponse  : 

Cher  Me 

Je  reçois  votre 

le  2  1 

1890. 

.-ttre  du  13  décembre  me  demandant  des  ren- 

seignements sur  le  soi-disant  Roi  des  Sédangs. 

Il  suffit  de  consulter  une  carte  pour  voir  que  le  Sedang  fait 

partie  de  l'Annam  et  par  conséquent  dépendant  de  notre  Protec- 

torat, en  un  mot,  qu'i.l  n'y  a  pas  place  pour  nu  aventurier. 
Les  soi-disant  fidèles  sujets  du  Roi  Marie  I»'  sont  des  gens  à 

demi-sauvages,  dont  le  nombre  peut  être  estimé  à  10,000  environ. 
M.  Mareyna  ayant  reçu  du  Gouverneur  de  la  Cochinchine  des 

subsides  à  condition  d'abandonner  Saigon!!!  se  porta  vers  le 

Sedang  où,  entre  parenthèses,  ou  comptait,  sans  aucun  doute,  qu'il 

resterait.  Il  en  est  revenu  après  s'être  proclamé  lui-même  Roi  de 

cette    peuplade   et  depuis,  il  a  eu  une  série  d'aventures  comme 

Faisant  des  dettes  partout,   il  quittait   un'  endroit  lorsqu'il  n'y 

avait  plus  moyen  pour  lui  d'y  rester. 

L'émission  de  timbres  a  dit  être  un  de  ses  expédients  et  peut- 

être  un  des  plus  lucratifs.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'il  ne 

peut  plus  revenir  par  ici;  qu'avant  des  siècles  il  n'y  aura  pas  de 

bureaux  de'  postes  chez  ses  fidèles  mais  sauvages  sujets  et  que 
tout  ce  qui  a  pu  être  raconté  au  sujet  de  sa  Royauté  est  absolu- 

ment de  la  fantaisie  pour  ne  pas  dire  plus. 

En  un  mot,  c'est  un  bon  truc  pour  faire  des  dupes  et  si  !e  ban- 

quier qui  a-cc-truc  dort  sans  inquiétude  ni  remords,  c'est  qu'il 
est  complice.  Je  le  plains  toutefois,  car  il  ne  deviendra  jamais  ni 

ministre  des  finances...  ni  celui  des  postes  et  télégraphes  du 

Royaume  des  Sédangs. 

le  vous  prie,  etc. X... 

Après  cette  lettre  on  peut  clore  toute  discussion, 
nous  semble-t-il,  mais  les  acheteurs  trop  confiants 

devront  faire  leur  deuil  d'un  argent  qui  ne  leur  sera 
pas  restitué.  Mareyna  vient  au  reste  de  s'embar- quer à  Anvers  le  15  janvier  sur  le  Sachsen  pour  des 
rives  plus  hospitalières,  abandonnant  à  Bruxelles, 

sa  belle  en  pleurs,  n°  2,  lui  jurant  qu'il  reviendrait 
peut-être;  Astruc,  le  mystificateur  des  postes 
(voir  sa  circulaire  n°  323  de  ce  journal),  continue 
à  cacher  sa  couardise  derrière  son  homme  de 

)  paille;  Ch.  Scliaupmeier,  dit  Ch.  Solrac,  après 
avoir  écrit  sa  page  d'histoire  des  Sédangs,  a  vu  sa 
plume  frappée  de  paralysie  et  lui-même,  atteint 
d'une  surdité  incurable  qui  l'empêche  d'entendre, 
toute  demande  de  remboursement  (prions  pour 
lui!);  quant  au  jeune  et  trop  intéressé  Frémy,  le 
nourrisson  des  jeux  d'esprit,  après  avoir  vu  sa 
conduite  désapprouvée  par  les  sociétés  philatéliques 

de  Paris,  d'Amsterdam  et  de  Dresde,  dont  il  a  dû 
se  retirer,  après  avoir  entendu  tout  récemment  la 
décision  de  la  Société  française  de  timbrologie 

"  lui  rendre  sa  liberté  d'action  ",  il  est  fermement 
résolu  de  ne  pas  désintéresser  ses  acheteurs  et 
reste  où  il  est  si  bien,  à  Paris,  le  refugium  pe.ccato- 

rum,  en  attendant  qu'il  exhale  enfi.i  une  colère 

plusieurs  fois  annoncée,  plusieurs  fois  rentrée. 

Demandez,  la  grande  colère  du  jeune  Frémy  ! 
Dernier  écho  : 

Un  hôtelier  d*Ûstende  a  adressé  une  requête  au 
président  du  tribunal  de  ire  instance  tendant  à  être 
autorisé  à  assigner  en  justice  S.  M.  Marie  Ier,  roi 
des  Sédangs,  en  paiement  d'une  somme  de 
7,500  francs  que  S.  M.  (?)  devait  payer  endéans 
une  quinzaine  et  en  garantie  desquels  elle  a  remis 
comme  gage  un  collier  de  perles  fines  enfermé 
dans  une  cassette  scellée  du  sceau  royal. 

Le  créancier  demande  à  être  autorisé  à  ouvrir  la 
cassette  et  à  mettre  le  gage  en  vente. 

Le  malheureux  n'y  trouvera  probablement  que 
des  soi-disant  timbres  de  Sedang  au  lieu  de  perles  j 
fines  1 

Le  domicile  de  S.  M.  est  actuellement  inconnu. 

L'assignation  a  été  faite  à  son  dernier  domicile  à Bruxelles,  boulevard  du  Hainaut,  où  S.  M.  (?),  qui 

est  l'objet  de  poursuites  de  la  part  du  Gouverne- 
ment français,  habitait  sous  le  nom  de  comte  de 

Drey.  L'affaire  sera  appelée  le  2  avril  courant. 

Les  ventes  publiques  de  timbres. 

Il  se  fait  depuis  longtemps  des  ventes  publiques 
de  timbres  à  Londres  et  aux  Etats-Unis,  où  les  tim- 

bres arrivent  parfois  à  être  vendus,  dit-on,  à  des 
prix  vraiment  fantastiques.  Désintéressé  dans  la 

question,  depuis  qu'on  nous  a  livré  un  chat  pour un  lièvre,  nous  ne  nous  sommes  plus  inquiété  des 

ventes;  nous  n'avons  pas  même  cherché  à  savoir 
s'il  n'y  avait  pas  là  des  «  entraîneurs  »  et  si  les  adju- 

dications étaient  bien  réelles  ou  si  elles  n'étaient 
seulement  que  fictives.  Cela  importe  peu  du  reste. 
Mais  ce  qui  importe  beaucoup,  c'est  que  l'acheteur ne  soit  pas  dupe  de  sa  confiance.  Il  faut  pour  cela 
surtout  que  le  Directeur  des  ventes  soit  apte  à  dis- 

tinguer un  timbre  vrai  d'un  faux,  en  un  mot  qu'il 
soit  expert.  Or,  c'est  ce  qui  n'est  pas.  Nous  pour- 

rions en  citer  qui  sont  loin  d'être  à  la  hauteur  et 
qui  acceptent  par  conséquent  tout  ce  qui  se  présente 
pour  être  vendu  à  l'encan.  Ce  sont  donc  les  faus- saires et  les  filous  qui  seuls  profitent  de  ces  ventes, 

parce  qu'elles  leur  permettent  de  placer  facilement 
leurs  produits  anonymement  et  à  réaliser  des  béné- fices illicites. 

Pour  ne  citer  qu'un  exemple,  nous  parlerons  de cette  mésaventure  toute  récente  arrivée  à  un  de  nos 
correspondants  qui,  donnant  commission  pour 

une  rareté,  ne  reçut,  au  lieu  du  merle  blanc  qu'il attendait  et  qui  devait  assurer  en  partie  son  bonheur 

ici  bas,  qu'une  ignoble  carotte  consistant  en  Un 
timbre  oblitéré  porteur  d'une  double  surcharge  sur 
l'oblitération.  Lorsqu'un  Directeur  de  ventes  n'est 
pas  à  même  de  distinguer  un  piège  aussi  grossier, 

n'est-il  pas  responsable  de  cette  adjudication? 
Nous  ne  le  croyons.  Malheureusement,  il  n\eii  est 
pas  ainsi  et  les  ventes  publiques  deviennent  par  le 
fait  de  véritables  traquenards. 

Avis  aux  pigeons  désireux  d'être  plumés  ! 

DE  NEEF,  rue  . 



50  MAI ANNEE 

PARAISSANT  LE  i«  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

PRIX  UNIFORME  POURTOL'S  I 

Les  demandes  X abonnement  et  la    correspondance 
doivent  être  adressées 

à    J.-B.    JNXOKJSTss 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

s  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Deux  nouveaux  timbres  viennent  d'être  émis 
tout  récemment. 

Le  2  ceiuavos  a  vu  le  jour  le  6  mars  dernier  ;  il 

représente  l'ex-Président  de  la  Confédération 
Argentine,  le  Dr  Derqui,  de  face,  dans  un  ovale 
ayant  pour  inscription  :  Repiiblica  Argentina  ;  en 
haut,  sur  une  bande  cintrée  :  Correos  telégrajos  ; 
en  bas  :  dos  ceutavos  entre  les  chiffres  2. 

Le  60  centavos  est  du  1 1  mars  ;  il  nous  donne 

le  même  portrait  qu'autrefois  de  D.  Gervasio 
AdePosadas,tournéà  gauche  dans  un  double  ovale 

ayant  pour  inscription  :  Correos  y  telégra/os.  Repu- 

bhea  Argentina  ;  chiffres  aux  angles,  dans  un  petit 
ovale  et  centavos  entre  eux. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 
11  1/2: 

Reçu  de  M.  Langlois  le  tim- 
bre ci-contre  qui  aurait  appar- 

tenu à  une  Compagnie  télé- 
graphique et  sur  lequel  nous 

attirons  l'attention  de  nos  amis 

de  là-bas,  avec  espoir  qu'ils 
nous  enverront  des  rensei- 

gnements. 
Le  type  représente  au  centre  d'un  ovale,  la 

lettre  T  avec  l'inscription  :  Telegrafo  Trdsandino, 
probablement  au-delà  des  Andes;  chiffres  aux 
angles  inférieurs  et  centavos  au  milieu. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqué  11  1/2  : 
10  centavos,  rose-carmin 

AUTRICHE. 

M.  J.  llolly  nous  écrit  : 
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«  Lorsque  la  provision  actuelle  des  cartes  pos- 
tales sera  épuisée,  celles-ci  seront  remplacées, 

comme  l'annonce  la  Direction  des  postes,  par 
d'autres  de  meilleure  qualité  et  d'un  format  un  peu 
plus  grand:  14X9  centimètres,  avec  ornementa- 

tion pour  cadre  du  côté  de  l'adresse.  » 
Les  timbres  de  journaux  sont  officiellement 

piqués  9,  écrit  Der  Philatelist  : 
i/2krenzer,  vert 

Sans  valeur  (i  kr.)  lilas 

Ce  renseignement  est  démenti  formellement  par 
un  de  nos  correspondants  de  Vienne. 

BRÉSIL. 

Le  200  réis  est  en  usage  depuis  le  milieu  de  mars 
dernier  : 

200  réis,  violet-ardoise 

COSTA-RICA . 

En  plus  des  1,  2  et  ç  centavos,  avec  la  surcharge 
Officiai,  déjà  annoncés,  il  nous  faut  ajouter  : 

10  centavos,  chair  foncé,  surch,  noire 

Il  n'y  a  pas  de  1,  2,  5,  10  pesos  de  cette  série  : 
ce  doit  être  assurément  un  oubli  qui  sera  réparé 

l'un  de  ces  jours. 
CUBA. 

C'est  par  erreur  que  nous  avons  signalé  les 
pagos  al  estado  comme  étant  noir  pour  le  5  c.  et 

bleu  pour  le  10  :  c'est  le  contraire  qui  est  vrai. 
Le  timbre-télégraphe  40  centavos  annoncé  le 

mois  passé,  est  le  seul  qui  a  été  expédié  de  la 
métropole  à  Cuba.  La  mesure  du  7  septembre  1889 

reste  donc  en  vigueur,  et  les  timbres  5  et  10  centa- 

vos pagos  al  estado  de  1890-1891  employés  à  l'usage 
des  télégrammes.  Ces  timbres  sont  du  type  repro- 

duit n°  324  ;  il  n'y  a  que  le  millésime  qui  diffère  : 
il  est  aujourd'hui  :  1890  y  çr  : 

5  centavos,  noir 
10        —        brnn  violacé 

CURAÇAO. 

Les  2  1/2  c.  vert  et  5  c.  rose,  annoncés  en 
novembre  dernier,  viennent  seulement  de  paraître, 
écrit  le  Philatelist. 

DIEGO    SUAREZ. 

La  Revue  Philatélique  signale  au  type  connu  : 

15  sur  2;  c,  noir  sur  rose,  surch,  violette.  • 

ESPAGNE. 

Une  nouvelle  carte  à  l'effigie  du  roi-bébé  a  paru 
vers  la  fin  de  mars.  Elle  a  pour  inscription  : 

Tarjeta  postal 

para 

Portugal  y  Gibraltar 

Espana 
L'impression  est  verte  sur  chamois  : 

S  centimos  (de  peseta),  vert 

ETATS-UNIS    D'AMÉRIQUE. 

Or.  nous  envoie  le  nouveau 
timbre  dont  nous  avons  parlé 

le  mois  dernier.  Il  est  à  l'effigie 
de  James  A.  Garfield  à  gauche 

dans  un  ovale,  avec  l'inscrip- 
tion :  United  States  Postage  et  la 

valeur  en  dessous. 

L'impression  est  en  couleur 

sur  papier  blanc  :  piqué  12  : 
6  cents,  rouge  bran 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE. 

Le  nouveau  2  centavos  est  d'un  type  rappelant  le 
10  c,  dernier  venu.  A  reproduire  le  mois  prochain  : 

2  centavos,  rouge  sur  rose,  piqué  13  1/2 

FINLANDE. 

Les  enveloppes  au  nouveau  type  sont  entrées 

en  usage.  Le  format  est  1S0X85  m/m;  le  papier 
blanc  vergé. 

20  penni,  jaune 

25      -      bleu 

Les  journaux  russes  publient  la  nouvelle  sui- 
vante :  I(  Les  nouveaux  timbres  russes  seront  mis 

en  circulation  en  Finlande  le  ier  mai  prochain.  " 
FRANCE. 

Le  timbre  de  7$  centimes,  devenu  inutile,  est 

supprimé  par  décision  ministérielle.  Il  sera  rem- 
placé par  un  timbre,  plus  utile,  de  50  centimes. 

GIBRALTAR. 

Les  25  et  7 s  centimes  sont  en  circulation,  ainsi 
que  les  cartes  avec  réponse  et  le  15  centimos  : 

Timbres-poste.  2;  centimos,  outremer 
—  7;         —  réséda 

Carie  postale.     5  +    ç         -  vert 
—  10  +  10        —  carmin 

—  ij  +  15        —  brun 

GUANACASTE. 
2S!7  Les  timbres  nouveaux  nous 

£  arrivent  avec  la  surcharge 
\  ci-contre  ,  en  lettres  capitales, 

S  (20  1/2  sur  2  m/m).  C'est  ainsi i  que  nous  avons  reçu  : 

t,       surch.  noire 

ardoise       — 
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Le  10  centavos  a  les  lettres  allongées  comme  les 
1,  2  et  5  centavos  déjà  signalés  : 

10  centavos,  chair  foncé,  snrch.  noire 

GUATEMALA. 

Nous  avons  à  signaler  des 
bandes,  des  enveloppes  et  des 
cartes.  Ci-contre  le  dessin  de 
a  bande  montrant  un  chiffre 

dans  un  rectangle  avec  gros 

filet  pour  cadre,  le  fond  cou- 
vert de  fioritures  ;  à  gauche 

et  à  droite  :  Guatemala  ;  en 
haut  et  en  bas  :  centavos;  dans 

les  angles,  le  monograme  :  U.  P.  U. 

La  dimension  de  la  bande  est  de  137X300  m,m  : 

Les  enveloppes 

sont  aux  types  ci- 
contre  :  corde  poste 
dans  un  ovale  en 

argeur  ayant  un  ca- 
dre ovale  guilloché 

portant  :  Guatemala 
en  haut  :   la   valeur 

Î0&M, 

;  centavos,  bleu   sur 

u        —        rouge  — 

en  toutes  lettres, 

en  bas  ;  de  cha- 

que côté  un  chif- fre. 

Le  iocentavos 

a  en  plus  :  U.  P. 
U.  dans  le  cor  : 

Format 

1^X89  "T. c   vergé 

Les  cartes  postales  pour  l'intérieur  ont  le  type 
:i-bas  :  celles  pour  l'union  postale  universelle  ont 

le  quetzal  à  droite,  et  un  chiffre  au  milieu  de 
partie  supérieure; 

3  centav 

5         - 

GWALIOR. 

Signalé  par  1'/.  B.  ].  Fenveloppe  1/2  anna,  vert, 
ayant  les  surcharges,  nom  et  armes  en  violet-gris, au  lieu  de  noir: 

surch.  viole 

■gris 

timbre,  sans  doute 

HAÏTI. 

Il  y  a  quelques  mois  nous 
parlions  du  timbre  ci-contre. 
M.  Roussin  vient  de  nous 

montrer  sur  une  lettre 

ayant  en  plus  le  timbre  à 
date  5  août  1889.  Il  aurait 
été  employé  à    défaut  de 

HAYDERABAD. 

Il  y  a  un  3e  type  du  1/2  anna.  Nous  venons  de  le 
découvrir  parmi  nos  en- 

veloppes 1/2  anna  jaune, 

de  7e  type.  Le  nouveau 
venu  a   ceci  de  remar- 

quable, c'est  qu'il  a  les chiffres  et  le  mot  anna 

de  dimension  plus  gran- 
de que  les  types  précé- 

dents. L'enveloppe  que  nous  possédons  a  la  patte 
ornée  d'une  jarretière  ronde  en  relief. 

Format  i]jxSo  m/m. 
1/2  anna,  jaune  sur  blanc  vergé 

On  nous  en  a  fait  voir  d'autres,  sans  ornement 
et  d'un  format  un  tant  soit  peu  plus  petit  : 

Format  134X77  H2  T'. 
1/2  anna,  jaune  sur  citron  vergé 

1/2     -        —     —  paille  uni 

1/2     —        —     —  rose     — 

1/2     —        —     —  bleu     — 

1/2    —        —     —  violet  — 

INDES     NÉERLANDAISES. 

En  plus  du  5  cent,  bleu  outremer,  signalé  il  y  a 

peu  de  temps  ici,  le  Timbre  dit  qu'il  existe  au  même 

type,  chiffre  : 

JAMAÏQUE. 
Les  timbres  1/2,  1  et  2  pence  arrivent,  depuis  le 

Ier  avril  dernier,  avec  la  surcharge  :  Officiai,  en 
noir,  sur  les  timbres  ordinaires  imprimés,  les  1  p  , 

en  carmin,  les  2  pence  en  gris.  Lst-:ele  précurseur 
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d'un  changement  des  timbres-poste,  c'est  fort  pos- 
sible, les  surcharges  étant  locales. 

Pour  le  1/2  penny,  les  caractères  sont  en  capitales 

maigres:  17  1/2  X  2  1/2  m/m,  et  pour  les  1  et 
2  pence,  les  caractères  sont  en  capitales  grasses  : 

16  X  2  3/4mr: 
1/2  penny,  vert,      surdi.  noire 
1  —      carmin,    —        — 
2  —      gris,  -        — 

MAURICE. 

La  carte  6  cents,  surchargée  en  rouge  :  2  cents, 

dont  nous  avons  parlé  au  n0'  327,  appartient  décidé- 
ment, comme  nous  l'avions  supposé,  à  la  catégorie 

des  Sedangs  de  frémissante  mémoire.  Ce  rensei- 
gnement nous  vient  de  source  officielle. 

MONTENEGRO. 

Il  existe  un  mandat  avec  timbre.  25  novtch,  type 

des  timbres-poste.  (Der  Philatelist)  : 
25  novtch,  violet 

NORWÈGE. 

namsos.  Les  timbres  de  8  et  10  ôre  arrivent, 

nous  écrit-on,  avec  un  gros  chiffre  2  ou  4  en  sur- 
charge : 

îolet,         surch.  1 

-   -  "- 

IBreTT-  DKIort 

su 

2  sur    8  < 

Nousreprodui- 
sons  la  carte  si- 

gnalée en  mars 
dernier,  dont  il 

y  a: ?  ôre,  rouge-brnn sur  chamois 

34-?  -       - 

NOUVELLE 

GALLES    DU    SUD. 

Le  timbre  à  5 

shillings,  lilas,  pi- 

qué 10,  est  im- 
primé sur  papier 

blanc  mat,  ayant  pour  filagramme,  dans  un  lo- 
sange :  5/  et  en-dessous  :  n  s  w  : 

5  shillings,  lilas 

NOUVELLE    ZÉLANDE. 

Le  Philatélie  journal  of 
Americanous  fait  connaître 
deux  timbres  de  chemin 

de  fer  émis  le  Ier  janvier 
dernier,  au  type  ci-contre, 

qui  rappelle  le  timbre  offi- 

Hjll      cie
1' 

(j{  halfpe
nny  

|f]|}      
   
Imprim

é  
en  couleur

  
sur 

papier  blanc,  piqué. 

i<2  penny,  noir 
2       —       bleu 

PAHANG. 

Le  10  cents  Malacca,  surchargé  :  Pahang  est 
encore  une  de  ces  nombreuses  carottes  que  nous 
devons  à  cette   association  de  filous   londoniens. 

PÉRAK. 

Il  paraît  que  les  timbres  avec  surcharge  :  P.  G.  S. 
existent  dans  lés  valeurs  suivantes  que  vient  de 
nous  remettre  M.  de  Ferrary  : 

2  cents,  rose  (C  A  et  couronne) 

to     —       ardoise  -  — 
12    -      bleu  (C  C  - 
12     —       brun-rouge   (C  A  —        ) 

24     -      vert  (CC  -         ) 

PHILIPPINES. 

La    surcharge  Habilitado  consumos,    Ier   type, 

existe  aussi  sur  le  50  mil8  : 

POUNTCH. 

Le  2  annas  est  paru  sur  bleuâtre,  écrit  IV.  B.  ]. 

2  annas,  rouge  sur  bleuâtre 

ROUMANIE. Le  P.  K.  a  reçu 

le    timbre- taxe, 

  i,u,i™  s,     jobani,  ayant  le 
filagramme  des 

timbres-poste  ac- tuels : 

  I 

=0reï 

RUSSIE. 

Nos  remarques 

relatives  aux  car- tes-lettres, pour 
l'Union  postale 

universelle  ont  été  prises  en  considération.  Au 

lieu  d'une  inscription  en  caractères  russes  indi- 
quant comment  il  faut  ouvrir  la  carte,  cette 

inscription  sera  désormais  en  français  et  peut- 
être  également  en  russe,  ce  qui  serait  absolument 
inutile,  personne  ne  lisant  cette  langue  en  dehors 
de  la  Russie.  Un  de  nos  amis  nous  suggère  que 

toute  désignation  est"  absolument  inutile,  tout 
le  monde  connaissant  aujourd'hui  le  moyen  d'ou- 

vrir les  cartes-lettres.  Pas  tant  que  cela,  car  tout 
récemment  encore  en  Belgique,  un  propriétaire 

ayant  à  faire  une  communication  à  un  de  ses  fer- 
miers lui  écrit  une  carte-lettre  dont  il  attend  en 

vain  la  réponse.  Survient  un  beau  matin  le  paysan, 
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la  carte-lettre  (non  ouverte)  à  la  main  :  «  Mon- 

sieur, dit-il,  j'ai  reçu  votre  carte,  j'ai  reconnu  votre 
écriture,  mais  vous  avez  oublié  d'écrire  au  dos.  » 

Les  bandes  timbrées  seront  modifiées  bientôt. 

Elles  porteront  des  instructions  sur  l'emploi,  etc., 
ce  qui  ne  sera  pas  du  luxe. 

Bouzoulouk  (Samara).  Voici  le  timbre  de  Bou- 
zoulouk  que  nous  suspections  le 

3  mois 
 passé.  Il  a  été  dé

taché  d'une b3      lettre,  nous  écrit  M.   Breitfuss  en 

|H      date    de    septembre    1874.  Quel 

^■1     dommage,  dirons-nous,  qu'on  l'ait Il     détaché  de  cette  lettre  ! 

3  kop.,  bleu  foncé  sur  blanc 

Le  second  timbre  est  de  1875-1876,  il  nous  vient 
du  même  correspondant  qui  le  tient 

d'un  ami  qui  l'a  reçu  du  district  de 
Bouzoulouk. 

Mais  c'est  précisément  là  que   ré- 
side le  spéculateur  qui   nous   a  déjà 

fait    voir    un    nombre    indéterminé    __ 
de  types,  tous  plus  anciens  les  uns  que  les  autres. 

La  bonne  foi  de  M.  Breitfuss  ne  peut  être  mise 

en  cause,  mais  nous  croyons  que  notre  correspon- 
dant est  dupe  de  sa  trop  grande  confiance  et  nous 

ne  sommes  pas  seul  de  cet  avis. 

L'impression  de  ce  dernier  timbre  est  verte  sur 
papier  blanc  avec  chiffre  encadré  de  rouge: 

3  kopecks,  vert  et  ronge 

A  propos  des  timbres  dentelés  dont  nous  parlions 

le  mois  passé,  il  parait  qu'ils  ne  sont  ainsi  que  p*our 
la  facilité  de  Y  Administration,  «  qui  n'est  pas  obligée 
ainsi  de  couper  les  timbres  ».  Pour  le  public  c'est 
autre  chose,  on  les  délivre  non  dentelés.... 

Gdoff  {St'Pétersbourg).  Le  timbre  rose  de  1887 
a  été  refait.  Les  caractères 

diffèrent  notablement  par  la 
forme  et  le  chiffre  2  est  beau- 

coup plus  raide  et  plus  grand 
Il  y  en  a  cinq  variétés  placées 
les  unes  à  coté  des  autres  sur 

une  rangée  horizontale. 

innfln^uwv^^J  Le    nouveau   venu   à   l'im- 
pression noire  sur  papier  azur,  piqué  12  : 

2  kopecks,  noir  sur  bien 

KOTELNITCH      — 
(Viatka).  M-Vonder 
Beeck  nous  dit  que 
le  timbre  ci  contre, 

c^nnu  sans  souche, 
existe  aussi  avec  sou- 

che.  Et  comme  preu- 

p-nOHTCB» {21 
5  I  Taob- :»£  1   cKaro 

g  iyn,w. 

w  1  %  non % 
%»ApHe iÂ 

©JiiRïililit© 

ve  il  nous  en  montre  un  exemplaire,  donc  pas  de 

doute  possible  : 
;  kopecks,  jaune 

koun'gour  (Pcrm).  H  vient  d'être  émis  un  timbre 
au  type  ci-contre,  ayant  pour 
armoiries  un  ours  portant  quelque 

chose  sur  le  dos  que  nous  ne  dis- 
tinguons pas  bien,  et  en  dessous 

une  corne  d'abondance,  le  tout 
dans  un  double  ovale,  contenant 
une  inscription  en  caractères  rus- 

ses et  surmonté  d'une  couronne: 
cadre  rectangulaire  formé  d'un  double  filet  avec 
chiffre  aux  angles. 
Imprimé  en  noir  sur  papier  de  couleur,  piqué 

11   1/2. 

2  kopecks,  noir  snr  rose 

UEBEn]\nÇrambqff).  C'est  à  M.  Vonder  Beeck 
que  nous  sommes  rede- 

vable de  ce  type  qui  a  pro- 
bablement suivi  en  1882  le 

premier  timbre  vert.  Les 
deux  lignes  supérieures  se 

lisent  :  Marka  Lebed/'anskoï 
(timbre  de  Liebedjan);  et 
les  deux  lignes  inférieures  : 
Temskoy  Potschty  (de  la 

poste  russe)  ;  au  milieu, 
sur  deux  lignes  :  T^téna  Kopieck  (valeur  kopecks)  ; 
des  deux  côtés,  un  chiffre  5  en  jaune,  ainsi  que  le 
dessin  central  et  les  filets  intérieurs  : 

S  kopecks,  mauve  et  jauue 

Il  existe  une  variété  de  ce  timbre  où  les  chiffres 
sont  renversés. 

jaune,  chiffres  renversés 

LOUGA  (St-Pétersbonrg'). Le  même  correspondant 

nous  adresse  le  timbre  ci- 
contre  différant  du  type 

connu,  qu'il  a  dû  précéder, 
par  la  dimension  plus 

grande  (1/2  m/'n  en  hauteur); 
la  couronne  est  aussi  plus 

petite,  les  inscriptions  plus 
grandes  et   plus   distancées   du   haut   et  du  bas; 
l'étoile  est  de  dimension  plus  grande. 
Imprimé  en  relief  blanc  et  couleur  sur  papier 

blanc. 
bleu  outremer  (2  kopecks) 

OSSA  (Penn).  Nouvelle  émission  rappelant  le 
timbre  de  Koungour,  décrit  plus  haut,  sauf  que  la 

S  kopecks 
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corne  d'abondance  est  remplacée 

par  une'ruche(?) ressemblant  assez 
à  une  guérite. 

L'impression  est  en  couleur  sur 
papier  blanc,  piqués  11  1/2  : 

2  kopecks,  vert,  fond  quadrillé,  vert-jaune 
2        —  —  —        —  vert  pâle 

Il  y  a  deux  variétés  du  4  kopecks  :  elles  sont 

placées  l'une  à. côté  de  l'autre  sur  les  feuilles;  la 

première  a  un  petit  chiffre  4,  mal  fait,  dans  l'angle 
gauche  supérieur;  la  seconde  a  ce  chiffre  plus 

grand  et  moins  mal  fait  ;  par  contre,  l'étoile  (?) 
qui  précède  le  chiffre  dans  l'ovale,  est  remplacée 
par  un  trait. 
Nous  avons  aussi  deux  variétés  de  8  kopecks. 

A  l'une,  l'étoile  précède  le  chiffre  dans  l'ovale,  à 

l'autre  il  n'y  en  a  pas,  le  chiffre  étant  plus  éloigné 
de  kopeck. 

F^££££££££h5  ous
tioujna  {'Novgorod'). 

ww  lt  ntfi  K  3  Nous  donnons  le  de
ssin  du 

Xikû.K}A&>*  $  timbre  qui  a  précédé  le  type 

reproduit  n°  324.  Le  cadre 

seul  diffère.  Au  lieu  d'un 
dessin  en  serpentant,  nous 
avons  un  double  filet,  le  plus 

gros  des  deux  à  l'extérieur. 
Imprimé  en  noir  sur  pa- 

pier de  couleur,  piqué  11  : 

3  kopecks,  noir  sur  orange 

BL&PSML 
ycnoMCiw 
3EMCKAS 

nom. 
3 

KontiiKH. 

JWUVUWUvJ 

pereiaslaw  (Poltava).  Le  timbre  de  5  kopecks, 
rouge  pâle  sur  jaune,  de  1889,  avait  un  double 

filet  pour  cadre  et  un  autre  à  l'extérieur.  Celui-ci 
vient  d'être  supprimé  en  même  temps  qu'on  impri- 

mait ce  timbre  en  rouge  plus  vif  sur  papier  jaune 
plus  foncé,  variant  par  le  piquage,  qui  devient  1 1 
au  lieu  de  12  1/2  : 

S  kopecks,  rouge  vif  sur  jaune  vif,  piqué  il 

schatz  {Tamboff).  C'est  bien  M.  le  Baron  .... 
qui  décidément  a  eu  l'idée  du  millésime  1889  sur 
les  timbres  3  kopecks,  rouge  sur  blanc  et  sur  gris, 

piqués,  et  qui  a  livré  ces  timbres  à  l'administration, 
dans  des  conditions  équivalentes  peut-être  à  celles 
inaugurées  récemment  par  le  trop  ingénieux 
Seebeck. 

Il  y  a  eu  aussi,  au  même  type,  de  même  prove- 
nance sans  doute,  les  enveloppes  suivantes  dont  il 

n'y  a  eu  que  cent  exemplaires  ...,  savoir  : a.  Timbre  à  droite. 

Format  147  X    117  m/,n. 
3  kopecks,  noir  sur  blanc  vergé  4 

Format  152   X    124  m/m. 
3  kopecks,  noir  sur  gris  uni 

b.  Timbre  à  gauche  sur  etivel.  7  k.  1884. 

Format  140  X   no  m/m. 
3  kopecks,  noir  sur  crème 

tscherdin  {Perni).  On  s'est 
mis  en  frais  d'imagination  pour 
se  créer  un  type  convenable  de 
timbre.  Au  centre,  un  écu  aux 
armoiries  (ours  et  cerf)  (?)  sur 

monté  d'une  couronne  et  chif- 
fres de  chaque  côté  ;  à  la  partie 

supérieure,  cintré  :  Tscherdins- 
kaja  (de  Tscherdin)  ;  à  la  par- 

tie inférieure,  également  cintré  :  Zemkaja  Potschta 
(poste  rurale)  et  plus  bas  :  Marka  (timbre)  et  dwie 
à  gauche,  kop  à  droite  (deux  kopecks). 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc,  piqué  12  1/2  : 

2  kopecks,  rouge 

SEYCHELLES. 

Il  y  aurait  en  plus  des  timbres  décrits  le  mois 
dernier,  les  cartes  suivantes  : 

4  cents,  carmin  sur  chamois 
5  _      brun      —        - 

SIERRA-LÉONE. 

En  annonçant  le  mois  passé  le  6  pence,  brun, 
nous  doutions  de  son  existence.  M.  Langlois  nous 

dit  l'avoir  vu. 
SORUTH. 

Signalé  par  le  Philatelist,  le  timbre  ci-contre 
qui  serait  de  1864  (!!)  et  dont 
l'inscription  en  sanscrit  se  lit  : 

Saurdthu-posta-ândo. 
Imprimé  en  noir  sur  papier 

de  couleur  : 

5H& 
Me 

SHANGHAI. 

Nous  avons  oublié  de  constater  l'existence  de  la 
carte  2  cents  parue  en  même  temps  que  les  timbres. 

Comme  disposition,  c'est  la  carte  à  20  cash,  sauf 

le  nouveau  type  qui  remplace  l'ancien  : 
2  cents,  orange  sur  carton  blanc 

SUISSE. 

Le  timbre-taxe  3  centimes  est  actuellement  vert- 
jaune  comme  la  plupart  des  autres  valeurs. 

3  centimes,  vert-jaune 

TRAVANCORE. 

Le  Philatelist  a  reçu  d'un  de  ses  correspondants 
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la   carte  8  cas!i, 

d'orange: 

imprimée    en  carmin   au    lieu 

VLB.  ].  signale  au  format  157  X  80  "7,n,  type 
du  1  ch.  : 

3  chuckram,  violet 

WURTEMBERG. 

Le  même,  annonce  l'enveloppe  pour  les  corres  • 
pondances  de  municipalités,  imprimé  en  vert  nu 
lieu  de  violet,  dans  les  formats  350  X  140  et  180 

X  120  "'/ra  : 
5  pfennig,  vert  sur  Unnâtre 

Principauté  de  Monaco. 

Considérations  sur  l' Union  douanière  avec  la  France. 
SERVICE   POSTAL. 

Les  cessions  successives  du  comté  de  Nice  et  du 

territoire  monégasque  de  Menton,  faites  en  1860 
et  en  1861  à  la  France,  y  enclavèrent  entièrement 
la  principauté  de  Monaco.  Un  étroit  voisinage 
existait  désormais  entre  la  France  et  Monaco,  et 

de  même  que  les  rapports  de  l'état  monégasque 
avec  l'état  sarde  (lorsque  la  principauté  occupait 
vis-à-vis  de  la  Sardaignela  situation  qu'elle  occupe 

aujourd'hui  vis-à-vis  de  la  France)  avaient  été 
nettement  déterminés  par  un  traité,  de  même  les 
relations  de  Monaco  avec  la  France  demandaient 

un  règlement  prompt  et  durable. 

C'est  dans  ces  circonstances  que  se  conclut  entre 
les  deux  pays  une  convention  d'union  douanière, 
qui  fut  signée  à  Paris  le  9  novembre  1855. 
Aux  termes  de  ce  traité  la  France  obtenait  l'ad- 

ministration des  douanes  et  des  postes  dans  l'état 
monégasque,  mais  des  droits  conservés  au  prince 

de  Monaco  y  limitaient  l'action  étrangère. 

Voici  l'article  15  de  ce  traité  se  rapportant  aux 
postes  : 

«  Usera  établi  à  Monaco  un  bureau  des  postes  dont  le  titulaire 

sera  nommé  par  le  gouvernement  de  sa  Majesté  Impériale,  mais 

devra  être  agréé  par  le  Prince,  ainsi  que  ses  subordonnés  et 

agents,  sans  préjudice  de  la  faculté  qui  appartiendra  à  son  Altesse 

Sérénissime  de  réclamer,  le  cas  échéant,  leur  remplacement.  Ce 

fonctionnaire,  qui  sera  considéré  comme  un  employé  mixte,  cor- 

respondra avec  l'administration  française,  en  recevra  des  ordres 
pour  le  service  général  et  se  conformera  aux  instructions  des 

autorités  instituées  par  son  Altesse  Sérénissime  pour  ce  qui  con- 
cerne le  service  intérieur  de  la  principauté 

»  Le  produit  net  des  recettes  de  ce  bureau  sera  également 

partagé  entre  les  deux  gouvernements,  à  partir  du  jour  où  aura 

lieu  la  prise  de  possession  du  bureau  de  Monaco  par  l'administra- 
tion des  postes  françaises. 

»  Le  Prince  et  le  gouverneur  général  de  la  principauté  jouiront 
de  la  franchise  postale  dans  les  bureaux  de  France  et  de 
Monaco.  » 

A  cette  époque,  divers  organes  de  l'opinion 
publique,  en  Angleterre  et  en  Allemagne  principa- 

lement, attribuèrent  à  cette  union  douanière  une 

portée  qu'elle  n'avait  pas,  en  exagérant  ses  effets 
politiques  et  ses  conséquences  commerciales. 

Pour  eux,  le  traité  du  9  novembre  1865  consa- 
crait l'annexion  indirecte  de  Monaco  à  la  France. 

Ils  oubliaient  que  l'immixtion  française  ne  se  pro- 
duit à  Monaco  que  pour  les  douanes  et  les  postes, 

et  encore  avec  diverses  restrictions. 

Le  journal  officiel  de  Monaco  prouva  la  fausseté 
de  ces  allégations  en  démontrant  que  la  France  ne 

s'ingérait  nullement  dans  l'administration  inté- 
rieure de  la  principauté,  qui  conservait  son  gouver- 

nement, sa  législation,  son  organisation  judi- 

ciaire, etc.  Aujourd'hui,  beaucoup  de  personnes 
prétendent  encore  que  Monaco  se  trouve  placé 
sous  la  tutelle  de  la  France,  et  cela  pour  les 
mêmes  raisons  invoquées  par  la  presse  il  y  a 
vingt-cinq  ans. 

L'histoire  nous  offre  de  nombreux  exemples 
qui  réfutaient  cette  opinion  erronée,  mais  nous  pré- 

férons baser  notre  argumentation  sur  des  faits 

existants.  Si  donc,  comme  on  l'a  soutenu,  le  fait 
d'être  lié  à  l'étranger  par  une  union  douanière 

ou  le  fait  de  la  gestion  par  l'étranger  de  son  ser- 
vice douanier  ou  postal  constitue  pour  tel  pays  la 

perte  de  son  indépendance,  ces  faits  doivent 
entraîner  les  mêmes  conséquences  partout  où  ils 

se  produisent.  Or,  trois  états  reconnus  générale- 
ment comme  indépendants,  le  grand  duché  de 

Luxembourg,  la  principauté  de  Liechtenstein  et  la 
république  de  Saint-Marin,  possèdent  des  unions 

douanières  respectivement  avec  l'Allemagne , 
l'Autriche  et  l'Italie. 

On  ne  contestera  pas  non  plus  l'indépendance 
de  la  Turquie  et  de  la  Chine;  pourtant  les  grandes 
puissances  gèrent  une  notable  partie  des  postes 

ottomanes  et  des  bureaux  postaux  anglais  et  fran- 
çais existent  dans  le  Céleste-Empire. 

Si  ces  exemples  ne  suffisent  pas,  nous  prouve- 

rons l'affirmation  de  la  souveraineté  de  l'état  de 
Monaco.  Et  cette  affirmation  date  précisément  du 
règne  du  prince  Charles  III  qui  a  conclu  avec  la 

France  le  traité  du  9  novembre  1865  !  Et  c'est  ce 
même  prince  qu'on  prétendait  dépouillé  de  sa  cou- 

ronne, et  c'est  sur  ce  traité  qu'on  se  base  pour  con- 
tester à  Monaco  la  conservation  de  son  autonomie! 

L'indépendance  de  la  principauté  se  constate 
dans  ses  rapports  avec  les  puissances,  qui  sont 

réellement  des  rapports  d'état  à  état,  dans  les 
relations  de  la  maison   Crimaldi  avec  les  cours 
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étrangères,  véritables  relations  de  famille  souve- 
raine à  famille  souveraine,  dans  les  traités  particu- 
liers conclus  par  la  principauté  avec  les  divers 

pays  et  dans  la  reconnaissance  par  les  gouverne- 
ments des  agents  diplomatiques  ou  consulaires 

monégasques. 

Remarquons  aussi  l'établissement  de  consulats 
étrangers  à  Monaco.  (Le  corps  consulaire  accré- 

dité près  le  gouvernement  princier  se  compose 

actuellement  des  représentants  de  quinze  puis- 
sances :  Belgique,  France,  Allemagne,  etc.). 

Notons  enfin  la  récente  consécration  de  l'auto- 

nomie religieuse  de  Monaco  par  l'érection  de  la 
principauté  en  diocèse  distinct. 

En  résumé,  Monaco  a  maintenu  son  indépen- 

dance pleine  et  entière.  L'union  douanière  a  large- 
ment contribué  à  sa  prospérité  en  facilitant  ses 

rapports  commerciaux  avec  la  France. 
Le  service  postal  de  la  principauté  ne  diffère  pas 

beaucoup  du  service  postal  de  la  France.  Les 

règlements  et  l'organisation  y  sont  les  mêmes  et 
les  taxes  françaises  sont  applicables  à  la  princi- 

pauté. Mais  les  marques  d'affranchissement  moné- 
gasques diffèrent  quelque  peu  quant  à  la  valeur  et 

complètement  pour  les  types,  des  marques  fran- 
çaises. (Les  timbres-poste  sont  à  l'effigie  du  sou- 
verain de  Monaco,  et  les  timbres  fiscaux  portent 

les  armes  de  l'état  monégasque.) 
Les  postes  comptent  deux  bureaux  dans  la 

principauté,  l'un  à  Monaco,  l'autre  à  Monte-Carlo  : 
ils  sont  administrés  chacun  par  un  receveur  et 
dépendent  de  la  direction  des  postes  des  Alpes 
maritimes. 

Par  suite  de  l'exiguité  du  territoire  monégasque, 
il  est  peu  probable  qu'une  augmentation  se  pro- 

duise dans  le  nombre  des  buieaux  de  poste  y 

établis,  mais  les  postes  de  la  principauté  acquer- 
ront un  développement  relativement  considérable 

dans  un  avenir  rapproché.  L'accroissement  de  la 
population  de  Monaco,  l'extension  de  ses  relations 
avec  l'étranger,  les  efforts  tentés  parles  deux  gou- 

vernements intéressés  permettent  de  le  croire. 

Les  Princes  de  Monaco  se  sont  toujours  efforcés 

d'introduire  dans  le  service  postal  de  leur  pays, 
les  réformes,  les  améliorations  et  les  institutions 
nouvelles  qui  se  remarquent  dans  les  états  voisins. 

C'est  ainsi  que  le  prince  Charles  III  autorisa  en 
1888  les  bureaux  de  poste  de  la  principauté  à  faire 
toutes  les  opérations  relatives  au  service  de  la 

caisse  d'épargue  postale,  tel  qu'il  est  établi  en France. 

Personne  n'ignore  l'excellente  organisation  des 

postes  françaises  et  surtout  la  remarquable  régula- 
rité de  leur  fonctionnement.  A  Monaco  la  constante 

sollicitude  du  prince  et  de  son  gouvernement  leur 
donne  une  perfection  plus  grande  encore. 

En  publiant  cet  article,  notre  but  a  été  de  nous 
rendre  utile  à  la  rédaction  et  aux  lecteurs  de  ce 

journal;  nous  avons  voulu  aussi  donner  un  témoi- 
gnage de  sympathique  intérêt  à  la  principauté  de 

Monaco,  pays  qui,  bien  que  modeste,  tient  un  rang 
honorable  et  même  distingué  parmi  les  pays  de 

l'Europe,  jouit  d'une  prospérité  sans  égale  et  a  su 
se  concilier  l'estime  et  la  juste  considération  de 
toutes  les  cours  et  de  tous  les  gouvernements. 

Albert  Robyns  d'Lnkendaele. 

Exposition  philatélique  de  Vienne. 

Le  secrétaire  de  l'exposition  philatélique  de 
Vienne  a  eu  l'obligeance  de  nous  informer  par 
dépêche  télégraphique  que  le  jury  nous  avait 

décerné  la  médaille  d'or  pour  nos  ouvrages  de  la 
Bibliothèque  des  timbrophiles  et  nos  journaux  que 

nous  y  avons  exposés....  précisément  comme  à Munich. 

Merci  au  jury  de  Vienne  d'avoir  donné  la  leçon 

au  jury  de  Munich  et  de  s'être  rallié  aux  décisions 
antérieures  prises  vis-à-vis  de  nous  à  Paris  et  à 
Amsterdam. 

Correspondance. 

Au  jeune  et  adolescent  F rémy,  à  Paris.  —Votre 

réflexion  par  trop  bête,  n'est  pas  même  "  un  jeu 
d'esprit!  "  C'est  la  réflexion  d'un  moutard' qui 
vient  de  quitter  les  jupes  de  ba  maman. 
Quand  vous  aurez  suivi  le  sage  conseil  du 

Timbre,  en  restituant  l'argent,  peut-être  alors 
consentirai-je  à  discuter  avec  vous.  En  attendant, 

puisque  vous  vous  êtes  lait  le  protecteur  de  l'agri- 
culture (classe  carottes),  méditez  l'instructive  et 

philosophique  information  suivante  que  donnent 

les  journaux  : 
"Le  gouvernement  français  a  donné  ordre  aux 

autorités  judiciaires  de  l'Annam,  du  Tonkiu  et 
de  la  Cochiuchine  d'arrêter  le  sieur  de  Mayrena, 
se  disant  roi  des  Sedaugs,  contre  lequel  est  dé- 

cerné un  mandat  d'amener  pour  escroquerie. 
Lorsqu'il  était  officier  au  service  de  la  France,  il  a 
également  détourné  des  instruments  de  marine 

qui  lui  étaient  confiés.  " L.  Hanciau. 

DE  NEEF,  rue  aux  Laines,  4S. 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

■spondance 
Les  demandes  d'abo 

doivent  être  adressée 

à    J.-B.    MOKNS 
Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchii : 
igou 

Toute  demande  d'abonnement 
doit  etre  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AFGAKISTAN. 

On  y  obtient  sur  commande  ce  que  l'on  veut, 
semble-t-il.  Voilà  que  le  Philatélie  Record  annonce 
sur  papier  uni  de  couleur  : 

1  abasy,  noir  sur  orange,  bleu,  rose,  vert,  jaune,  violet 

Il  est  probable  que  le  1   abasy    appartient   au 

2e  type,  en  ce  moment  en  usage. 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Mous  ne  savons  pour  quel  motif  on  a  supprimé 

le  type  émis  l'an  dernier,  pour 
le  remplacer  le  8  avril  par  un 
autre,  des  plus  pitoyables  et 
qui  lera  certes  regretter  les 

lithographies  cependant  détes- 
tables de  Kidd  et  O. 

La  tête  de  Rivadavia  est  fort 
mal  faite,  le  tirage  des  plus 

mauvais.  Comme  disposition,  c'est  le  type  de  l'an 
dernieravectète  plus  petite  et  inscriptions  vraiment 
microscopiques. 

C'est  la  compagnie  sud-Américaine  qui  a  produit 
ce  chef-d'œuvre. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

11  1/2. 

5  cemavos,  rouge  vif. 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

En  examinant  nos  timbres,  nous  remarquons 

qu'ils  présentent  deux  filagrammes  distincts.  En 
1855,  l'étoile  paraît  comme  notre  fac-similé  avec 
les  pointes  effilées;  vers  1868  arrive  la  seconde 
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étoile,  plus  large.  Il  y  aurait  donc  un  nouveau  clas- 
sement à  faireJparmPces  timbres. 

Pour  le  filagrame  S  A  et  couronne,  nous  ren- 
controns également  deux  types.  Le  premier  a  la 

couronne  assez  large  et  les  lettres  S  A  éloignées 

l'une  de  l'autre  :  C'est  celui  qui  a  paru  en  juillet 
1870.  Le  second  type,  avec  lettres  rapprochées, 
doit  avoir  paru  en  1876  après  le  timbre  1  penny 

qui  débute  par  le  premier  type  couronne  et  S  A. 
Ce  filagramme  se  rencontre  pour  les  deux 

valeurs  : 

1  penny,  vert 
2  —      orange 

Au  contraire,  le  1/2  penny  vert,  surchargé  en 

noir,  n'existe  qu'avec  le  second  filagramme  et  cela 

se  conçoit,  puisqu'il  n'a  été  émis  qu'en  1882. 
AUTRICHE. 

Les  cartes  avec  cadre  ont  commencé  à  paraître. 
En  voici  le  dessin  ;  les  inscriptions  et  les  lignes 
d'adresse  sont  noires  : 

\@£f
 

êorMsponÏK  ni  -  fart*. il 
aBftaaWMdMJJBJJMJ.WtM*^ 

zkn ,  bistre  sur  cha 

BHOPAL. 

Les  artistes  de  ce  pays  ne  manquent  pas  de  tra- 
vail. Revoici  le  1/4  anna,  refait  en  24  variétés  et 

piqué  7.  Chose  exceptionnelle  et  inexplicable, 

il  n'y  a  aucune  faute  d'orthographe  à  signaler  ! 
1/4  anna,  noir;  piqué  7. 

BULGARIE. 

La  série  des  timbres,  au  type  actuel,  est  com- 
plétée par  les  timbres  suivants,  écrit  un  de  nos 

:onfrères.  D'après  un  de  nos  correspondants  de 
Sofia,  ces  timbres  ne  sont  pas  encore  en  usage  : 

1  stotinki,  violet 

bistre-jaune 
bleu  terne 

brun  foncé 

vert-bleu 

Le  timbre  ci-contre, 

qui  existe  comme  on 
sait,  imprimé  en  noir 

sur  blanc,  avec  le  millé- 
sime 1887,  existerait, 

d'après  la  Revue  Pbila- 

télique,  avec  les  millé- simes 1888,  1889  et 

1890,  tous  de  même  im- 

pression. Le  timbre- poste  15 

la  couleur  violet  clair. 

15  cents,  violet  clair 

CEYLAN. 

Le  15  cents,  vert-olive,  a  reçu,  la  surcharge  : 
Postage  fwe  cents.  Revenue 
comme  une  masse  d'autres,  en 

1885,  mais  les  premier  et  der- 
nier mots  sont  en  lettres  capi- 

tales. Ci-contre  le  fac-similé. 

Imprimé  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc  au  filagramme  C  A 

et  couronne,  piqué  14  : 

5  sur  1  ;  c,  vert  olive  et  noir 

Le  4  cents,  rose,  a  aussi  reçu  la  surcharge  Two 
cents  en  lettres  grasses  au  milieu  du  timbre  et  valeur 

primitive  biffée  d'un  trait  : 
2  sur  4  c,  rose  et  noir 

ÉTATS-UNIS  DE  L'AMÉRIQUE  CENTRALE. 

La  Revue  Pbilatélique  rapporte  qu'à  partir  du 

15  septembre  prochain,  les  cinq  États  de  l'Améri- 
que centrale  :  Costa-Rica,  Guatemala,  Honduras, 

Nicaragua  et  Salvador  se  trouveront  réunis  en 
une  seule  Rép'iblique, 

Il  est  à  espérer  que  les  contrats  de  M.  Seebeck, 
qui  devaient  nous  donner  des  émissions  à  jets 
continus,  comme  dit  fort  bien  notre  confrère, 

seront,  par  ce  fait,  résiliés  et  qu'il  n'y  aura  qu'une émission  commune  aux  cinq  Etats. 
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ÉTATS-UNIS   DE  COLOMBIE. 

Voici  le   dessin  du  timbre 

5    signalé  le  mois  passé  : 

i  2  centavos,  ronge  sur  rose. 

tolima.  M.  Michelsen  nous  écrit  que,  contrai- 

rement à  ce  qu'a  dit  le  P.  K.  il  n'y  a  pas  de  nou- 
veaux timbres  à  Tolima. 

FRANCE. 

Le  nouveau' 50  centimes  a  paru  le  Ier  mai  der- 
nier, type  des  autres  valeurs  : 

GRANDE  BRETAGNE. 

A  propos  du  timbre  non  dentelé,  4  pence,  que 

nous  avons  signalé,  le  Philatélie  Record  dit  qu'il 
connaît  une  collection  où  il  y  a  des  spécimens 

de  toutes  les  planches,  non  perforés,  sauf  nos  5 
et  6. 

Notre  confrère  ajoute:  «  un  correspondant  nous 

dit  avoir  trouvé  le  4  pence  actuel,  avec  le  fila- 

gramme  à  l'envers  ». 
Il  serait  bon  de  savoir  ce  que  c'est  qu'un  fila- 

gramme  à  l'envers,  et  comment  il  faut  tenir  le  tim- 
bre pour  savoir  comment  il  est  à  l'endroit.  Est-ce 

en  regardant  le  timbre  de  face  ou  de  dos;  si  c'est 
de  dos,  comment  faut-il  retourner  le  timbre  :  est-ce 
enlerenversantcommecelasepratique  le  plus  sou- 

vent pour  les  monnaies  ? 

GRÈCE. 

Nous  tenons  de  M.  Chaïdopoulos  un  40  lepta 

ayant  au  dos  le  chiffre  20,  le  2  surchargé  d'un  4,  le 
tout  de  même  couleur  que  le  timbre  : 

40  lepta,  violet  sur  azur 

Le  timbre  de  20  lepta  piqué  qui  vient  de  réappa- 
raître en  février  dernier  à  Athènes,  en  rouge  vif,  ne 

serait,  au  dire  de  ce  même  correspondant,  que  la 

suite  d'essais  de  piqûre  qui  ont  été  faits  il  y  a 
quelque  temps  et  dont  les  feuilles  étaient  restées 

en  magasin.  Ils  auraient  disparu  depuis.  Ne  serait- 

ce  pas  plutôt  un  commencement  d'exécution  de  la 
mise  en  usage  des  feuilles  piquées,  retirées  pour 

épuiser  celles  qui  ne  le  sont  pas? 
20  lepta,  muge  vif,  piqué  ij  1/2 

Le  timbre  à  25  lepta  est  d'un  bleu  terne  foncé, 
non  dentelé  : 

2;  lepta,  bleu  terne  foncé 

Notre  correspondant  nous  dit  qu'on  lui  a  fait 
■oir  les  suivants,  piqués  : 

S  lepta,  vert,  impression  belge 

20    -     rouge,     —  — 

,5     _     bleu,       -  - 

Rien  de  plus  facile  que  de  piquer  des  timbres  ; 
Il  doit  y  avoir  Là  une  fantaisie  ou  une  spéculation. 

GUATEMALA. 

Voici  le  dessin  de  la  nouvelle  carte  dont  nous 

avons  parlé  le  mois  passé  et  dont  il  y  a  deux  va- 

leurs : 
3  centavos,  rouge  sur  blanc 

1  +3        -  -        - 

GUADELOUPE. 

Nous  trouvons  dans  la  Revue  Pbilatélique,  la 
copie  du  décret  émettant  les  timbres  de  5  centimes, 
surcharge  noire  sur  le  1  centime  dont  il  a  déjà  été 

ici  question  et  dont  M.  Langlois  possède  un  exem- 
plaire avec  la  surcharge  renversée  : 

5  sur  i  centime,  noir  sur  bleu,  surch.  noire 

Voici  le  décret  : 
ARRÊTÉ 

transformant  les  timbres-poste  de  1 

de  /  eentim 
Le  Gouverneur  de  la  Guadeloupe  e 

l'approvisionnement  des  timbres-poste  en  coupures  de  s  centimes 

est  complètement  épuisé;  vu  l'approvisionnement  des  timbres- 

poste  à  1  centime,  vu  la  nécessité  de   faire  face  d'urgence  aux 

besoins  du  public  et  de  n'apporter  aucune  entrave  dans  l'expédi- 
tion des  correspondances; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'intérieur, 
Arrête  : 

Article  premier.  Jusqu'à  la  réception  du  timbre-poste  de 
5  centimes,  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  5  centimes,  des 

timbres  de  I  centime  Ces  timbres-poste  porteront,  frappés  par 

l'imprimerie  du  Gouvernement  et  à  l'encre  noire,  la  vignette  ci- 
dessous. 

Art.  2.  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis  à  M.  le 

trésorier-payeur  et  à  une  commission  composée  de  MM.  .e  chef  du 

service  des  contributions  ou  son  délégué;  les  chefs  des  1'  et 

S»  bureaux  de  la  direction  de  l'intérieur  ou  leurs  représentants,  le 
receveur  comptable  des  postes. 

■intime  en  timbres-poste 

dépendances,  attendu  que 
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Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  transfor- 
mation des  timbres-poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 

du  trésorier-payeur  et  le  prix  en  charge  par  le  receveur-comptable 
du  service  des  postes,  des  timbres-postes  transformés, 

Art.  3.  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Journal  et  au  Bulletin  officiels  de 

;  la  Colonie. 

|     Basse-Terre,  le  25  juin  1889. 

A.  Le  Boucher 

Par  le  gouverneur, 

Le  Directeur  de  l'intérieur, 
P.  Feillet. 

La  Galette  officielle  du  19  avril  1890  publie  le 
décret  suivant  portant  le  numéro  6778  (3e  série). 
Il  nous  est  adressé  par  M.  E.  Diena. 

Humbert  1",  etc. 

Vu  l'art.  239  du   Règlement  approuvé  par  le  décret  royal  du 

29  juin  1889,  n"  6152,  3'  série,  par  lequel  ont  été  mis  hors  d'usage 
les  timbres-poste  de  30  cent,  et  de  ̂ 0  cent.,  devenus  inutiles,  après 
la  réduction  de  la  taxe  de  chargement  des  correspondances, 

arrêtée  par  l'art.  I"  de  la  loi  du  30  juillet  iS88,  n°  5618  (même 
série); 

Vu  qu'il  reste  disponible  un  grand  stock  des  dits  timbres-poste 

qu'il  ne  convient  pas  de  détruire, 

Vu  aussi  qu'il  se  trouve  en  magasin  une  quantité,  dépassant  les 

besoins,  de  cartes  postales  pour  l'étranger   de  15  cent,  et  de 

30  cent.,  qu'il  est  convenable  d'utiliser  d'une  autre  manière, 

Vu  l'art.  137  du  dit  Règlement, 

Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre,  Secrétaire  d'Etat  pour  les 
Postes  et  les  Télégraphes,  nous  #vons  arrêté  et  arrêtons  ce  qui 

Article  premier.  Les  timbres-poste  de  30  cent,  et  de  50  cent., 

retirés  de  la  circulation,  d'après  l'art,  239  du  Règlement  approuvé 

parle  décret  royal  du  20  Juin  1889,  n°  6152  f3m'  série),  seront 
mis  en  vente  au  prix  de  20  centimes  chacun,  pour  être  employés 

au  lieu  de  ceux  de  cette  dernière  valeur,  après  que  l'atelier  des 

papiers-valeurs  de  l'Etat  aura  ajouté  sur  chaque  timbre,  la  légende: cent.  20.  B( 

Art.  2.  Une  partie  du  stock  de  cartes  postales  pour  l'étranger 
à  1$  cent,  et  à  30  cent,  qui  se  trouve  aux  magasins  du  dit  atelier 

et  qui  dépasse  les  besoins  présumables,  sera  convertie  en  cartes 

postales  pour  l'intérieur,  à  10  cent,  lesquelles  seront  également 

mises  en  vente.' après  avoir  ajouté  sur  celles  à  IJ  cent,  et  sur  cha- 

cune de  celles  à  30  cent,  [sic]  la  légende  valcvole  anche  porl'in- 

terno  (valable  aussi  pour  l'intérieur)  et  après  que  an  prix  indiqué 
on  aura  substitué  celle  de  10  cent. 

Art.  3.  Les  timbres  et  les  cartes  dont  il  est  question  plus  haut, 

pourront  être  utilisés  parle  public  à  partir  du  Ie'  juin  1890,  jus- 

qu'au mois  correspondant  de  l'année  1891;  après  cette  époque  ils 

ne  seront  plus  valables,  mais  ils  seront  reçus  en  échange  jusqu'à 
la  fin  du  premier  semestre  de  1892. 

Donné  4  Rome,  le  11  mars  1890. 

(Signé)  Humbert. 
Lacav 

Vu  '•  le  Garde  des  s 
Z*NARDELLI. 

JAMAÏQUE. La  Revue  Philatélique  annonce  au  type  en  cours, 
effigie  de  Victoria  dans  un  hexagone,  filagramme 
C  A  et  couronne,  piqué  14  : 

6  pence,  jaune  d'or 
KHEAN-GUAN. 

Le  Philatelist  nous  apprend  que  les  timbres  sur- 

chargés de  ce  nom  appartiennent  à  la  firme  com- 
merciale :  Khean-Guan  Marine  Insurance  C°... 

MEXIQJJE. 

On  utilise  sans  doute  les  formules  imprimées 
pour  cartes,  car  nous  recevons  celle  de  fin 

1-887  ayant  Ce  cô  té  pour  Ce  côté  dont  il  existe  un 
2  centavos,  mais  avec  le  timbre  rouge  de  3  cen- 

tavos  = 
3  centavos,  rouge  sur  chamois 

Nous  avons  encore  la  carte  avec  réponse  2  +  2 

centavos,  à  effigie,  piquée  à  la  séparation,  ayant 

au  dos  de  la  ire  partie,  à  gauche,  un  timbre  double 

2  centavos,  le  dessin  retourné.  C'est  certainement 
une  maculature,  mais  comme  le  timbre  est  aussi 

bien  venu  que  celui  de  la  face,  nous  croyons  voir 
ici  la  confirmation  de  ce  que  nous  disions  du  tim- 

bre-taxe turc  de  1860  dont  il  a  été  question  n°  327: 
2  -f-2  centavos,  rose  sur  chamois 

Nous  avons  signalé  assez  de  variétés  des  enve- 
loppes Wells  Fargo  et  O  et  cependant  il  nous 

reste  à  en  faire  connaître  d'autres  : 

Grand  format  (226X 100  m/m) 

Timbre  Wells  Fargo,  25  c,  vert,  au  milieu. 
Para  car  tas  1  o\à  los  EstadosUnidos  exclusivamente, 

en  violet. 

25  c,  vert  +  10  c,  brun-violet 

Timbre  Wells  Fargo,  25  c,  vert,  à  gauche. 

Para  cartas  1  01  en  la  Republica  Mexicana  exclusi- 
vamente, en  rouge. 

25  c.,  vert-)-  10  c,  rouge 

Format  moyen  (152  X  86  m/m) 
Timbre   Wells  Fargo,  20  c,   vert,  à  gauche. 

Para  cartas  ij2  01  à  Europa  exclusivamente,  en 
rouge. 

20  c,  vert  -4-  10  c,  rouge 

Nous  voyons  dans  VLB.],  quil  existerait  des 
enveloppes  sur  jaune  soufre  ayant  à  gauche  un 
aigle  rouge  et  à  droite  le  timbre  5  ou  10  centavos 
et  pour  inscription  Servicio  postal  : 

outremer 

rouge 
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MONTÉNÉGRO. 

Un  de  nos  confrères  annonce  l'apparition  de  nou- 
velles cartes  postales.  Informations  prises,  ce  sont 

celles  dei888.Mais  nous  constatons  une  petite  mo- 

dification apportée  à  la  2e  ligne  d'avis  de  la  carte- 
réponse.  Cette  deuxième  ligne  a  une  étendue  de 

68  m/m  au  lieu  de  6o  : 
3  +  3  novtcb,  noir  sur  vert 

NABHA. 

On  ne  pouvait  laisser  cet 
Etat  sans  lui  donner,  comme 
aux  autres,  des  enveloppes 
pour  lettres  enregistrées. 
Voici  le  fac-similé  de  cette 
enveloppe  dont  nous  ne 

connaissons  qu'un  format  : 
133X83  m/m.  La  surcharge 
du  timbre  et  celles  des 
armoiries  en  dessous,  sont 
noires;  le  timbre  occupe 
comme  toujours  la  patte  de 
fermeture  : 

2  annas,  outremer,  surch.  noire 

Le  Philatélie  Record  a  reçu  les  timbres  suivants  : 
3  .muas,  orange,        snreh.  noire 

Service    3 
—         6 

brun-rouge 

(?) 

—  violet,  — 

—  brun-rouge,  — 

Apparition  du  timbre  1  shilling,  au  type  à  effigie 

et  carte  à  1  penny,  type  du  1  1/2  penny: 

Timbre-poste  i  shilling,  lilas 

Carte  postale  i  penny,  carmin 

NORWÈGE. 

Le  timbre  2  ôre  avec  surcharge  a  fait  place  à  un 
timbre  sans  surcharge,  de  cette  valeur,  type  des 
timbres  en  cours  : 

Une    carte    sans  cadre   est   annoncée    par    le 
Phiialelist  : 

NOUVELLE    GALLES    DU   SUD. 

La  carte  avec  réponse  nous  parvient  sans  autre 

changement  que  le  type  "  vue  de  Sydney  "  rempla- 
çant celui  à  effigie  avec  impression  violette  : 

i+i  penny,  violet  sur  blanc 

Le  timbre  de  5  shil- 
lings a  le  filagramme 

ci-contre,  renseigné  le 
mois  passé. 

NOWANUGGUR. 

Les  timbres  de  1877  viennent  de  reparaître  mys- 
térieusement en  place  du  1  docra,  rose.  Au  début, 

les  timbres  étaient  imprimés  par  feuille  de  32 
timbres  sur  huit  rangées  horizontales,  puis  le  même 
nombre  de  timbres  sur  quatre  rangées,  la  deuxième 

ayant  une  tête-bêche.  Les  feuilles  ont  toujours 

aujourd'hui  ces  mêmes  quatre  rangées  mais  sans 
tête-bêche  et  le  papier  vergé  plus  épais  : 

1/4  anna,  bleu  foncé,  bleu 

Le  3  docra  nous  vient  avec  le  papier  chamois 

jaunâtre  satiné  : 
3  docra,  chamois  jaunâtre,  satiné 

PAHANG. 

Le  Philatélie  Record  dit  que  la  première  sur- 
charge existerait  sur  le  8  cents,  orange.  On  aurait 

donc  accusé  à  tort  ces  pauvres  innocents  filous  de 

Londres,  d'avoir  créé  le  10  cents  : 
8  cents,  orange,  surch.  noire 

PHILIPPINES. 

La  surcharge  Recargo  de  consumos  aurait  été 

appliquée,  d'après  la  Revue  philatélique,  sur  le 
timbre  1/8  centimo  : 

2  4/8  sur  t/8  cent.,  vert,  surch.  noire 

M.  Roussin  signale  un  5e  type  de  cette  surcharge 
dont  l'ovale  est  formé  de  petits  traits  :  de  a  les 
lettres  inégales  et  le  c  de  consumos  est  très  fermé  : 

2  4/8  sur  24/80.  de  peso,  outremer,  surch   noire 

ROUMANIE. 

Les  timhres-taxe  paraissent  avec  le  filagramme 
des  timbres-poste  : 

5,  10  bani,  verts 

Nous  avons  vu  une  série  des  timbres  actuels 

imprimés  comme  essais  sur  papier  blanc  épais,  non 

dentelés.  La  couleur  du  50  bani  est  orange  :  c'est 
celle  adoptée  pour  cette  valeur. 

RUSSIE. 

Le  3  kopecks  est  annoncé  comme  ayant  les 
foudres  : 

3  kopecks,  carmin 
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dnieprowsk  (Tauriàè).  Un 

changement  vient  d'être  ap- 
porté au  timbre  1885.  Le  fond, 

au  lieu  d'être  uni,  est  ligné 
horizontalement;  les  armoiries 

au  lieu  d'être  bleues,  sont 
vertes. 

Lithographie  en  couleur  sur 

papier  blanc,  piqué  11  1/2  : 

5  kopecks,  rose  et  vert 

koungour  (Penn).  Il  y  a  deux  valeurs  du.  type 
reproduit  le  mois  passé  :  elles  ont  été  émises  au 

commencement  de  l'année  1890.  Les  feuilles  des 
1  kopeck  présentent  deux  variétés  par  le  chiffre  1 

qui,  lorsqu'il  est  maigre,  a  un  petit  point  et  lorsqu'il 
est  gras  en  a  un  gros  : 

1  kopeck,  noir  sur  blanc,  piqué  il  i/z 

Le  2  kopecks  a  plusieurs  têtes-bêches  à  la  feuille  : 

2  kopecks,  noir  sur  rose,  tête-bêche,  piqué  n  :/2 

ossa  (Perm).  M.  Vonder  Beeck  nous  dit  avoir  à 

l'état  non  dentelé  et  oblitéré  : 

2  kopecks,  vert 

Il  nous  paraît  que  la  difficulté  ne  doit  pas  être 

bien  grande  d'obtenir  des  timbres  non  dentelés,  vu 
la  marge  de  4  et  %  mim  qu'ont  ces  timbres. 

oster  (Tschernigow).  Nous  avons  reçu  l'enve- 
loppe 3  kop.  brun-rouge  et  non  brun  et  rouge 

comme  on  nous  l'a  fait  dire.  Le  timbre  est  à 
gauche.  Il  existe  les  deux  formats:  143x114  et 

141X76  T': 3  kopecks,  brun-rouge  sur  blanc  vergé 

ST-CHRISTOPHE. 

Le  P.  K.  signale  au  type  connu,  piqué  14  et 

filagramme  C  A  et  couronne  : 

6  pence,  gris-vert. 

SAINT-MARIN. 

Deux  nouvelles  valeurs  ont  fait  leur  apparition 
en  avril  dernier.  Elles  sont  au  type  connu  dont 
elles  ont  le  filagramme  et  la  piqûre  : 

25         —     .   brnn-violet. 
SERBIE. 

Le  récépissé  télégraphique  a  subi  quelques  chan- 
gements. Les  armoiries  sont  plus  larges  et  plus 

petites  ;  l'aigle,  au  lieu  d'être  en  couleur  sur  fond 
blanc,  est  blanc  sur  fond  de  couleur  ;  l'inscription 
entre  les  armoiries  et  le  timbre  occupée  25  17.2  m/m 
au  lieu  de  47  ;  le  reste  de  la  composition  typogra- 

phique est  entièrement  refait  et  de  caractères  en 
général  un  peu  plus  petits.  Le  type  de  timbre  est 
toujours  celui  de  Milano  : 

5  para,  noir  sur  vert-pâle  (au  lieu  de  blanc) 

SEYCHELLES    (ÎLES). 

Voici  le  des- 
sin des  nouvelles 

cartes  ayant 

l'impression  de 

couleur  sur  car- 
ton chamois  : 

8    —       brun 

UNION    POSTALE   UNIVERSELLE 

SEYCHELLES 

POST CARD 
ONLV     TO     BE 

On  annonce 
l'émission  pro- 

chaine d'enve- loppes timbrées, 

savoir  : 

8,  16,  2;  cents 

VICTORIA. 

L'enveloppe  pour  lettres  enregistrées,  valeur 
4  pence,  nous  vient  avec  la  patte  de  fermeture 
arrondie,  et  échancrée  et  les  inscriptions  en  lettres 

grasses  au  lieu  d'être  en  capitales.  Format  144  X 

89  »/"  : 
4  pence,  chair 

Les  timbres  5  pesos  1879  et  1  peso  1884 

de  Tolima. 

Il  a  été  question  au  Timbre-Poste  de  l'authenti- 
cité du  timbre  5  pesos  de  Tolima  de  l'émission 

1879.  Croyant  que  quelques  indications  à  ce  sujet 
pourraient  être  favorablement  accueillies  et  pour- 
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raient  même  aider  à  éclaircir  la  question,  je  me 
permets  de  vous  les  envoyer. 

La  première  nouvelle  qui  a  été  publiée  sur  l'exis- 
tence de  ce  timbre  fut  donnée  par  le  Guia  del  colec- 

cionista  de  sellos  de  correos,  journal  édité  à  Valpa- 
raiso  (Chili)  dans  son  n°  14  du  mois  de  février 

1879  (1).  Il  en  donnait  le  type 
ci-contre. 

Voici  ce  que  le  journal  chi- 
lien écrivait  : 

«  Notre  correspondant  à 

Bogota  nous  fait  part  de  l'é- 
mission du  timbre  5  pesos 

dont  nous  donnons  le  fac-similé 

ci-contre. 
»  On  peut  confondre  ce  timbre  avec  celui  de 

5  centavos  de  Tolima,  car  il  est  exactement  égal  à 

celui-là,  sauf  la  valeur. 
«  Impression  lithographique  sur  blanc  :  » 

S  pesos,  jaune 

Il  faut  remarquer  que  le  timbre  était  signalé 
comme  étant  tout  à  fait  semblable  au  5  centavos 

de  l'émission  de  1871,  saufla  valeur  et  la  couleur 
qui,  dans  le  5  centavos  était  brun  foncé  ou  cho- 

colat, et  jaune  pour  le  s  pesos. 

Les  journaux  timbrologiques  européens  publiè- 
rent ensuite  la  nouvelle  empruntée  sans  doute  au 

Guia  (2),  mais  par  une  bizarrerie  que  je  ne  puis 

m'expliquer,  le  fac-similé  du  timbre  ne  correspon- 
dait nullement  au  timbre  plus  haut  qu'on  donnait 

avec  les  inscriptions  blanches  sur  fond  de  couleur 
au  lieu  du  contraire. 

La  plupart  des  journaux  et 
catalogues  illustrés  ont  repro- 

duit le  type  ci-contre,  mais 
sachant  combien  de  fois  des 

types  ont  été  reproduits  inexac- 

tement, je  n'y  attachai  aucune 
importance. 

Dès  que  j'appris,  par  le  Guia, 
la  nouvelle  de  l'émission  d'un 

5  pesos  dont  je  n'avais  nulle  connaissance,  j'écrivis 
à  un  de  mes  amis  à  Veiva,  alors  capitale  de  l'Etat 
de  Tolima,  lui  demandant  de  m 'acheter  deux  de 
ces  timbres.  Je  les  reçus  par  le  retour  du  courrier, 

(1)  En  nous  rapportant  à  ce  que  nous  avons  écrit  au  Timbre- 
Poste,  nous  trouvons  que  ce  timbre  a  été  annoncé  par  nous  en 

novembre  1878. 

(s)  Pour  notre  part  cela  devenait  difficile,  la  nouvelle  ayant  été 

donnée  avant  le  Guia.  J.  B.  M. 

imprimés  non  en  jaune,  mais  en  vermillon,  type 
conforme  à  la  gravure  donnée  par  le  Guia. 

Quelque  temps  après,  un  de  mes  amis,  de  pas- 

sage à  Tolima,  m'envoyait,  sur  ma  demande, 
d'autres  timbres,  5  pesos,  lesquels,  cette  fois, 
étaient  imprimés  en  jaune  et  en  orange,  mais  sans 
changement  de  type. 

A  cette  époque  j'eus  connaissance  par  les 
annonces  publiées  en  Allemagne,  qu'on  vendait 
le  timbre  de  5  pesos,  neuf  et  annulé,  à  des  prix  rela- 

tivement bas,  vu  la  valeur  nominale  assez  élevée 

de  ce  timbre,  j'en  réclamai  à  un  ami  de  Hambourg, 

qui  m'en  envoya  deux  exemplaires  achetés,  l'un  à 
un  marchand  des  plus  honorables  de  Londres, 

l'autre  à  un  marchand  très  avantageusement  connu 
de  Copenhague.  Les  deux  timbres  rappelaient 
tout  à  fait  le  type  reproduit  par  les  journaux  et 
non  ceux  achetés  directement  à  la  poste. 

Quand  il  fut  question,  il  y  a  deux  ou  trois  ans, 

de  l'authenticité  des  petits  timbres  A  dans  une 
étoile,  dont  je  m'occuperai  bientôt,  je  profitai  de 
l'occasion  pour  adresser  au  Gouvernement  de 
Tolima  les  deux  types  5  pesos,  avec  prière  de  me 
renseigner  à  leur  égard. 

Je  les  reçus  en  retour  l'an  dernier.  On  me  disait 
que  les  timbres  avec  inscriptions  de  couleur  sur 
blanc  avaient  seuis  été  émis  par  le  Gouvernement, 

mais  "on  ne  pouvait  m'en  donner  la  date  d'émis- 
sion ;  quant  aux  autres,  vendus  en  Europe,  avec 

inscriptions  blanches  sur  couleur,  ils  étaient  tout  à 

lait  inconnus  là-bas.  Les  lithographes  du  Gouver- 

nement ont  déclaré  que  ce  timbre  n'avait  jamais 
été  fait  par  eux;  M-  Daniel  Ayala  a  reconnu  le 
5  pesos,  inscription  de  couleur  sur  blanc,  comme 

sortant  de  chez  lui  et  ayant  été  fait  d'après  la 
planche  du  5  centavos  brun.  Il  croit  se  rappeler 

que  c'est  en  1877  ou  l^l^>  1u''  en  a  imprimé  2,525 
dans  les  couleurs  rouge,  orange  et  jaune. 

Voilà,  je  l'espère,  des  preuves  suffisantes  pour 
constater  que  le  5  pesos,  rouge,  orange  et  jaune 

ont  été  vraiment  en  usage  et  qu'ils  sont  authen- 
tiques; que  le  5  pesos,  rouge-brun,  inscriptions 

blanches  sur  couleur,  est  au  contraire  une  carotte 

qui  aura  été  faite  d'après  le  fac-similé  publié  par les  journaux  (1). 

Reste  à  découvrir  l'auteur  de  cette  falsification, 
ce  qui  ne  serait  peut-être  pas  une  tâche  bien difficile. 

Quant  au  timbre  1  peso,  1884,  imprimé  en  noir 
au  lieu  de  rouge,  je  vais  en  dire  quelques  mots. 

(1)  Nous  croyons  plutôt  que  les  journaux  auront  reprodu 

type  d'après  le  timbre  condamné  ici. 
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J'avais  obtenu  quelques  feuilles  de  ces  timbres 
imprimés  dans  d'autres  couleurs  que  celles  offi- 

cielles et  je  les  avais  montrés  avec  mon  album 
aux  différentes  personnes  qui  en  avaient  témoigné 

le  désir,  leur  observant  toujours  que  c'étaient  des 
timbres  d'essais.  Ayant  reçu  une  offre  qui  me  parut 
acceptable,  je  cédai  ces  timbres  à  un  de  mes  cor- 

respondants. J'appris  depuis  qu'ils  avaient  été 
offerts  comme  erreurs  d'impression.  Je  chargeai 
M.  Campbell  de  rectifier  la  chose,  ce  qui  fut  fait  au 
Philatdic  Record. 

Comme  on  semble  ne  pas  avoir  tenu  compte  de 

cette  certification,  j'ai  tenu  à  la  renouveler  ici. 

G.  Michelsen. 

Le  2  reaies  bleu,  1851,  d'Espagne. 

Un  de  nos  confrères,  M.  Maury,  a  mis  en  vente 

au  prix  de  500  francs,  un  timbre  neuf  d'Espagne 
de  i85i,dela  valeur  de  2  reaies  et  imprimé  en  bleu. 

Au  dire  de  notre  confrère,  il  n'y  en  aurait  que 
quatre  exemplaires  de  connus  dans  le  monde  entier. 

Intrigué  de  voir  le  bijou,  dont  nous  ne  connais- 

sions qu'un  exemplaire  oblitéré,  nous  sollicitâmes 

la  faveur  d"un  examen  qui  nous  fut  accordé  immé- 
diatement. A  notre  grande  stupéfaction,  "nous 

reconnûmes  bientôt  que  le  timbre  était  faux.  Nous 
en  avertîmes  notre  obligeant  confrère,,  avec  lequel 

nous  fûmes  d'accord  aussitôt  sur  les  pointssuivants : 
La  couleur  du  timbre  en  question  a  le  bleu  terne 

qui  ne  correspond  à  aucune  des  nuances  du  6  reaies 
bleu,  même  émission  ; 

Le  papier  ne  répond  pas  au  papier  officiel, dont  il 

n'a  ni  la  teinte,  ni  l'épaisseur,  ni  la  qualité. 
Mais  où  notre  confrère  se  regimbe,  c'est  lorsque 

,nous  avançons  que  son  timbre  a  été  obtenu  par  un 

ireport  lithographique.  Aussi  fait-il  appel  aujour- 

d'hui aux  lumières  de  ses  lecteurs  et  puisque  nous 
en  sommes,  nous  reprenons  la  discussion  où  nous 
l'avons  laissée. 

M.  Maury  prétend,  contrairement  à  nous,  que 
son  timbre  est  imprimé  très  nettement;  que  le 

;2  reaies,  orange,  doit  forcément  servir  lorsqu'on 
veut  obtenir  un  cliché  photographique  de  cette 

valeur;  que  ces  timbres  oranges  étant  tous  d'une 
impression  empâtée,  on  ne  saurait  avoir  que  des 
épreuves  semblables  et  non  de  meilleures. 

Nous  ne  discuterons  pas  ce.  point  d'impression 
nette  ou  empâtée,  mais  nous  observerons  simple- 

ment à  notre  confrère  qu'il  existe  de  par  le  monde 
■  des  épreuves  d'artiste,  imprimées  en  noir  sur  papier 

jaunâtre  épais,  lesquelles  se  prêtent  admirablement 
mieux  que  tous  les  timbres  oranges  possibles,  aux 
combinaisons  malpropres  de  MM.  les  faussaires. 

Donc  pas  d'emprunt  forcé  aux  timbres  oranges. 

M.  de  Ferrary,  qui  possède  l'unique  2  reaies  bleu, 
oblitéré,  en  a  un  second  exemplaire  neuf.  Nous 

l'avons  interrogé  à  ce  sujet  et  voici  ce  qu'il  nous 
écrit  : 

«  J'ai  toujours  eu  des  doutes  sur  mon  2  reaies 
bleu,  neuf  et  l'ai  toujours  considéré  comme  ne  pré- 

sentant pas  les  caractères  d'impression  ni  de  cou- 
leur de  l'ancien  oblitéré  que  j'ai  de  M.  Westoby. 

Je  crois  que  le  timbre  de  M.  Maury  n'est  pas  meil- 
leur :  il  est  identique  à  mon  timbre  neuf. 

M.  Maury  peut  donc  faire  son  deuil  des  500  fr. 

qu'il  avait  la  perspective  de  toucher;  il  saura  toute- 
fois s'y  résoudre  facilement  lorsqu'il  lui  sera  prouvé 

qu'il  a  tort,  n'étant  pas  de  bois  dont  on  fait  les 
Edouard. 

Les  ventes  publiques  de  timbres. 

Une  victime  des  ventes  publiques  de  timbres, 
dans  le  but  fort  louable  de  prémunir  les  autres  conti  e 

les  mésaventures  qui  lui  sont  survenues  en  ache- 
tant des  timbres  par  commission,  a  eu  la  naïveté 

de  confier  ses  chagrins ...  au  jeune  Frémy  ! 

Celui-ci,  sans  sourciller,  sans  protester,  a  enre- 

gistré la  plainte,  preuve  qu'il  compatit  aux  mal- 
heurs des  timbrophiles...  lorsqu'il  n'est  pas  en 

cause. 

La  victime,  quoique  fort  intéressante,  a  tort 
de  se  plaindre.  Une  des  conditions  de  vente,  est, 

qu'il  n'est  admis  aucune  réclamation  après  l'ad- 
judication. Donc,  l'acheteur  est  prévenu  de  ce 

qui  l'attend  et  s'il  veut  courir  les  risques  de 
l'aventure,  il  n'a  absolument  que  ce  qu'il  a  voulu. 

Combien  est  différente  cette  façon  d'annoncer 
à  son  de  trompe  (nous  ne  l'avons  pas  cherché) 
que  les'Sédangs  sont  authentiques,  que  les  décrets 
le  sont  aussi  et  que  toute  garantie  est  donnée  à 

l'acheteur.  Et  quand  il  est  prouvé  que  décrets  et 

timbres  ne  valent  pas  plus  que  l'aventurier  qui 
les  a  émis,  on  fait  un  pied  de  nez  à  celui  qui 
réclame  un  remboursement. 

N'est-ce  pas  là  le  comble  de  l'impudence,  si 
ce  n'est  le  comble.de  la  bêtise? 
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Abonnement 

:  UNIFORME  POUR  TOUS  I 
à    J.-B.    MOKNS 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement 
doit  être  accompagnée  du 
montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

AVIS. 

Le  numéro  d'août  ne  paraîtra  pas  exceptionnel- 
lement à  sa  date:  il  sera  expédié  vers  le  15.  Nos 

lecteurs  voudront  bien  excuser  ce  léger  retard. 

CHRONIQUE 

AFGANISTAN. 

Le  Philatélie  Record 

nous  révèle  l'existence 
d'un  timbre  qui  se  trouve 
dans  la  collection  de 

M.  Tapling  portant  la 

date  de  1868,  mais  d'une 
valeur  inconnue.  Nous  le 

reproduisons  ici: 
?  mauve  foncé  sur  papier 

blanc  vergé 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

La  bande  actuelle,  dit  YEcJio  de  la  Timbrologie,  a 

le  timbre  à  gauche  au  lieu  de  l'avoir  à  droite  ;  quant 
au  mot  impresos  il  prend  la  place  du  timbre  : 

1/2  centavo,  brun  sur  chamois 

La  Revue philatélique  annonce  l'enveloppe  iocen- 
tavos  comme  ayant  le  papier  uni  au  lieu  de  vergé  : 

10  centavos,  brun 

AUSTRALIE     OCCIDENTALE. 

Le  timbre  à  1  penny  ayant  cessé  de  plaire,  vient 

d'être  remplacé  par  un  type  qui  rappelle  le  3  pence 
connu  depuis  des  années.  Il  est  imprimé  en  couleur 
sur  papier  blanc  au  filagramme  C  A  et  couronne, 

piqué  14  : 
1  penny,  carmin 

Le  nouveau  type  pour 

journaux  dont  nous  avons 

parlé  il  y  a  quelque  temps 
est  du  dessin  ci-contre  que 

nous  donnons  d'après  le 
Philatehst,  Nous  avons  dési- 
gué  les  valeurs  dans  notre 
nM  327,  page  18. 
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Les  timbres-poste  à  20  et  300  réis,  au  nouveau 

type,  viennent  d'être  rais  en  emploi  : 
20  réis,  vert-bien 

300     —    bleu  foncé 

BELGIQUE. 

Emission  prochaine  d'un  timbre  de  35  centimes. 

CAP  DE  BONNE-ESPÉRANCE. 

Une  nouvelle  carte  nous  arrive  pour  l'Union 
postale  universelle.  Elle  a  le  timbre  à  droite,  à 

l'effigie  de  la  reine  Victoria  et  l'inscription  :  Cape 
oj  Good  Hope  en  haut;  tbree half pence  en  bas. 

La  formule  a  pour  inscription  :  Cape  of  Good 

Hope  {Cape  de  Bonne-Espérance),  puis  :  The  address, 
etc. 

1  1/2  penny,  gris-vert  sur  chamois 

DIÉGO-SUAREZ. 

La  Revue  philatélique  publie  l'arrêté  suivant 
relatif  à  la  transformation  du  timbre  de  25  centimes. 

Nous  Gouverneur  de  Diègo-Suarez  et  dépendances  p.  i 

Vu  le  décret  du  22  novembre  1889, 

Supprimant  la  franchise  dont  jouissaient  les  correspondances 

des  troupes  en  service  à  Madagascar. 

Vu  notre  arrêté  du  25  janvier  dernier  relatif  à  la  transformation 

des  timbres-poste  de  20  cent,  en  valeur  de  15  cent. 

Considérant  que  ces  dernières  coupures  sont  complètement 

épuisées. 

Article  pr 

poste  de  2;  1 
les  besoins  d 

Avons  arrêté 

.    Une 

Mention  à  l'encre  violette  sera  faite  sur  ces  nouvelles  coupures. 

Art.  2.   Cette    transformation  sera  opérée  en  présence   d'une 
Commission  composée  de: 

MM.  Bérard,  chef  du  bureau  de  l'intérieur, 
Poirier,  agent  du  service  postal, 

Willemont,  facteur  du  dit  service. 

Les  opérations  de  la  Commission  seront  consignées  dans  un 

procès-verbal  qui  servira  de  décharge  à  l'agent  de  la  poste  et  de 
prise  en  charge  delà  valeur  des  timbres  transformés. 

Art.  5.  Le  chef  du  service  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécu- 
tion dn  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué  partout 

où  besoin  sera. 

Parle  Gouverne 

Le  chef  du  service  de  V, 
Antsirane,  le  24  février  1890. 

Joseph  François. 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE 

M.  J.  Goutier  nous  remet  les  deux  pièces  sui- 
vantes extraites  du  Journal  officiel  de  Bogota  des 

2  mai  et  10  septembre  1889. 

MINISTÈRE  DES  FINANCES. 

Bogota,  le  16  avril  1SS9. 

Sont  absolument  défendues,  la  vente  et  la  circulation  des  timbres 

nationaux    de  l'émission    en   cours.   Ces  timbres    doivent   être 

retournés  par  les  préposés  à  la  vente,  à  M.  le  trésorier  général  de 

la  République,  afin  de  les  brûler. 

M.  Rnfino  Gntierrez, 

CONTRAT 

gouverne 

m  nom  pe 

nel,  d'autre  part,  ont  accepté  le  cont 
Rnfino  Gmierrez  an   nom  du  gon 

de 

imhres- 

chelsen  tout  ce  qui  existe  en  timbr 

pou 

assurer genre  qui  ne  portent  pas  le  titre  de  1 
sont  en  possession  du  gonvernemen 

rnement,  vend  à  M.  G.  Mi- 

de  République  âe  Colombie  i 
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M.  G.  Michelsen  les  paiera  aux  prix  suivants  : 

pour  1000  timbres-poste  s  pesos 
pour  1000  caries  postales  10  pesos 

pour  1000  cubiertas  140  pesos 

Ce  prix  sera  exigible  et  payé  à  la  Trésorerie  générale  de  la  Répu- 

blique aussitôt  que  M.  le  surintendant  de  l'administration  générale 
des  postes  aura  avisé  M.  Michelsen  que  les  timbres  en  question 

soin  comptés  et  arrangés  pour  les  lui  remettre. 

La  remise  de  ceux-ci  et  autres  pièces  postales  dont  ii  est  parlé 

dans  le  présent    contrat,  s'effectuera  à  partir  du  i«r  octobre  de 

Dans  le  cas  où,  à  la  date  du  i«'  octobre  prochain,  tous  les  tim- 

bres-poste existant  dans  les  bureaux  de  l'administration  et  de  la 

République  n'auraient  pas  été  retournés,  M.  Michelsen  s'oblige  à 
les  acheter  aux  prix  ci-haut  indiqués, même  après  cette  date. 

En  foi  de  quoi,  ii  a  été  signé  deux  exemplaires  d  une  même 

teneur  à  Bogota,  le  17  avril  iSS-;. 

R,  GuTIERRtZ.  G.    MlCHELStN. 

Le  American  Journal  of  Pbïlalely  donue  le  dessin 

d'une  nouvelle  série  de  cubiertas  qui  vient  d'être 
émise.  Nos  lecteurs  seront  étonnés  en  apprenant 

qu'il  n'y  en  a  que  trois  valeurs  réservées  aux  lettres 
recommandées,  avec  valeur  déclarée,  comme  l'in- 

dique le  type  que  nous  reproduisons  page  58. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  de  couleur  : 

10  centavos,  noir  sut  rose 

20         —  —      jaune 

1  peso,  vermillon  sur  blanc    • 

GIBRALTAR 

Le  50  centimos  est  en  usage  depuis  juin  ;  il  com- 
plète la  série  : 

50  centimos,  violet. 

GRANDE   BRETAGNE. 

Après  avoir  annoncé  et  démenti  plusieurs  fois 

qu'il  existait  une  enveloppe  à  10  pence,  type  1848, 
un  confrère  "  qui  a  passé  la  Manche  "  nous 

annonce  que  cette  fois  l'apparition  de  cette  enve- 
loppe peut  être  considérée  comme  officielle  : 

10  pence,  bleu 

10+.0      -        - 

A  l'occasion  de  l'exposition  du  cinquantenaiie 
de  la  réforme  postale,  il  a  été  mis  en  vente  des 

cartes  à  1  penny  au  prix  de  6  pence,  au  profit  de  la. 
Caisse  de  secours  de  la  poste.  Le  tirage  était  de 
10.000  exemplaires  qui  a  été  vendu  immédiatement, 
maintenant  ces  cartes  sont  offertes  à  des  prix 
invraisemblables,  1,  2  et  3  livres!! 

!  A  la  partie  supérieure,  les  armoiries  de  Londres: 
au-dessous  .  Penny  postale  Jubilee  1S90M  plus  bas  : 

!  GuildbaJl,  London;  a  gauche,  les  lettres  V  R  avec 
trèfle,  rose  et  chardon  surmontés  de  la  couronne 

royale  ;  à  droite,  le  timbre  1  penny  des  cartes 
actuelles  : 

L'ami  Arthur  ayant  annoncé  l'apparition  récente 
d'un  14  pence,  on  nous  écru  de  Londres  que  notre 
confrère  a  la  berlue,  un  14  pence  n'ayant  aucune 

raison  d'être. 
HAÏTI. 

M.  Maury  assure  que  les  timbres-poste  arrivent 
actuellement  avec  les  lettres  R.  S.  en  surcharge 

noire.  Faut-il  croire  ou  non  à  cette  surcharge?  En 

attendant,  il  est  bon  de  s'abstenir,  pensons-nous. 

HONDURAS   (RÉPUBLIQUE). 

Les  séries  de  timbres,  enveloppes,  etc.,  n'étaient 
pas  assez  nombreuses.  Il  y  aurait,  d'après  le  P.  K., 
des  timbres  officiels  surchargés  qficial,  en  rouge, 

dans  les  valeurs  ci-après  : 
Centavos,  I,  2,  s,  10,  20,  25,  50,  40, 50,  7; 
Peso,  1 

Tous  imprimés  en  jaune-brun,  surcharge  rouge, 

piqués  12. LUXEMBOURG. 

Un  fait  excessivement  grave  se  passe  dans  ce 

Duché.  Les  cartes  postales  avaient  142  X  93  i/2mm 
et  elles  ne  peuvent  en  avoir  suivant  la  convention 

de  Berne,  que  140  sur  90™'".  La  fraude  ayant  été 
découverte,  la  dimension  a  été  réduite  aussitôt  à 

cette  dernière  mesure.  Les  cartes  n'ont  subi  aucun 
changement,  sauf  la  couleur  du  carton  : 

5  centimes,  vert  jaune  sur  chamois  jaunâtre  satiné        ' 
10      —  rose  —        —      très  pâle 

MEXIQUE. 

Ainsi  qu'il  fallait  s'y  attendre,  la  bande  à  2  cen- 
tavos a  paru  comme  le  s  centavo  sans  les  angles 

coupés  à  l'extrémité  droite  = 

NICARAGUA. 

Nous  donnons  le  des- 
sin des  enveloppes  et 

des  bandes  dont  nous 

parlions  dans  un  de  nos 
numéros  précédents . 

Nous  en  avons  énu- 
rriéré  les  valeurs,  cou- 

leurs et  formats. 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

Le  timbre  20  shillings  a  actuellement  pour 

filagramme,  dans  un  cercle  :  20I  —  N  S  W,  ces 
trois  lettres  en  dessous. 

20shi!lir 
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PARAGUAY. 

Nous  avons  vu  le  timbre  i  centavo,  vert,  1884, 
ayant  au  verso  des  ondulations  jaunes,  comme  les 
timbres  officiels  de  Août  1886,  mais  sans  le  dessin 
de  ceux-ci  : 

Le  Stamp  News  décrit  une  carte-lettre  comme 
suit  : 

Timbre  au  centre  ;  Post  et  Blad  de  chaque  côté  ; 

Nederland  en  haut  ;  _$•  cent  en  bas  ;  Nederland  en 
grandes  lettres  en  haut;  2  lignes  pour  l'adresse,  la 
première  ayant  Aan  : 

5  cent,  bleu  sur  grisâtre. 

Nous  avons  pris  nos  informations  sur  cette  carte 
qui  doit  avoir  été  vue  en  rêve  comme  le  14  pence 

anglais  de  l'ami  Arthur. 

QUEENSLAND. 

Le  même,  possède  le  1  shilling  1879  avec  l'er- 
reur :  Ooeensland  et  ayant  au  revers  une  bande  bure- 

lée  de  couleur.  On  ne  connaissait  avec  ce  burelage 
que  les  1  et  2  pence  : 

1  shilling,  violet 

1       —  —    (Qpeensland) 

RUSSIE. 

Le  5  kopecks  a  les  foudres  comme  les,  1,  2,  3, 
7  kop,  : 

5  kopecks,  violet. 

kolomna  {Moscou).  Les  timbres-taxe  ont  vu 
leur  type  refait.  Les  inscriptions  sont  généralement 
plus  grandes,  ainsi  que  les  chiffres.  Les  feuilles 
ont  huit  rangées  horizontales  de  quinze  timbres, 
les  cinq  premiers  étant  de  1  kop.,  les  cinq  suivants  de 
2  kop.,  les  cinq  derniers  de  3  kop.  Le  chiffre  est  blanc 
sur  couleur  pour  les  1  kop.,  noir  sur  blanc  pour 

les  2  kop.  et  rouge  sur  blanc  pour  les  3  kop.  : 
1  kopeck,  bleu 

soudja  (KoursF).  Un  timbre  qui  rappelle  assez 
le  timbre  de  Toula,  émis 

en  1888,  vient  d'être  mis  en 
cours  à  Soudja.  Au  centre 

d'un  rectangle  fond  rouge, 
les  armoiries  du  district; 
dans  le  cadre,  de  gauche  à 
droite  :  Potschtowa/a  marka 
Soudjanskoi  x_emslzoi  potschtl 

(Timbre-poste   de   la    poste 

rurale  de  Soudja);  en  bas  :  piat  cop  (cinq  kop.); 
dans  les  angles,  un  chiffre. 
Imprimé  en  deux  couleurs  sur  papier  blanc, 

piqué  11  1/2  : 

5  kopecks,  bleu  et  rouge 

VARIÉTÉ. 

5  kopecks,  bleu  et  rouge,  non  dentelé 

SAINTE-HÉLÈNE. 

On  signale  une  nouvelle 
valeur  1  1/2  penny,  type  rappe- 

lant les  timbres  des  Seychelles. 
Nous  le  reproduisons  ici. 

Le  4  pence  aurait  été  impri- 
5  mé  sur  le  6  pence,  mais  en 

brun-gris,  i&  type  connu  : 

1  1/2  penny,  bran  clair  et  vert 

4  pence  sur  6  p.,  brun-gris,  surch.  noire. 

TURQUIE. 

Les  timbres  arrivent  dans  des  couleurs  impos- 
sibles : 

20  paras,  vert  d'eau  très  pâle 

I  piastre,  bleu  sale 

Le  20  para,  nous  écrit  M.  Glavany,  doit  avoir 

bientôt  le  rose  modifié  et  les  2  et  5  piastres  d'une 
couleur  différente  de  celle  qu'ils  ont.  Les  5  paras 
et  25  piastres  ne  seront  pas  changés. 

URUGUAY. 

De  nouveaux  timbres  sont  annoncés  par  l'avis 
suivant  : 

Direction  et  Administration  générale  des  postes. 

Par  ordre  de  la  Directii 

ton  ge. 

èrale,  le  i«'  mai  prochain   s 

série  de  timbres-poste   des 

coulen 

100        —  lilas 

Il  est  accordé  un  délai  de  90  jours,  comptant  la  date  susdite, 

pour  retirer  de  la  circulation  les  timbres  d'égales  valeurs  en 

usage  ;  l'échange  de  ceux-ci,  contre  ceux  de  la  nouvelle  émission, 
devra  être  vérifié  endéans  le  délai  de  trente  jours  accordé  pour 

cette  opération  autorisée  pour  les  bureaux  de  poste  de  l'Etat. 

Le  délai  une  fois  expiré,  tous   les  timbres-poste  de  l'émission 

aucune  valeur  pour  l'affranchissement. 
Montevideo, 

Le  sec 

19  Avril  1890, 
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Le  i  centesimo  est  aux  ar- 
moiries dans  un  petit  ovale 

entre  branches  de  chêne  et 

drapeaux  :  au-dessus,  cintré  : 
Republica  Oriental  ;  plus  bas  : 
del  Uruguay  ;  de  chaque  côté 
et  en  bas  un  chiffre  :  centesimo 

sur  le  chiffre  inférieur  ;  orne- 
ments aux  angles  supérieurs. 

Le  7  centesimos  a  sur  fond 

d'arabesques  un  chiffre  7  de 
fantaisie  traversé  par  une  ban- 

derole contenant:  Centesimos; 

au-dessus,  cintré  :  Republica 
Oriental;  en  bas  :  del,  puis  : 
Uruguay  cintré;  dans  les  qua- 

tre angles  un  chiffre. 
Le  [0  centesimos  a  les  ar- 

moiries du  1  centesimo  égale- 
ment entre  branches  de  chêne 

et  drapeaux  :  au-dessus,  cintré  : 

Republica  Oriental  ;  pl-js  bas  : 
Jel  Uruguay  ;  en  dessous  :  Cen- 

tesimos ;  dans  les  angles  infé- 
rieurs, un  chiffre;  ornements 

sur  les  cotés. 
Le  20  centesimos  a  la  valeur 

en  chiffres  de  fantaisie,  au  cen- 
tre, dans  un  petit  cercle  à  fond 

uni  de  couleur  ;  en-dessous, 
en  lettres  microscopiques  : 
Centesimos  ;  en  haut,  un  petit 
cartouche  ayant  :  Republica 
Oriental:  en  bas  :  del  Uruguay; 

fond  composé  d'arabesques. 
Le  2  5  centesimos  nous  montre 

sur  un  piédestal  la  Justice  per- 
sonnifiée par  une  femme  de- 

bout tenant  le  glaive  et  la 

balance;  dans  l'angle  droit  in- 
férieur, les  armoiries  de  la 

République  ;  inscription  des 
précédents  sur  banderoles 

entourant  la  Justice  ;  à  la  partie  supérieure,  de 

chaque  côté,  le  chiffre  25  dans  une  étoile  et  cente- 
simos entre  les  chiffres. 

Le  50  centesimos  représente 

non  un  sauvage,  mais  Mer- 
cure assis  tenant  le  caducée  et 

regardant  à  droite  dans  un 
ovale  à  fond  uni  :  Republica  à 
gauche;  Oriental  en  haut;  del 
Uruguay,  à  droite  ;  50  en  bas. 

Le  1  peso,  enfin,  est  aux  ar- 
moiries entourées  de  branches 

de  chêne  et  drapeaux  ;  au-des- 
sus: Republica  Oriental  cintré  ; 

plus  bas  :  un  peso  ;  en  bas  :  del, 

puis  Uruguay  cintré  ;  chiffre  I 
répété  trois  fois  à  la  partie 

supérieure. 

Gravés  à  Londres,  ces  timbres  ont  l'impression 
de  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  1 5  : 

La  carte  à  1  penny  et  la  bande  même  valeur  ont 

le  type  des  timbres -poste  récemment  émis  : 
1  penny,  brun-orange  s/  chamois. 
1     —  —  blanc 

WURTEMBERG. 

Les  timbres  suivants  viennent  de  paraître  avec 

le  piquage  habituel: 

2;  pfennig,  orange 

La  carte  avec  réponse,  couleur  nouvelle,  est  aussi 

en  usage.  Elle  est  conforme  à  celle  qu'elle  rem- 

place : 
5  -f-  \  pfennig,  vert  sur  chamois 

Les  revendications  de  M.  Chalmers.  (1) 

Nous  ne  sommes  pas  intervenu  jusqu'ici  dans 
l'interminable  et  peu  récréative  discussion  soule- 

vée par  M.  P.  Chalmers,  revendiquant  pour  son 

père  la  priorité  d'invention  du  timbre-poste  adhé- 
sif, les  faits  nous  ayant  démontré  qu'il  y  a  des 

Père  Loriquet  partout. 

Un  moment,  nous  avions  cru  cependant  inter- 
venir, mais  ayant  posé  une  série  de  questions  à 

M.  Chalmers,  celui-ci  nous  promit  une  réponse 
qui  ne  vint  jamais.  Nous  étions  dès  lors  fixé  sur 
M.  Chalmers  et  ses  absurdes  revendications. 

Ayant  été  accablé  ces  jours-ci  d'une  nouvelle 
lettre  circulaire  du  dit  Chalmers,  nous  l'adres- 

sâmes à  M.  Pearson  Hill,  le  fils  de  Rowland  Hill, 

afin  de  savoir  s'il   en  avait  connaissance.   Nous 

(1)  M.  Pearson  Hill  vient  de  faire  paraître  une  brochure  com- 
plète sur  ce  sujet.  Prix  :   5  pence. 
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avons  reçu  la  lettre  suivante  que  nous  insérons 

volontiers  ici,  parce  qu'elle  fait  bonne  justice  de 
toutes  les  élucubrations  d'un  désoeuvré. 

Nous  donnons  la  parole  à  M.  Pearson  Hill. 

Londres,  le  17  mai  1890. 

Cher  monsieur, 

Je  vous  remercie  de  m'avoir  fait  connaître  la 
circulaire  imprimée  que  vous  avez  reçue  de  M.  P 
Chalmers,  voici  ma  réponse  : 

Il  n'y  a  aucun  doute  que  M.  Chalmers  ne  soit 
un  monomane.  Aucune  personne  de  bon  sens 

n'oserait  publier  des  faits  aussi  faux  que  ceux 
qu'il  imprime  et  aussi  faciles  à  réfuter. 

Sa  déclaration  qu'il  a  été  invité  par  les  em- 
ployés supérieurs  de  la  Poste  de  montrer  à  l'ex- 

position du  "  Guildhall  "  de  la  ville  de  Londres, 
les  modèles  de  timbres-poste  exécutés  par  son 
père,  M.  James  Chalmers,  est  absolument  inad- 

missible, ainsi  que  les  conséquences  qu'il  en  tire, 
savoir  que  les  autorités  postales  auraient  reconnu 

maintenant  James  Chalmers,  comme  l'inventeur 
du  timbre-poste  adhésif! 

M'étant  informé  au  bureau  de  la  poste,  j'ai 
appris  qu'un  employé  subalterne,  désireux  d'obte- 

nir des  objets  intéressants  pour  l'exposition,  avait 
écrit  à  M.  Chalmers,  sans  l'autorisation  de  ses  chefs, 
pour  s'informer  de  l'ancien  projet  de  son  père, 
relatif  aux  timbres-poste.  La  conduite  de  cet  em- 

ployé fut  immédiatement  blâmée  par  les  autori- 
tés postales  qui  savaient  fort  bien  que  M  Chalmers 

n'est  qu'un  imposteur  et  les  timbres  ne  furent  pas 
admis  à  V exposition. 

Quant  à  l'exposition  de  la  Société  Philatéïique  de 
Londres,  c'est  M.  Chalmers  lui-même  qui  demanda 
l'autorisation  d'y  exposer  les  modèles  de  timbres 
proposés  jadis  par  son  père,  mais  non  pas  acceptés 

en  1838-39.  Cette  autorisation  lui  fut  accordée 

comme  elle  l'aurait  été  à  tout  autre  qui  aurait 
envoyé  des  essais  de  même  espèce;  mais  le  comité, 

loin  de  reconnaître  les  prétentions  de  M.  P.  Chal- 
mers, refusa  au  contraire  de  recevoir  les  spécimens 

s'il  ne  retirait  sa  déclaration  que  James  Chalmers 
était  l'inventeur  du  timbre-poste  adhésif. 

J'ai  moi-même  exposé,  parmi  d'autres  choses, 
des  essais  identiques  à  ceux  envoyés  par  James 
Chalmers  en  1838  et  1839  qui  démontrent  que  le 

prétendu,  essai,  nommé  "  timbre-poste  Chalmers 

de  1834",  qui  fut  exposé  récemment  àVienne,n'est 
autre  qu'un  duplicata  de  ceux  qu'il  avait  envoyés 
en  réplique  au  "  Treasury  minute  "  du  23  août 

1839.  En  vérité,  les  mêmes  mots,  dans  ce  prétendu 

essai  de  1834,  prouvent  qu'il  n'est  qu'un  impos- 
teur, le  tarif  qui  s'y  trouve  en  dessous"  General 

postage  not  exceeding  one  ounce  —  Two  pence  " 
s'accordant  entièrement  avec  le  nouveau  tarif  pos- 

tal proposé  dans  la  brochure  de  Rowland  Hill  de 

1837,  tandis  qu'en  1834  ce  tarif  11' existait  pas  et  on 
ne  songeait  même  pas  à  l'établir  dans  aucune  par- 

tie du  Royaume  uni.  Du  reste,  comme  je  l'ai  fait 
souvent  remarquer  une  proposition  d'émettre  des 
timbres-poste  en  1834,  lorsque  les  lettres  n'étaient 
jamais  affranchies,  eût  été  tout  à  fait  inutile. 

Dans  la  circulaire  de  M.  P.  Chalmers  que  vous 

m'avez  envoyée,  il  y  a  à  peine  un  fait  matériel  qui 
ne  soit  une  erreur  ou  un  mensonge.  Cet  homme 

semble  avoir  perdu  tout  jugement  entre  ce  qu'il 
s'imagine  et  ce  qui  est  la  vérité. 
Son  inqualifiable  et  extravagante  déclaration 

que  M.  Rowland  Hill,  le  3  mars  1838  écrivait  à 

M.  James  Chalmers  pour  blâmer  l'emploi  du  tim- 
bre adhésif  en  est  un  exemple.  Cette  assertion  est 

absolument  fausse  et  si  quelques-uns  de  ceux  qui 
ajoutent  foi  à  ce  que  dit  M.  Chalmers,  désirent  en 

avoir  une  preuve,  qu'ils  lui  demandent  sur  quoi  il 
se  base  pour  oser  faire  une  telle  déclaration  :  Il 

sera  forcé  d'avouer  qu'il  n'en  a  aucune  à  fournir. 
Quant  à  sa  déclaration,  que  '-  la  Société  même 

à  laquelle  appartient  M.  Pearson  Hill —  la  Société 
philatéïique  de  Londres,  admet  maintenant  que 

Sir  Rowland  Hill  n'est  pas  l'inventeur  du  timbre- 
poste  adhésif  ",  c'est  d'une  fausseté  absolue. 
Voici  la  lettre  de  M.  Philbrick,  Président  de  la 
dite  Société, qui  fait  bonne  justice  de  ce  mensonge. 
Elle  a  été  publiée  dans  lé  Standard  du  7  mai 
dernier. 

L'origine  des  timbres-poste  adhésifs- 

Monsieur  le  Rédacteur  du  «  Standard  » 

Dans  l'intéressant  article  sur  l'exposition  des 
timbres-poste  à  Vienne,  lequel  a  paru  dans  votre 
numéro  du  25  avril,  vous  parlez  des  prétentions 
rivales  qui  ont  été  mises  en  avant,  de  temps  en 
temps,  par  certaines  personnes  qui  ont  prétendu 

qu'elles  avaient  été  les  premières  à  suggérer  l'adop- 

tion des  timbres-poste  adhésifs  pour  aider  à  l'éta- 
blissement de  la  réforme  postale  à  laquelle  le  nom 

de  Sir  Rowland  Hill  est  associé. 
Mon  attention  a  été  fixée  sur  une  feuille  mise 

en  circulation  la  veille  de  l'exposition  philatéïique 
de  Londres,  dans  laquelle  on  dit  que  cette  société 

admet  maintenant  que  Sir  Rowland  Hill  n'est  pas 
l'inventeur    du   timbre-poste  adhésif,  l'invention 

l 
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étant  revendiquée  pour  M.  James  Chalmers  de 

Dundee.  Permettez-moi  de  dire  qu'une  telle  assertion 
est  absolument  fausse. 

La  Société  philatélique  de  Londres,  il  y  a 
quelques  années,  fit  des  investigations  actives  à 
ce  sujet:  après  beaucoup  de  recherches  et  après 
examen  des  documents  originaux,  elle  décida  à 

l'unanimité  que  les  prétentions  avancées  par 
M.  Patrick  Chalmers,  pour  son  père,  n'avaient 
aucun  fondement.  Depuis  ce  temps,  la  Société 

n'a  eu  aucune  raison  de  changer  d'opinion  à  ce 
sujet,  et  certainement  n*a  pas  exprimé  une  sem- 

blable opinion  ni  admis  aucun  des  faits  déclarés 
dans  cette  feuille. 

Ceux  qui  s'intéressent  à  cette  question  pour- 
ront voir  à  l'exposition  de  la  Société,  dans  les 

Poitmau  Rooms,  de  ce  mois-ci,  des  spécimens  des 
timbres  mêmes  proposés  autrefois  par  James 

Chalmers  et  ils  pourront  juger  par  eux-mêmes 

de  leur  valeur.  Je  dois  déclarer  ici  qu'environ 
cinquante  personnes  envoyèrent  des  modèles  de 

timbres-poste  adhésifs,  en  réponse  à  l'invitation 
du  Gouvernement,  en  1839  i  plusieurs  de  ces  per- 

sonnes proposaient  l'introduction  du  timbre  dans 
le  cachet  de  la  lettre,  hissant  flotter  la  partie 
inférieure.  Cet  impraticable  plan  fut  aussi  adopté 
par  M.  James  Chalmers,  mais  considéré  inutile 
par  les  Autorités. 

Quant  à  la  question  de  priorité,  il  n'y  a  pas 
le  moindre  doute  que  Sir  Rowland  Hill  fut  le 
premier,  car,  comme  il  est  déclaré  dans  votre 
article,  dans  son  rapport  fait  en  présence  du 

Comité  établi  en  permanence,  et  chargé  de  l'exa- 
men à  l'établissement  postal  «  Commissioners  of 

Post  Office  Inquiry,,  le  13  février  1837,  '1  Pro- 

posa l'emploi  des  timbres-poste  adhésifs  et  non 
adhésifs,  pendant  que  M.  Tames  Chalmers,  dans 
son  projet  imprimé  et  dans  ses  lettres  qui  sont  en 

ma  possession,  dit  qu'il  a  publié  son  projet  pour 
la  première  fois,  au  mois  de  novembre  1837. 

Agréez,  etc.  Fréd.-A.  Philbrick. 

Il  ne  me  reste,  cher  Monsieur,  qu'à  vous  remer- 
cier pour  l'insertion  de  cette  lettre  et  recevez 

l'assurance  de  ma  parfaite  considération. 
Pearson  Hill. 

L'Exposition   timbrophilique    de    Londres. 

L'idée  d'organiser  une  exposition  pour  célébrer 

le  cinquantenaire  de  l'introduction  du  timbre-poste 
dans  la  métropole  est  de  celles  qui  devaient  venir 
à  toutes  les  classes  de  timbrophiles. 

La  récente  exposition  de  Londres  a  été  un 
succès  brillant,  indubitable,  et  nous  devons  féliciter 
cordialement  nos  confrères  de  la  Société  de  Lon- 

dres d'avoir  mené  leurs  travaux  à  bonne  fin. 

Il  est  évident  qu'une  entreprise  aussi  vaste  ne 
pouvait  être  amenée  à  une  heureuse  réussite  sans 

un  travail  assidu  et  c'est  au  Comité  choisi  par  les 
membres  de  la  Société  timbrophilique  de  Londres 
que  les  timbrophiles  anglais  et  étrangers  doivent 
adresser  leurs  remercîments. 

Le  local  choisi  était  les  salons  Portmau,  dans  le 

West  End,  magnifique  suite  de  salons  admirable- 
ment adaptés  pour  cet  usage,  comme  grandeur  et 

comme  lumière. 

L'Exposition  s'ouvrit  lundi  19  mai  par  S.  H.  R. 
le  duc  d'Edimbourg,  qui  est  non  seulement  collec- 

tionneur mais-  encore  timbrophile,  et  dont  l'aide 
gracieuse  contribua  pour  une  large  part  au  succès 
de  l'entreprise. 

Suivant  un  exemple  si  haut,  le  public  afflua  jour- 

nellement et  il  est  regrettable  que  le  Comité  n'ait 
pu  disposer  des  salons  pendant  plus  de  huit  jours, 

sinon  il  eût  recueilli  une  moisson  d'or. 
Dans  le  cadre  restreint  de  cet  article,  il  est 

impossible  de  décrire  entièrement  le  contenu  varié 

et  précieux  de  cette  exposition  et  l'omission  de 
maint  objet,  ne  doit  en  aucun  cas  signifier  que  ce 

soit  par  manque  d'appréciation  de  son  mérite. 
Le  Comité  divisa  sagement  les  principales  bran- 

ches de  cette  exposition  —  les  timbres  adhésifs  — 

et'dans  ceux-ci  des  groupes  ou  divisions. 
La  classe  (n°  1)  constitua  les  traits  principaux  de 

l'étalage  et  embrassait  plusieurs  collections  magni- 
fiques. L'action  du  Comité  dans  celle-ci,  classant 

d'abord  les  pays  d'après  le  degré  de  difficulté  d'ac- 
quisition est  une  action  qui  aura  probablement  un 

effet  marqué  dans  le  courant  futur,  dans  la  voie  des 
collections  spéciales. 

Dans  le  groupe  I,  de  cette  classe,  il  est  difficile  de 

mentionner  quelque  chose  séparé,  mais  l'exposition 
de  M.  Tapling,  composée  de  France  et  Colonies, 
Hawaï,  Maurice  et  Nouvelle  Galles  du  Sud  était 
superbe  et  aurait  remporté  la  plus  haute  distinction 

s'il  n'avait  pas,  comme  membre  du  Jury  été  hors 
concours-  La  page  de  la  première  émission  de 

Hawaï  avec  les  séries  complètes,  neuves  et  annu- 
lées, 12  en  tout,  était,  à  notre  idée,  la  plus  belle 

feuille  dans  le  bâtiment. 

L'exposition  de  M.  Castle,  dans  ce  groupe,  était 
composée  de  Nouvelle  Galles  du  Sud,  Victoria  et 
Tasmanie  et  par  le  nombre  et  la  beauté  devait  sans 

doute  obtenir  la  médaille  d'or  spéciale,etellel'obtint. 
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Il  n'est  que  juste  de  dire,  à  notre  avis,  que  pour 
le  caractère  complet  et  la  grande  variété  des  plan- 

ches complètes  et  la  condition  générale  de  l'expo- 
sition des  timbres  du  japon  de  M.  E.  D.  Bacon, 

celui-ci  aurait  été  également  un  concurrent  sérieux 

pour  le  grand  prix,  s'il  n'avait  été  membre  du  Jury. 
La  collection  de  la  Grande-Bretagne  exposée 

par  le  conite  de  Kingston  n'était  pas  seulement 
composée  de  brillants  exemplaires,  mais  était  éga- 

lement complète  et  lui  a  rapporté  la  médaille  d'or. 
M.  Douglas  Garth  montra  une  très  belle  collec- 

tion de  Guyane  anglaise,  des  Indes  et  de  Geylan, 
ce  qui  lui  valut  la  même  récompense. 

Un  très  beau  lot  des  premiers  Guyane  anglaise 
fut  aussi  exposé  par  M.  E.  B.  Luard,  contenant 

une  paire  unique  du  2  c.  rose  de  la  première  émis- 
sion et  une  enveloppe  avec  3  magnifiques  exem- 

plaires du  4  c-  bleu  de  1856. 
La  Nouvelle  Galles  du  Sud  fut  aussi  exposée  par 

MM.  W.  B.  Thornhill  et  R.  P.  Rodd,  avec  de  belles 
exhibitions. 

Dans  la  classe  des  marchands,  MM.  Pemberton, 

Wilson  et  Gie  exposèrent  la  collection  de  C.  avec 
toutes  les  planches  complètes  delà  Nouvelle  Galles 
du  Sud  et  il  ne  peut  y  avoir  de  doutes  que  jamais  à 

la  face  du  monde  et  il  n'y  a  eu  un  tel  assemblage 
de  timbres  de  ce  pays.  L'Afganistan,  par  le  major 
Evans  et  M.  G.  Harrison  et  la  Nouvelle  Zélande, 
Tasmanie,  Mexique,  Pérou,  Nouvelle  Grenade, 

Etats  confédérés,  Cap  et  Natal,  Cashmir,  Philip- 
pines furent  exposés  en  masse  par  plusieurs  grands 

collectionneurs. 

Il  est  regrettable  que  la  collection  des  Etats-Unis 

n'ait  pas  été  de  pair  avec  les  pays  ci-dessus.,  excepté 
une  belle  collection  des  locaux  E.  U.  envoyés  par 

le  Dr  Mallmann  de  Vienne  qui  lui  assurèrent  une 

médaille  d'argent. 
Nos  frères  timbrophiles  de  New-York,  etc.,  out- 

ils craint  d'envoyer  leurs  trésors  si  loin?  Cette  dis- 
tance n'a  pas  eu  le  même  effet  comme  il  a  été 

montré  par  les  splêndides  expositions  envoyées 
par  les  gouvernements  de  Tasmanie  et  Nouvelle 

Galles  du  Sud  et  autres  colonies  de  l'empire  Britan- 
nique. 

Dans  le  groupe  2  de  cette  classe,  le  plus  haut 
prix  fut  accordé  à  M.  L.  Blanchard  pour  une 
brillante  collection  de  Suisse. 

Avec  les  timbres  d'Autriche,  Hongrie,  etc., 
exposés  par  M.  R-  Schwarz  de  Vienne,  de  Bolivie 

par  M.  F.  de  Coppet,  de  l'Amérique  du  Nord  par 
M.  C.  Çolman  et  de  Roumanie  par  M.  W.  Krapp 
méritèrent  bien  les  prix  qui  leur  furent  décernés  ; 

d'autres  belles  expositions  dans  cette  classe,  comme  ] 
Buénos-Ayres  (M.  Tapling),  un  lot  brillant,  Aus- 

tralie Occidentale  et  Méridionale  (M.  Castle),  aussi 

du   beau   d'Italie   (M.    Diéna),    Etats-  allemands  I 
(M.  T.  W.  Jones)  et  Espagne  (M.  L.  Gibb). 

Dans  le  groupe  3  de  cette  classe,  le  moins  bon  I 
lot  des  Indes   occidentales,   Afrique  et   Colonies  I 

d'Europe,   Grèce,  Nord  de  l'Europe,  etc.,  était 
uniformément  d'une  bonne  qualité  et  les  timbres 

doivent  avoir  rendu  la  tâche  des  juges  autre  chose  ' 
qu'une  sinécure. 

S.  H.  R.  le  duc  d'Edimbourg  était  exposant  de 
plusieurs  lots. 

Classe  II,  consistant  en  :  collections  entières, 
comprend  deux  ou  trois  bijoux  :  ceux  de 
MM.  Pearson  Hill,  le  rils  de  feu  sir  Rowland  Hill, 
et  du  colonel  Hughes  qui  sont  absolument  pleins 
de  timbres  précieux;  cette  dernière  contenait  le 
plus  beau  Cap  de  Bonne  Espérance,  4  p.  rouge 

sur  bois  que  nous  ayons  jamais  vu  neuf  et  en 
belle  condition  et  tous  deux  obtinrent  les  médailles 
de  Société.  Messieurs  W.  B.  Thornhill  et 

H.  Townsend  ont  exposé  aussi  une  belle  collec- 
tion de  Grande-Bretagne. 

Les  enveloppes  (Classe  III)  ont  été  décidément  au- 

dessous  des  autres  expositions,  et  l'on  doit  regretter 
que  les  premiers  collectionneurs  en  Angleterre, 

France  et  Allemagne  n'onc  pas  contribué  à  montrer 
quelques-unes  des  grandes  raretés  qui  existent 
parmi  eux.  La  médaille  d'or  a  été  donnée  justement 
à  M.  G.  Harrison  pour  ses  Etats-Unis  et  celle  en 
argent  à  M.  L.  Schwartz  pour  Austro-Hongrie. 
Les  Maurice  de  M.  Tapling  embrassent  les  trois 
variétés  de  pattes  du  rare  one  shilling. 

Classe  IV,  cartes  postales,  et  V,  Expositions  de 
marchands,  peuvent  être  rapidement  passées,  bien 

qu'elles  contiennent  une  exposition  de  grande 
valeur,  par  suite  de  plusieurs  noms  bien  connus. 

La  classe  VI,  littérature,  etc.,  contenait  plusieurs 

ouvrages  très  intéressants,  et  M.  J.-B.  Moens  doit 
être  félicité  pour  avoir  remporté  la  médaille  de 

bronze  (1)  pour  ses  ouvrages  timbrophiliques  bien 
connus.  La  Société  française  de  timbrologie  aussi 
obtinc  une  médaille  pour  ses  ouvrages  ainsi  que  le 
gouvernement  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud,  pour 
ses  ouvrages  sur  ses  timbres  et  pour  son  Histoire 
postale  de  son  pays. 

(1)  La  médaille  de  bronze  qui  nous  a  été  attribuée  était  la  plus 

haute  récompense  accordée  parcimonieusement  par  la  Société 

philatéliauc  de  Londres,  alors  que  l'exposition  de  Magdebourg 

nous  donnait  une  médaille  d'argent  et  celle  de  Vienne  une 

médaille  d'or.  J.-B.  M. 
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Classe  VII  (albums)  était  bien  représentée  et 
classe  VIII  divers,  non  seulement  réunissait  le  plus 

grand  nombre  d'exposants,  mais  était  des  plus 
intéressants.  Epreuves,  essais,  falsifications,  cari- 

catures et  dessins  pour  timbres,  arrangements 
historiques  et  géographiques,  marques  de  franchise, 

photographies  et  une  centaine  d'autres  choses 
appartenant  exclusivement  à  la  timbrologie  et  aux 
matières  postales,  constituaient  un  assortiment 

très  amusant,  le  dessin  original  au  crayon,  de  l'en- 
veloppe Mulready  par  l'artiste  lui-même,  demande 

une  mention  spéciale. 

Nous  mentionnerons  également  l'envoi  des 
Autorités  postales  qui  ont  fait  une  exposition 
précieuse  comprenant  un  spécimen  de  chaque 
planche  de  timbres  et  ceux  MM.Perkins  Bacon  et  O 

et  autres  graveurs  qui  ont  exposé  quelques  spéci- 
men exquis  de  leurs  travaux. 

L'espace  nous  manque  pour  faire  ressortir  le 
côté  mercantile  de  cette  exposition  où  un  grand 
nombre  de  marchands  bien  connus  ont  augmenté 

leurs  afiaires.  Qu'il  suffise  de  dire  que,  dans  sa 
conception  et  ses  résultats,  l'Exposition  timbro- 
philique  de  1890  était  en  tout  digne  de  la  Société 

qui  l'avait  organisée,  et  après  avoir  fait  le  bonheur 
de  milliers  de  visiteurs,  elle  aidera  sans  aucun 

doute  à  placer  la  timbrophilie  sur  des  bases  plus 

fermes  dans  l'estime  du  grand  public.  X. 

Première  Exposition  philatélique  de  Vienne 

20  Avril.  —  4  Mai  1890. 

Cinquante  années  se  sont  écoulées  depuis  la 
grande  réforme  postale  accomplie  en  Angleterre, 

réforme  dont  le  plus  grand  résultat  a  été  l'invention 
du  timbre-poste,  laquelle  doit  être  classée  parmi 
les  plus  importantes  des  temps  modernes  C'est 
grâce  à  cette  invention  que  le  service  des  expédi- 

tions par  la  poste,  qui  a  été  si  sensiblement  facilité, 
a  pris  des  propositions  aussi  inattendues.  Des  mil- 

liers de  millions  de  lettres  parcourent  maintenant 
le  monde  dans  toutes  les  directions,  répandant 
partout  la  civilisation,  encourageant  la  science, 

servant  le  commerce  et  facilitant  les  rapports.  Il  n'y 
aurait  rien  d'étonnant  que,  de  tous  côtés,  on  ne  se 
préparât  à  fêter  le  jubilé  d'un  événement  aussi 
éminemment  important  dans  l'histoire  de  la  civi- 
lisation. 

Le  Club  philatéliste  autrichien,  à  Vienne,  avait 

déjà  songé  l'été  dernier  à  fêter  dignement  l'année 
jubilaire;  et  que  pouvait-il  faire  de  mieux  que 

d'organiser  une  exposition  de  timbres-poste,  par 
laquelle  on  pourrait  se  rendre  compte  des  progrès 
des  postes  pendant  les  cinquante  dernières  années. 

Pour  le  dit  Club,  il  s'agissait,  dans  ce  cas,  non  seu- 
lement de  célébrer  le  jubilé  du  cinquantenaire  du 

timbre-poste  en  général,  mais  aussi  le  jubilé  du 
quarantième  anniversaire  de  son  introduction  en 

Autriche,  et  —  last,  not  hast  —  le  dixième  anni- 
versaire de  la  fondation  du  Club.  Il  va  de  soi  que 

cette  Exposition  devait  être  internationale  et  que 
les  philatélistes  du  monde  civilisé  entier  devaient 
y  être  conviés.  Aussitôt  que  le  projet  eût  été  bien 
mûri,  la  Société  Briefmarkeubôrse  et  le  propriétaire 

du  Musée  international  de  timbres-poste,  à  Unter 
Dôbling,  M.  Sigmund  Frield,  furent  invités  à 

prêter  leur  concours  à  l'Exposition;  cette  invitation 
reçut  de  toutes  parts  le  plus  chaleureux  accueil. 

Aussi,  de  la  part  des  autorités,  l'entreprise  a-t-elle 
été  généreusement  patronnée.  Son  Excellence  M.  le 
Ministre  du  Commerce,  marquis  Baquehem,  a 

daigné  accepter  le  patronage  de  l'Exposition. 
Le  Musée  I.  et  R.  des  arts  et  de  l'industrie  a  obli- 

geamment mis  à  la  disposition  des  organisateurs 
deux  salles,  et  Son  Excellence  M.  le  Ministre 

des  Cultes,  Freihear  von  Gautsch,  a  autorisé  à  per- 

cevoir un  droit  d'entrée  à  l'Exposition.  Le  produit 
net  éventuel  a  été  destiné  à  l'alimentation  de  deux 
caisses  de  secours  pour  les  employés  des  postes  et 
les  facteurs.  Disons  tout  de  suite  que,  dans  le  but 
en  questions  une  somme  assez  importante  pouvait 

être  prélevée. 
Des  adhésions  nombreuses  sont  arrivées  de  tous 

côtés  sur  l'invitation  à  participer  à  l'Exposition  que 
le  Comité  a  fait  insérer  dans  les  plus  importantes 

feuilles  philatélistes  du  monde  entier.  Faisons  sur- 
tout remarquer  que  les  Directions  générales  des 

postes  de  l' Autriche-Hongrie,  de  la  Bavière,  de 
l'Italie,  de  l'Egypte,  du  Brésil  et  de  l'Australie 
méridionale,  promettaient  leur  participation. 

Si  parmi  les  objets  envoyés  pour  l'Exposition 
il  s'en  est  trouvé  quelques-uns  de  peu  de  valeur  et 
même  plusieurs  contrefaits,  il  ne  faut  pas  le  repro- 

cher au  Comité  qui  croyait  devoir  donner  au  public 

une  occasion  de  se  former  lui-même  un  jugement 

L'Exposition  a  été  inaugurée  conformément  au 
programme,  le  20  avril,  par  son  protecteur 
M.  le  Ministre  du  Commerce  Baquehem.  Dès  le 

premier  jour,  Paffluence  du  public  était  grande  et 

L'intérêt  que  celui-ci  prenait  à  l'Exposition  semblait 
augmenter  de  jour  en  jour.  Dans  les  derniers  jours, 
les  vastes  salles  étaient  si  fréquemment  bondées 

que  la  circulation  y  était  parfois   interrompue. 
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L'Exposition  a  été  spécialement  honorée  de  la 
visite  de  S.  M  l'Empereur.  Celui-ci  a  séjourné 
pendant  près  d'une  heure  à  l'Exposition,  accom- 

pagné du  Président  du  Comité,  M.  Krapp  II  s'est 
vivement  intéressé  aux  objets  exposés  et  a  fait 

l'éloge  de  tout  ce  qu'il  avait  vu.  Un  grand  nombre 

d'exposants  présents  ont  été  présentés  à  Sa  Majesté 
qui  leur  a  adressé  des  félicitations. 

La  visite  de  Sa  Majesté  fut  suivie  de  celles  de 
MM.  les  Archiducs  Kainer,  Louis  Victor  et 
Franz  Salvator. 

Pour  parler  des  objets  exposés,  commençons  par 

les  co'lections  complètes.  La  plupart  de  celles-ci  ne 
valent  pas  la  peine  d'être  citées.  A  cette  occasion, 
il  a  été  prouvé,  une  fois  de  plus,  qu'une  collection 
de  tous  les  timbres-poste  y  compris  les  enveloppes 
et  bandes  timbrées,  ne  peut  arriver  à  être  parfaite 
que  si  le  collectionneur  peut  y  consacrer  énormé- 

ment d'argent  et  de  temps.  Abstraction  faite  de 
collections  telles  que  colles  si  célèbres  de  MM.  de 
Ferrary,  à  Paris  (i),  et  Tapling,  à  Londres,  où 

tous  les  timbres  ont  été  classés  d'après  les  filigranes, 
les  différences  de  dentelures,  nuances,  etc.;  où  les 

raretés  se  trouvent  par  douzaines  et  même  par  cen- 
taines, on  devra  donner  la  préférence  à  chaque 

bonne  collection  d'un  pays  ou  d'un  continent  avant 
I  les  collections  universelles,  dans  lesquelles  les  tim- 
I  bres  ordinaires  se  trouvent  une  fois  et  les  rares  très 
clairsemés. 

I  Les  meilleures  collections  de  ce  genre,  exposées 

I  ici,  étaient  celles  de  Borgen,  Copenhague  et  Stadt- 
I  bauer.  à  Vienne.  Le  premier  avait  exposé  une  riche 
collection  de  timbres,  pour  la  plupart  non  oblitérés, 
en  12  volumes,  et  un  album  avec  les  enveloppes  et 
bandes  timbrées  de  Danemark  et  de  la  Russie.  Ces 

deux  pays  étaient  spécialement  bien  représentés 

dans  la  collection  de  timbres-poste,  et  il  y  avait 
aussi  une  riche  collection  de  timbres  ruraux.  La 

collection  de  Stadtbauer  comprend  plus,  de 
9,000  timbres.  Pour  quelques  pays  il  a  été,  en  partie 
tenu  compte  de  toutes  les  différences  de  filigranes. 

Nous  ne  pouvons  que  conseiller  à  l'intéressé  de 
continuer  dans  cette  voie. 

Chelius,  de  Munich,  a  exposé  une  collection 

spéciale  de  timbres  de  l'Europe.  La  collection  est 
complète  à  quelques  raretés  près,  les  timbres  sont 

tous  beaux  et  l'arrangement  de  l'album  fait  par  lui- 
même  est  de  bon  goût. 

(i)  A  propos  de  M.  de  Ferrary,  tous  les  journaux  ont  parlé 

d'un  achat  de  100,000  francs  qu'il  aurait  fait  à  l'exposition  de 
Vienne  ;  cet  achat  se  réduit  à  1,400  francs.  J.-b.  M. 

Nous  pouvons  en  dire  autant  de  la  collection  de 

Schuch,  à  Graz,  qui  exposait  également  les  timbres 
de  l'Europe. 

Parmi  les  collections  spéciales,  citons  d'abord 
celle  de  l'Autriche-Hongrie,  exposée  par  Louis 
Schwarz,  à  Wohring,  près  Vienne.  Elle  comprend 
tous  les  timbres  des  dits  pays,  entre  autres  les  rares 

têtes  de  Mercure  de  1850-56,  les  rouge  brique  servi 

et  non  servi.  Un  unicum  qui  n'est  catalogué  nulle 
part  est  un  Mercure,  rouge  brique  sur  papier  vergé_ 

Très  intéressants  aussi  les  objets  exposés  par 
trois  anglais.  M.  P.  Castle,  de  Brighton,  qui  ne 

collectionne  que  lès  timbres  des  Colonies  austra- 
liennes, a  exposé  les  timbres  de  Tasmanie  et  de 

l'Australie  occidentale.  Dans  la  Tasmanie,  nous 
remarquons  surtout  les  deux  timbres  de  4  pence, 

de  l'émission  1853,  sur  papier  vergé,  puis  l'assorti- 
ment de  feuilles  entières  de  timbres  d'un  penny, 

bleu  clair,  et  4  pence,  orange  et  jaune,  de  l'émis- 
sion 1853.  De  l'Australie  occidentale,  les  timbres 

rares  percés  de  1860  et  61  sont  bien  représentés. 

Intéressante  aussi  l'impression  fautive  de  1865, 
2  pence,  lilas  au  lieu  de  jaune.  Il  est  encore  à 
remarquer  que  la  collection  de  Tasmanie  contient 

environ  1,500  timbres,  dont  Australie  occiden- 
tale, 450.  De  Douglas  Garth,  de  Chelsea,  près 

Londres,  nous  avons  vu  les  timbres  delà  Nouvelle- 
Zélande  et  de  la  Guyane  anglaise  ;  dans  celle-ci  nous 
avons  remarqué  les  timbres  si  rares  de  la  première 
émission.  M.  Charles  Colman,  Kew,  près  Lon- 

dres, a  envoyé  des  timbres  de  l'Amérique  septen- 
trionale anglaise,  y  compris  celui  de  12  cents  du 

Canada,  émission  1851,  celui  de  3  cents  sur  toutes 
les  sortes  de  papier,  papier  vergé  large  et  étroit, 
papier  pelure,  etc.,  le  1  cent,  1868,  également  sur 

papier  vergé.  Du  Nouveau-Brunswick,  nous  avons 

vu  le  timbre  de  1  shilling,  1851,  ainsi  qu'un  timbre 
partagé  en  deux,  sur  lettre,  et  encore  des  timbres 
de  1  shilling  avec  des  timbres  de  6  pence  partagés 

en  deux,  etc. 
De  la  Suisse  il  avait  été  envoyés  trois  collections 

spéciales. La  plus  jolie  était  incontestablement  celle  de 
M.  Adolphe  Schulze,  de  Zurich,  avec  beaucoup 

d'exemplaires  des  timbres-poste  cantonaux  en  de 
magnifiques  spécimens.Les  plus  intéressants  étaient 
les  «  tableaux  de  types  »  de  timbres  de  rayon,  avec 
et  sans  encadrement  de  la  croix,  tous  au  complet, 

jusqu'aux  timbres  «  poste  locale  »  sans  encadrement 
de  la  croix  dont  il  y  avait  là  dix-huit  types.  Il  est 
cependant  passablement  difficile,  sinon  impossible, 
de  compléter  ce  tableau. 
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De  même,  tous  les  types  de  4  et  6  rappen  de 
Zurich  étaient  représentés,  entre  autres  les  cinq 

types  des  6  rappen  ensemble  en  une  feuille. 
M.  Hauser  Daepfner,  de  Lucerne,  avait  dans  sa 

collection  spéciale  de  la  Suisse  deux  «  double 
Genève»  non  oblitérés,  encore  ensemble;  trois 
mêmes  sur  lettres,  dix  pièces  non  encore  séparées, 

de  l'émission  de  timbres  de  Genève,  1849,  puis  trois 
timbres  partagés  en  deux  «  double  Genève  »  ayant 
servi  pour  la  poste  locale,  dont  deux  sur  lettre; 
de  Zurich,  un  timbre  partagé  de  4  rappen  avec  un 
timbre  entier  ayant  servi. 

M.  Eder.  Blauel,  de  St-Gall,  a  exposé  également 
une  collection  spéciale  de  la  Suisse  ressemblant  à 
celle  dont  nous  venons  de  parler,  dans  laquelle  se 
trouvait  aussi  des  tableaux  de  types  comme  ceux 
décrits  ci-dessus. 

La  Moldavie  et  la  Roumanie  étaient  représentées 

deux  fois.  M.  Steiner,  de  Galatz,  a  exposé  l'une  de 
ces  collections  contenant  tous  les  timbres-poste  et 

timbres  télégraphiques,  timbres  adhésifs  d'effets, 
cartes  postales  et  bandes.  Il  est  à  regretter  que  la 
bonne  impression  laissée  par  cette  collection  ait 
été  amoindrie  par  le  fait  que  le  timbre  de  81  para 
de  la  première  émissio.)  de  Moldavie  et  les  deux 
timbres  de  journaux  de  1858  étaient  faux. 

La  collection  de  M.  Krapp,  de  Vienne,  se  présen- 
tait incomparablement  mieux.  Là  étaient  repré- 

sentés les  timbres  de  la  lre  émission  de  Moldavie, 
tous  en  plusieurs  exemplaires,  le  54  para  et  le 

108  para  même  sur  lettre.  De  la  deuxième  et  troi" 

sième  émission,  il  y  avait  un  beau  choix  d'exem- 
plaires d'unités  et  de  2  à  4  encore  réunis.  Les 

différents  modes  d'estampillage  étaient  représentés 
en  grand  nombre. 

Les  émissions  ultérieures  aussi  étaient  repré- 

sentées en  toutes  nuances,  différences  d'impression 
et  de  dentelure.  Inutile  de  dire  que  les  rares  impres- 

sions défectueuses  ne  manquaient  pas.  La  collection 

du  Cap  de  Bonne  Espérance,  du  Dr  Mallmann, 
contenait,  dans  ses  plus  beaux  spécimens,  tout  ce 
que  ce  pays  a  produit  en  fait  de  timbres,  y  compris 
les  deux  impressions  fautives  xylograpliiques. 

La  collection  Buénos-Ayres,  du  même  exposant, 
était  également  plus  que  complète  et  elle  renfer- 

mait quelques-uns  des  rares  exemplaires  sur  lettres 
de  timbres  de  bateaux  à  vapeur.  A  mentionner 
encore  la  collection  de  M.  Frank,  Vienne,  qui 
exposait  des  timbres  du  Transvaal,  du  Portugal, 
des  Açores  et  de  Madère;  M  Ehrenbach,  de 
Francfort  s/Mein,  avec  sa  collection  spéciale  de 

l'Australie,    M.   Eschenbach,   de   Vienne,    qui   a 

montré,  avec  ses  collections  de  France,  Alsace- 
Lorraine,  Hanovre  et  San  Marino,  des  débuts 
modestes  mais  louables  de  collections  spééiales; 
M  Glasewald,  à  Gôsenitz,  qui  exposait  des  timbres 

de  Grèce  suivant  sa  méthode,  et  Verkrùzen.  à  Ham- 
bourg, avec  ses  timbres,  cartes  postales  et  bandes 

de  Terre-Neuve.  Les  Directions  générales  de  pos- 
tes citées  plus  haut  ont  exposé  les  timbres  de  leur 

pays,  entre  autres  la  Bavière  et  la  Hongrie  dans  de 
magnifiques  albums.  Des  collections  de  cartes  et 

bandes  de  Ludwig  Schwarz,  à  Wahring,  les  enve- 

loppes d'Autriche- Hongrie,  Lombardo-Vénétie 
sont  de  nouveau  à  citer  en  premier  lieu,  surtout  les 
enveloppes  si  rares  de  t.8bi,  grand  format,  en  beaux 
exemplaires  non  servis.  A  côté  de  cela  étaient 
exposées  aussi  les  nouvelles  réimpressions  de  ces 

enveloppes.  La  superbe  collection  des  Etats-Unis 
d'Amérique  du  Nord  du  Dr  Kloss,  à  Leipzig,  est 

connue  et  n'a  plus  besoin  d'être  louée  ici. 
M.  Stadtbauer,  de  Vienne,  avait  exposé  une  belle 

collection  d'enveloppes  et  bandes  de  tous  les  pays, 
parmi  lesquelles  se  distinguent  surtout  les  cartes- 
postales  première  émission  du  Japon,  avec  enca- 

drement rouge,  puis  les  enveloppes  Oldenbourg, 
Mecklembourg,  Saxe,  Prusse,  ainsi  que  des  cartes 
postales  du  Mexique. 

Relier  à  Trieste  avait  exposé  dans  un  certain 
nombre  de  cadres,  14  feuilles  de  papier  à  lettre 

entières  et  63  demi-feuilles,  employées  «  postale- 
ment  »,  de  Sardaigne,  année  1819. 

Le  Musée  de  timbres-poste  à  Unter-Dôbling  a 
exposé  des  essais  de  nombreux  pays  en  plus  de 

6000  exemplaires,  entre  autres  l'essai  très  connu 
et  répandu  en  Angleterre  de  Chalmen  de  l'année 
1837.  Le  timbre-poste  "  très  discuté  de  Bokhara  " 
se  trouvait  ici  aussi.  Nous  aimons  à  penser  que  le 

propriétaire  lui-même  ne  croit  pas  à  l'existence  de ce  timbre. 

Greiml  à  Vienne  avait  exposé  de  très  rares 

essais  d'une  enveloppe  de  la  poste  pour  la  ville  de 
Berlin  avec  la  tête  de  Frédéric-Guillaume  IV  et 

des  essais  d'enveloppes  du  district  postal  de  l'Alle- 
magne du  Nord. 

Parmi  les  "  postes  privées  "  se  distinguait  bril- 
lamment la  collection  de  timbres  de  postes  privées 

américaines  du  Dr  Mallmann.  Des  nombreuses 

raretés,  nous  ne  mentionnons  que  Boyd's  City 
express  de  1844,  de  2  cents  vert;  de  Blood  3  types 

de  1843,  Hussey's  post  1863,  5  cents  noir  sur  rouge, 
seul  exemplaire  connu  employé  ;  les  différents 
timbres  City  dispatch,  letter  express,  WeeslenweU,  etc. 

Les  collections  de  timbres-poste  privés    aile- 
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mands  de  Schimmelfennig  à  Bartenstein  et  Wa- 

gner, Apelern  ne  sont  dignes  d'être  citées  qu'à  cause 
de  l'énorme  peine  que  les  collectionneurs  se  sont 
donnée  pour  recueillir  ces  objets.  Le  premier  en  a 
amassé  environ  9000  et  le  dernier  plus  de  21000. 

Parmi  les  raretés  et  curiosités  nous  avons  remar- 

qué :  diverses  enveloppes,  cartes-bandes  rares  et 
surtout  un  mandat-poste  servi  du  Schleswig-Hols- 
tein,  une  bande  de  la  poste  de  la  ville  de  New-York 
de  1851  à  1  cent  noir  avec  la  tête  de  Franklin  et 
3  enveloppes  anglaises  avec  10  fils  de  soie  (type 
précédant  les  enveloppes  Mulready,  le  tout  de 
Fouréà  Berlin. 

DeKûnast,  Berlin.  —  Enveloppes  d'Oldenbourg, 
Lûbeck,  Tour  et- Taxis  avec  impression  lilas  ; 
Prusse,  le  tout  en  grand  et  petit  format,  et  une 

enveloppe  de  l'île  Maurice  à  1  shilling  jaune. 
Giwell,  Londres.  —  Un  grand  nombre  de  raretés, 

dont  une  série  complète  de  timbres  de  Colombie 
1862,  Lûbeck  2  1/2  brun,  impression  défectueuse 

sur  lettre,  Espagne  185 1,  2  reaux  3  cuartos  Madrid, 
le  tout  non  servi.  Suisse,  double  Genève,  Nouvelle 
Calédonie,  une  feuille  origninale  avec  50  types 
des  premiers  timbres. 

Enterlein  à  Rostock.  —  20  différentes  enveloppes 

rares  d'Etats  allemands,  dont  la  rare  enveloppe 
bleue  de  5  shilling  de  Mecklembourg-Schwérin, 
grand  format. 

Eschebach,  Vienne.  —  50  enveloppes  Mulready 
noires  servies  par  Mulready  lui-même. 

Michahki,  Amsterdam.  —  Des  premiers  timbres 
anglais  à  1  penny  noir,  1  feuille  de  240  timbres 
réunis. 

Baron  Paselti,  Vienne.  —  Les  timbres  de  1  penny 

de  1864  classés  d'après  les  numéros  (71-225). 
Un  intéressant  et  beau  travail  a  été  fourni  par 

Knorr  de  Vienne:  c'est  un  tableau  indiquant  tous 
les  formats  des  timbres-poste.  Le  travail  de 
Doczkalik  à  Vienne  était  non  seulement  intéres- 

sant mais  instructif.  Celui-ci  avait,  pour  démon- 
trer la  vitesse  avec  laquelle  se  fait  le  service  des 

postes,  expédié  136  cartes  postales  dans  différentes 
directions  du  monde  entier  avec  instructions 

qu'elles  lui  revinssent  immédiatement.  Sur  un 
tableau  spécial  étaient  indiqués  les  différents  tra- 

jets parcourus,  et,  en  jours  et  en  heures,  le  temps 
exact  employé. 

La  littérature  philatélique  était  principalement 
représentée  par  des  feuilles  périodiques  et  de 
petites  brochures. 

].-B.  Moens  de  Bruxelles  a  exposé  un  grand 
catalogue  remarquablement  beau  et  beaucoup  de 

travaux  détachés  sur  les  timbres  de  chaque  pays, 

et  Heitmann,  Leipzig  le  grand  manuel  de  phila- 
télie Ier  volume  de  Lindenberg. 

Parmi  les  albums,  nous  avons  remarqué  surtout 
celui  de  Bôsenberg  de  Leipzig.  Dans  le  genre 
albums,  Schwaneberger  et  Shaubeek  ont  fait 
preuve  de  progrès  indéniables. 

Pour  les  non  initiés  aussi,  les  expositions  de  la 

Direction  I.  et  R.  supérieure  des  postes  d'Autriche 
(partie  située  au-dessous  de  l'Ens)  étaient  très 
intéressantes.  Celle-ci  avait  exposé  un  grand 

nombre  de  gravures  représentant  les  aménage- 
gements,  uniformes  et  bâtiments  postaux  depuis 

40  années,  ce  qui  contribuait  encore  à  rehausser 

l'éclat  des  salles  déjà  si  belles.  La  Direction  géné- 
rale des  télégraphes  avait  exposé  un  certain 

nombre  de  téléphones,  mis  à  la  disposition  du 

public,  ainsi  qu'une  station  intermédiaire  pour  cent 
abonnés  et  un  appareil  imprimeur  de  types. 

L'imprimerie  I.  et  R.  de  la  Cour  et  de  l'Etat 

imprimait  au  moyen  d'une  presse  des  timbres 
d'exposition  du  type  1850,  timbres  que  le  public 
pouvait  aussi  voir  gommer  et  perforer. 

Chaque  visiteur  recevait  en  souvenir  un  de  ces 
timbres. 

Cette  exposition  a  été,  sous  tous  les  rapports, 
un  immense  succès  et  a  beaucoup  contribué  à 

augmenter  le  prestige  de  la  philatélie.  Les  visiteurs 

appartenaient  presque  tous  aux  plus  hautes  classes 

et  l'on  a  pu  voir  à  cette  occasion  quelle  extension 
la  philatélie  a  prise  dans  ces  sphères. 

Outre  que  le  public  a  pu  s'assurer  par  cette 
exposition  que,  collectionner  des  timbres-poste 
n'est  pas  un  jeu  d'enfant,  beaucoup  de  col- 

lectionneurs qui  jusqu'à  présent  n'osaient  pas 
se  livrer  ouvertement  à  ce  genre  de  sport,  se 

grouperont  autour  du  drapeau  de  la  philatélie. 

Mais  il  est  à  espérer  que  l'exposition  aura  eu  pour 
résultat  de  montrer  au  monde  que  les  philatélistes 
autrichiens  ont  parmi  eux  des  collections  capables 

qui  n'ont  pas  besoin  de  cacher  leur  lumière  sous  le 
boisseau. 

Pour  terminer,  voici  les  récompenses  : 

Le  jury  se  composait  de  MM-  les  :  Oberlandsge- 
richtsrath,  Suppantschitsch,  à  Gratz  ;  Procureur 

du  Roi,  M  Von  Vaghy,  Oedenburg  ;  A.  E.  Glase- 
wald,  Gôssnitz  (Saxe-Altenburg)  ;  Dr  M.  Vedel, 
Copenhague  ;  M.  Giwelb,  Londres  ;  John  Siewert, 

Moscou  et  D1'  F.  Mallmann,  Vienne. 

(A  continuer.)  X.  X. 

Imprimerie  DE  NEEF,  rue  aux  Laines,  48. 
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CHRONIQUE 

AÇORES. 

Le  2  réis,  noir,  se  présente  avec  une  seconde 

surcharge  renversée  à  la  partie  supérieure  du 

timbre,  par  erreur  dit-on.  Malheureusement  le  mot 

Açores  a  une  étendue  de  10  1/2  m/m  au  lieu  de  10, 
par  suite  de  ce  que  la  distance  est  plus  grande 

entre  l'r  et  l'e  :  la  lettre  o  est  aussi  plus  ovale.  Ces 
timbres  ont  été  oblitérés  à  la  poste  .  .  . 

2  reis,  noir,  surch.  noire 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Depuis  le  31  mai  dernier 

nous  avons  le  timbre  de  I2cen- 

tavos,  bleu,  barbouillé  de  deux 

pâtés  d'encre  sur  la  valeur 
ancienne  et  les  chiffres  1/4 

placés  entre  eux.  L'effet  en  est 
saisissant  : 

/4centavo,  bleu,  surch.  noire 

Ce  timbre  est  destiné  à  l'affranchissement  des 
journaux  de  et  pour  la  ville.  Il  était  attendu  depuis 

le  Ier  janvier,  ce  qui  donne  une  idée  de  la  somme 

de  travail  dépensé  pour  arriver  à  un  résultat  aussi 

pitoyable.  Est-ce  comme  amélioration?  toujours 

est-il  qu'on  nous  annonce  ce  timbre  comme 
devant  paraître  bientôt  avec  la  surcharge  rouge. 

Le  19  juin  a  paru  un  autre 

timbre,  lithographie  celui-ci 

par  Kidd.  Il  représente  l"efR- 
gie  du  général  Belgrano  (c'est 
à  croire  que  tout  le  monde 

k  est  général  dans  ce  pays), 

?P^^>5bï^ji*^  c'ans  un  ova'e  
contenant  l'ins- âJlSÎKsISsSSIiâ  cription  :  Correos  Argentinos, 

veinlicinco  centavos  ;  dans  les  angles  supérieurs  un 

chiffre;  cadre  rectangulaire  ayant  le  fond  ligné: 

2;  centavos.  violet  vif,  piqué  il  1/2 

Le  3  juillet  a  été  mis  en  usage  le  nouveau 

timbre  50  centavos,  à  l'effigie  du  général  Mitre 
dans  un  double  ovale  ayant  :  Répullica  à  gauche  ; 
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Argentine!  à  droite  ;  centavos  en  haut,  entre  les 
chiffres  50;  en  bas,  sur  une  banderole  :  Correos  y 
telegrajos. 

Gravé  et  imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc, 
piqué  11  1/2.  Nouslereproduironsprochainement: 

So  centavos,  orange. 

Depuis  environ  six  mois,  le 
ministère  de  la  Justice,  Cultes 

et  Instruction  publique  fait  usa- 

ge d'une  carte-lettre  qui  n'a 
pas  encore  été  signalée  ici. 
A  droite,  est  le  timbre  à  effigie 
de  B.  Rivadavia  dans  un  double 

cercle  portant  Republica  Argen- 
lina  ;  en  haut,  sur  une  bande- 

role ;  Correos  y  telegrafos  ;  en  bas  :  cinco  $  cents 
sur  une  autre  banderole,  le  chiffre  étant  dans  un 

petit  ovale.  La  formule,  qui  est  de  dimension 

antédiluvienne,  mesure  245x127  m/m.  Elle  a  pour 
inscription,  en  haut  :  Oficio  postal,  avec  trait  en 

dessous  :  deux  lignes  d'adresse  et  à  gauche,  angle 

inférieur  :  les  armes  du  pays  et  l'inscription  : 

Republica  Argenlina 
Minislerw  de  justicia,  Cullo 

c  Instruction  Pttblica. 

L'impression  est  en  couleur  pour  le  timbre  et 
noire  pour  le  reste,  sur  papier  épais  azuré,  blanc 
au  revers  : 

ç  centavos,  rouge  sur  nzur  uni 

Une  autre  carte  a  été  remise  à  un  de  nos  corres- 

pondants par  le  vice-Président  de  la  République. 
Plie  est  conforme  à  la  carte-lettre  de  4  centavos 

connue,  sauf  qu'il  y  a  dans  l'angle  inférieur  gau- 
che, sur  trois  lignes,  de  la  couleur  de  la  carte  : 

Vice-Presideniè 
de  la 

Republica 

D'habitude,  le  chef  de  l'Etat  jouit  de  la  franchise 
de  port;  il  est  donc  probable  que  cette  carte-lettre 

est  d'un  usage  officiel  et  que  l'inscription  n'est  là 
que  pour  empêcher  l'emploi,  par  d'autres,  que  par  le 
Vice-Président. 

N'y  en  aurait-il  pas  pour  le  Président?  C'est 
probable  : 

4  centavos,  brun  sur  blanc 

AUTRICHE. 

Les  cartes  avec  cadre  arrivent  peu  à  peu.  Il  y 
aurait  de  paru,  outre  la  carte  avec  texte  allemand  : 

Texte  altcmi -  Bohèn 

-  Allen, 

ul:: 

■  2  kr., 

■cl,: 

irf        20  paras,  rouge     —        — 

Nous  recevons  les  timbres  actuels  suivants, 

piqués  11  1/2  et  13,  comme  suit  : 
2  kreuzer.  noir  et  bistre,  piqué  13 

S       -  -         rouge      -    ..,/2 

10        —  —  bleu  —     15 

Non  dentelé  horizontalement  et  piqué  10  j\2  ver- 
ticalement. 

Les  timbres,  cartes,  enveloppes,  etc.,  doivent 

être  changés.  Il  y  aura  à  l'effigie  de  l'empereur,  des 
timbres  de  i,  2,  3,  5,  10,  12,  15,  20,  24,  30,  50  kreu- 

zer, 1  et  2  florins. 
Nous  publierons  le  décret  le  mois  prochain  et 

probablement  des  détails  sur  cette  émission. 

AUSTRALIE  DU  SUD. 

Le  Philatélie  Record  a  vu  un 

nouveau  4  pence.  Le  dessin, 

dit-il,  est  celui  du  4  cents  Mau- 
rice, avec  le  nom  et  la  valeur 

en  blanc  sur  fond  de  couleur 

et  pour  inscription  :  Postage, 

à  gauche  ;  <&•  revenue  à  droite. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc  au 
filagramme  S  A  et  couronne,  piqué  10  :    . 

4  pence,  violet 
AUSTRALIE   OCCIDENTALE. 

•a 

Ci-contre  le  fac-similé  du  timbre  annoncé  le 

mois  passé  : 

Dans  le  même  genre,  il  nous  parvient,  par  l'en- 
tremise de  MM.  Langlois  et  Evans,  un  2  pence, 

gris,  au  filagramme  C  A'et  couronne,  piqué  14  : 
2  pence,  gris 

BAMRA. 

La  série  des  timbres  est  arrivée 

dans  les  valeurs  et  couleurs  ci-après  : 

I5AACRA 

postage 

51 1*0*0  > 

3P' 

;  (1/4  annal,  noir  sur 

(■/2     -  1      - 
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S      —  -       rose 

Les  deux  derniers  ont  été  déjà  annoncés. 
Il  y  a  en  plus  une  enveloppe  de  6  pies  (1/2  anna) 

au  format  sac,  185x64  m/m  et  timbre  imprimé  sur 
la  patte,  sur  papier  gris-blanc  et  un  autre  113X67 
avec  timbre  à  droue  : 

6  pies;  noir  sur  gris-blanc 

BAVIÈRE. 

Dans  le  courant  du  mois  dernier,  la  bande  avec 
modification  de  couleur  a  été  mise  en  usage; 

petites  lignes  ondulées  rapprochées  dans  le  sens 
horizontal,  en  filagramme  : 

5  pfennig,  brun. 

BELGIQUE. 

Une  carte  de  service  nous  est  soumise  par 

M.  A.  Robyns  d'Inkendaele.  Elle  porte  simple- 
ment : 

Observatoire  royal 
Bruxelles. 

A  gauche,  en  biais  :  L'observatoire. 
Sans  valeur,  noiKsur  jaune 

Les  timbres-poste  à  1  centime  sont  actuellement 
noirs,  légèrement  verdàtre  : 

BRÉSIL. 

Les  20  et  300  réis,  au  nouveau  type,  sont  en 
usage  depuis  juin  dernier  : 

L'Echo  de  la  Timbrologie  nous  apprend  que  les 
timbres  ne  seront  plus  imprimés  à  la  glycérine, 

mais  à  l'encre  grasse.  Le  15  juin  a  paru  ainsi 
imprimé,  le  100  réis,  qui  a  les  caractères  du  bas, 
un  peu  plus  petits  : 

BULGARIE. 

La  carte  actuelle  est  renseignée  comme  existant 
imprimée  sur  les  deux  faces  : 

CANADA. 

La  carte  1  centavo  est  imprimée  en  vert- 
lieu  de  bleu  laiteux  : 

CAP  DE  BONNE-ESPÉRANCE. 

Nous  don- 
nons le  dessin 

de  la  carte 
décritelemois 
dernier  : 

1  1/2  penny, 

gris-vert  sur  cha- 
mois pâle 

Le_|  pence» 

2r  type,  a  paru 
avec  le  fila- 

gramme  an- 
cre' et  câble  : 

4  pence,  bleu  vif 

CAPE  OF  GOOD  HOPE 

(CAP  DE  BONNE  ESPÉRANCE) 
■      AODRESS     ONLV      TO     BE     WRITTEN     ON     TMIS     SI 

Vu  le  for- 

mat d'enve- loppe 133  X 

84  m/"'  avec  la 

nouvelle  fir- 
me :  Tbos  De 

La  Rue  d-  C° Paient  : 

CEYLAN. 

Les  enveloppes  avec  sur- 
charge semblent  avoir  fait 

leur  temps.  Voici  un  nou- 

veau type  où  l'indication 
de  la  valeur  n'est  plus  en 
surcharge  et  qui  rappelle  le 
12  cents  supprimé. 

Le  timbre  est  estampillé 

à  !a  patte  de  fermeture  sur  enveloppes  de  papier- 
toile  en  formats  variés  : 

Formats  202X127;  153X96  et  i)2XSimln 

Voici  letypedu  timbre  décrit 

n°  3 30 dont  il  existe: 
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DANEMARK. 

L'office  Adams  express 
fait  usage,  depuis  le  19 
novembre,  écrit  le  P.  K., 
des  timbres  de  10  et  20 

ôre  pour  l'affranchisse- 
ment des  paquets.  Ils 

sont  d'un  même  type, 

ayant  dans  un  doub'e 
cercle,  la  valeur  au  cen- 

tre et  l'inscription  :  Adams  express  Kiobenbavn 
autour  ;  cadre  carré  avec  fleurons  aux  angles.  . 

Imprimés  en  noir  sur  papier  de  couleur  couchée, 
piqués  12  : 

Horsens.  Cette  poste  locale  n'existe  plus,  le 
Gouvernement  l'ayant  rachetée.  A  quand  la  vente 
des  autres  ?  Eu  attendant,  signalons,  d'après  le 
Philalelist,  la  dernière  émission  de  : 

Aalborg.  Armes  dans  un  fer  à  cheval  ;  autour, 

la  firme  ;  ea  bas,  en  arc  :  Bymarke  ;  à  droite  et  à 

gauche,  dans  de  petits  cercles,  le  chiffre  de  la  valeur 
entre  :  D  C  E  : 

Une  autre  valeur,  de. format  plus  grand  44X78 

"7m  a  à  gauche  un  grand  chiffre-valeur  dans  un 
ovale  perlé,  et  au  bas  :  Aulborg  ;  imprimé  en  cou- 

leur sur  blanc,  piqué  ; 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Les  deux  valeurs  4  et  5  cents  sont  venues  com- 
pléter la  série  de  1890  depuis  juin  passé.  Pour 

arriver  dernières,  elles  ne  sont  pas  mieux  gravées. 

Le  4  cents  nous  donne  l'effigie  d'Abraham 
Lincoln -à  droite,  dans  un  ovale  ayant  pour  inscrip- 

tion :  United  States  Postale  ;  en  bas,  un  chiffre  de 
chaque  côté  et  four  cents  sur  une  banderole  ;  cadre 
rectangulaire  ayant  le  fond  ligné. 

Le  5  cents  représente  le  général  Grant  à  droite 
dans  un  cadre  semblable  au  précédent,  dont  il  a 
les  inscriptions. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12  : 

4  cents,  brun 
,    -       bistre  jaunâtre 

Californie.  La  Revue 

Philatélique  nous  fait  con- 
naître le  type  ci-contre, 

mais  avec  lemillésime  1873. 

Le  timbre  a  la  même  im- 

pression que  celui  connu 

de  1870,  c'est-à-dire  noire 
et  rouge,  piqué  i3  : 

Sans  valeur,  noir  et  rouge 

ETATS-UNIS  DE  COLOMBIE. 

La  série  des  Gibier  tas  signalée  le  mois  passé, 

n'est  pas  complète  en  trois  valeurs  ;  il  y  a  encore 
les  suivantes,  renseignées  par  The  American  Jour- 

nal oJPhila  tel  y  : 

30  centavos,  noir  sur  orange 

40        —  —    —  bleu 

50        —  —     —  vert 

Le  70  centavos  ne  peut  manquer  d'arriver  l'un 
de  ces  jours. 

Une  série  de  timbres  pro- 
visoires vient  de  paraître.  Au 

centre  d'un  ovale,  ayant  l'ins- 
cription :  Vole  un  ceutavo 

S  |  provisional  est  le  chiffre  de 

g  la  valeur  surmonté  d'un 
?  aigle  ;  en  dehors  de  l'ovale, 

^  à  gauche  :  Correos  iuterior ru-u-u-u^-u-u-L/wwJ  iiacwnal ;  à  droite:  franco 

déporte;  en  haut:  Republica  Colombia ;  en  bas: 
Almaguer,  cl  Admor. 
Imprimés  en  noir  sur  papier  de  couleur,  piqués 

h  1/2: 

1  ceutavo,  noir  sur  bleu 
2  —  —    —    rose 

S  —  '  —  .—  )all»e 

Tolima.  Il  y  a  quelque  temps  nous  disions  qu'il 
existait  plusieurs  types  de  la  série  1886  et  nous 
reproduisions,  par  la  même  occasion,  les  deux  du 

1  peso  (voir  n°  324).  Aujourd'hui  nous  pouvons 
donner  la  reproduction  des  deux  types  des  5  et  10 
centavos. 
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Le  5  centavos,  7"  type  (voir  ci  haut),  a  les  ailes 

de  l'aigle  qui  s'étendent  jusque  sur  les  drapeaux 
dont  on  voit  deux  fers  de  lance  qui  touchent  l'ovale 
à  droite;  au-dessus  delà  partie  inférieure  courbée, 
il  y  a  un  petit  espace  blanc  :  les  chiffres  sont  dans 
des  ovales  et  centavos  cintré. 

Le  2e  type  a  les  ailes  de  l'aigle  plus  courtes  et 
plus  fournies  ;  il  n'y  a  qu'un  fer  de  lance  touchant 
l'ovale  de  droite  ;  un  large  espace  blanc  est  laissé 
au-dessus  de  centavos: 

Le  10  centavos  a  son  1e1 
type  semblable  à  celui  du  5 

centavos.  Quant  au  2e  type, 
il  a  les  armoiries  semblables 

à  celles  du  2e  type,  5  centavos, 
mais  les  chiffres  sont  placés 
dans  un  octogone,  le  mot 

~^^S    centavos    sur    un    cartouche 

horizontal  et  l'espace  blanc  au-dessus  de  ce  mot 
n'existe  pas  ici  : 

1"  type,  10  centavos,  bleu,  bleu-foncé 
20-10        —        bleu  foncé 

FINLANDE. 

Le  31  mai  (12  juin)  a  paru  le  manifeste  suivant 

relativement  à  l'unification  du  service  postal  dans 

le  grand-duché  de  Finlande  avec  celui  de  l'Empire  : 

«  Ayant  trouvé  utile  d'établir  une  complète 
homogénéité  dans  l'organisation  du  service  postal 
sur  toute  l'étendue  de  l'Empire  de  Russie,  ordon- 

nons que  l'administration  des  postes  de  la  Finlande 
soit  concentrée  au  ministère  de  l'intérieur  de  l'Em- 

pire et  soumise  à  l'organe  administratif  général 
des  postes  et  télégraphes  sur  la  base  suivante  : 

»  1.  Il  appartient  au  ministre  de  l'intérieur  de  : 
»  a)  Introduire  dans  le  service  postal  du  grand- 

duché  de  Finlande, en  remplacementdes  règlements 

locaux,  les  lois  et  taxes  en  vigueur  dans  l'Empire, 
et  donner  aux  employés  de  cette  administration 
des  instructions  sur  leurs  devoirs  et  charges,  en 

portant  ces  mesures  à  la  connaissance  du  gouver- 

neur général  de  Finlande,  dans  le  premier  cas  pour 

être  publiées  dans  l'ordre  indiqué  et,  dans  le 
second  cas,  pour  être  mises  à  exécution,  et 

»  b)  Procéder,  par  l'organe  du  chef  de  l'admi- 
nistration principale  des  postes  et  télégraphes  ou 

à  l'aide  de  ses  sous-ordres,  à  la  revision  des  insti- 
tutions postales  de  la  Finlande. 

»  2.  Nous  nommons  le  directeur  des  postes  de 

Finlande  à  la  suite  d'un  rapport  fait  par  le  gouver- 
neur général  et  préalablement  consenti  par  le 

ministre  de  l'intérieur. 
»  3.  La  nomination  des  autres  fonctionnaires  de 

l'administration  des  postes  en  Finlande  a  lieu  selon 
les  règles  en  vigueur  et  les  employés  désignés  par 

le  sénat  de  Finlande  sont  nommés  d'accord  avec 

le  chef  de  l'administration  principale  des  postes  et 
télégraphes. 

»  4.  La  connaissance  de  la  langue  russe  est  obli- 
gatoire pour  toutes  les  personnes  admises  au  ser- 

vice des  institutions  postales  du  grand-duché  et  du 
gouvernement  de  Vibourg. 

"'  5.  Les  questions  budgétaires  du  service  des 
postes  en  Finlande  sont  préalablement  examinées 

par  l'administration  principale  des  postes  et  télé- 
graphes et  remises  ensuite,  revêtues  de  la  décision 

de  cette  dernière,  au  sénat  du  grand-duché  de 

Finlande  pour  exécution  ultérieure.  " 
{Bulletin  des  lois  du  22  juin  iSço,  n°  60.) 
Nous  ne  savons  si  les  timbres,  cartes,  etc.,  sont 

supprimés;  toujours  est-il  que  nous  recevons  encore 
au  type  dernièrement  émis  : 

Enveloppes.  Format  153X120  m/m. 

2S     —      outremer    —         — 

Cartes  postalei  avec  réponse. 

10  -)-  10  penui,  rose  sur  carton  blanc 

La  formule  est  identique  à  la  carte,  même  valeur, 

du  type  précédent. 
Récépissé,  10  penni,  rose  sur  blanc  uni. 

FRANCE. 

Le  timbre  de  50  centimes  a  reçu  la  surcharge 

2 piastres  2,  en  noir,  depuis  juin  dernier: 
2  piastres  sur  ;o  c,  rose,  surcli.  noire 

Le  7  mars  dernier,  une  décision  ministérielle 

supprimait  le  timbre-poste  de  75  centimes  comme 
étant  inutile.  De  nombreuses  protestations  ayant  eu 
lieu,  notamment  par  les  bijoutiers  qui  expédient  un 
grand  nombre  de  menus  objets  uniformément 
déclarés  pour  une  valeur  de  50  francs  et  frappés 

par  suite  d'une  taxe  de  75  centimes,  le  ministre  du 
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commerce,  de  l'industrie  et  des  colonies  françaises, 
après  enquête,  a  décidé  le  rétablissement  du  timbre 
à  75  centimes  qui  sera  imprimé  en  violet  foncé  sur 
fond  orange. 

Voici  l'extrait  du  Bulletin  mensuel  des  postes  et 
des  télégraphes  de  juillet  i&yo  relatif  à  cette  émis- 

sion : 
Par dé -ision  ministérielle du 

7  j.iille 

t  1S90 
le  ti 

nbr 
e -poste  a 

35  centimes 
est  supprimé, et  le timbre -poste 

37s 

cen 
imes  qu 

avait 

lui- 

neme  supprini 
:par 

décisk 
11  mini stérie lec 

a  7  mars demi 
sst 

établi. 

Le no il  timbre-postt 

*7 

centimes  sers 

impr 

mè en  violet 

foncé su fond  orange  com 

Bel' 

est  le  ti mbre  a 
tuel  à 

îî 

:ciuimes 
et  il  s 

-ra 

mis en  circulation 

le  .S 

octobr 
e  procl 

ain. 

Divers  journaux  rapportent  qu'on  vient  d'arrêter 
à  Belfort  un  individu  porteur  de  trois  mille  francs 

de  timbres-poste  français  à  15  centimes  reconnus 
faux.  Ces  timbres  sont  des  mieux  imités  et  ne 
diffèrent  que  par  le  perforage.  La  fabrication  doit 
avoir  eu  lieu  en  Suisse. 

Depuis  le  1e1  juillet,  la  carte  à  10  centimes  a  été 
livrée  à  la  circulation,  imprimée  en  noir  sur  carton 
chamois  : 

10  centimes,  noir  sur  chamois 

La  Carte  postale  nous 

apprend  que  "  depuis  quelque 
temps  on  voit  apparaître  des  spécimens  de 

la  carte  au  type  ci-contre,  avec  "  5  centimes 
pour  la  même  ville  "  et  2714  —  Décembre 

'|&  1876  "  à  l'angle  inférieur  droit.  Ces  cartes 
avaient  été  préparées  à  cette  date  par  l'imprimerie 
nationale,  en  prévision  d'une  réduction  de  taxe. 

"  Cette  réduction  n'ayautpas  eu  lieu, les  cartes  ne 

furent  pas  mises  en  service,  mais  utilisées  par  l'ad- 
ministration comme  fiches  après  avoir  été  recou- 

verte d'un  feuillet  blanc  au  recto  pour  cacher  l'im- 

pression. 
"  C'est  en  décollant  le  feuillet  que  l'on  met  à 

jour  les  cartes  offertes  aux  amateurs,  qui  présentent 

par  suite,  des  restes  de  gomme  ou  des  traces  évi- 
dentes de  nettoyage. 

"  A  classer  donc,  parmi  les  cartes  préparées  et 
non  mises  en  cours  et  ne  pas  payer  les  prix  élevés 

qui  en  'sont  demandés.  " 

Vu  une  carte  de  service  ayant  l'inscription  sui- vante : 

{Décret  du  zcr  décembre  iSSS). 
Contributions  directes. 

Ce  côté  est  exclusivement  réservé  à  l'adresse  du 
destinataire  et  au  contreseing  du  fonctionnaire  expé- 
diteur. 

Monsieur 

Il  y  a  quatre  lignes  d'adresse;  à  gauche,  en 
biais:  Le  .  .  .  des  contributions  directes  :  adroite, 

angle  supérieur,  un  cercle  précédé  de  :  Timbre  à 
date . 

Sans  valeur,  noir  sur  carton  blanc. 

GRANDE   BRETAGNE. 

L'ami  Arthur  confesse  qu'un  Anglais  de  ....  Paris 
l'a  induit  en  erreur  en  lui  faisant  annoncer  l'émis- 

sion d'un  timbre  de  14  pence. 
Serait-ce  encore  un  Anglais  de  Paris  qui  lui 

aurait  annoncé  l'enveloppe  10  p.  bleu  qui  n'existe 
pas,  d'après  les  informations  que  nous  recevons  de 
Londres?  Lorsqu'on  nous  pousse  l'héroisme  jus- 

qu'à «  traverser  la  Manche  »  on  ne  devrait  pas  rap- 

porter ces  canards-là. 

Voici  le  dessin  de  la  carte  (et  son  oblitération) 
dont  nous  parlions  le  mois  passé.  Le  prix  de  fr.  75 

est  aujourd'hui  descendu  à  fr.  20,  ce  qui  est  encore 
dix  fois  trop  cher.  Mais  comme  il  y  a  eu  un  tirage 
de  10,000  exemplaires,  les  amateurs  feront  bien 

d'attendre  la  baisse  qui  ne  peut  manquer  d'ar- river. 

Les  employés  de  la  poste  à  Londres  ont  fêté 

aussi  le  jubilé  du  timbre-poste,  le  2  juillet  dernier- 
On  a  profité  de  la  circonstance  pour  rançonner 

les  timbrophiJes  en  émettant  une  enveloppe  tim- 
brée contenant  une  carte  au  format  134  X  106  niim> 

qui  valait  1  penny  et  qui  se  vendait  1  shilling  ! 

L'enveloppe  est  assez  enfantine.  Elle  porte  à  la 

partie  supérieure  les  quatre  lignes  d'inscriptions 
suivantes  : 

Post  office  Jubilee 

oj 

Uuiform  penny  postale 

at  South  Kensinglon  Muséum  2"d  july  i8<jo. 

A  gauche  de  cette  inscription,  sont  les  lettres 
V  R,  et  les  emblèmes  symboliques  du  pays  :  rose, 



N°  332 LE  TIMBRE-POSTE 

73 

cnardon  et  trèfle,  le  tout  surmonté  d'une  cou- 
ronne ;  à  droite,  est  le  timbre  actuel  de  la  carte 

postale;  sous  l'inscription,  un  coach  à  quatre  che- 
vaux ayant  sur  le  panneau  Leeds  Royal  Mail  ;  plus 

bas  :  The  Norlb  Mail  Mailing  for  Highgate,  1790,  al 
S  miles  au  hour  ;  sous  les  lettres  V  R,  le  facteur  de 

1840,  ainsi  que  l'annonce  le  millésime;  devant  lui, 
le  tarif  de  l'époque  :  Rates,  4  d.,  8  d.,  1/2,  2/6  ; 
au  côté  opposé  le  facteur  actuel  et  la  taxe  du  jour, 
1  d.  ;  à  la  partie  inférieure,  un  train  de  chemin  de 

fer  se  dirigeant  à  gauche  .avec  l'inscription  plus 
bas  :  The  Nortb  Mail,  iSço,  approacbing  Carlislc 
al  48  miles  an  hour. 

Enveloppe  et  carte  se  vendaient,  comme  nous 

l'avons  dit,  i  shilling.  Le  produit  de  la  vente  a  été 
versé  au  Rowlmd  Hill  Benevolent  Ftiud,  institution 

fort  utile  ayant  pour  but  d'assister  les  veuves  ei 
les  orphelins  des  employés  de  poste. 

Pour  écouler  plus  rapidement  le  tirage,  en  for- 

çant la  vente  d'une  émission  qui  n'a  jamais  été 
pour  le  public  —  car,  quel  est  celui  qui  paierait 

1  shilling  ce  qui  n'est  reçu  que  pour  1  penny  ?  — 
on  a  imaginé  de  détruire  pompeusement  les  coins, 

en  présence  d'une  commission  nommée  pour  la 
circonstance,  laissant  entendre  qu'aucune  réim- 

pression ne  serait  faite..  Mais  comme  le  tirage  a  été 

de  2)0,coo  exemplaires,  il  y  en  aura  pour  tout  le 

monde-  Il  ne  sera  pas  même  nécessaire  d'user 
«  de  la  haute  protection  d'un  fontionnaire  du 
Post  Office  »,  dont  parle  un  confrère,  pour  se 
procurer  cette  enveloppe, 

La  carte,  plus  sérieuse  que  l'enveloppe,  nous 
donne  le  portrait  de  Rowland  Hill,  à  gauche,  avec 

l'inscription  :  He  gave  us  penny  postage  (il  nous 
donna  la  poste  à  un  penny},  ce  qui  est  une  réponse 
aux  revendications  insensées  de  P.  Chalmers.  A 

droite,  un  large  cartouche  aux  armoiries  avec  V.  R. 

et  l'inscription  :  Penny  Postage  Jubilee  1890. 
Le  dessin  de  la  carte  et  celui  de  l'enveloppe  ont 

été-fournis  par  M.  F.  E.  Baine,  secrétaire  assistant 

de  la  poste:  l'impression  s'est  faite  chez  MM. De  la 

Rue  et  O,  comme  il  est  indiqué  sur  l'enveloppe  : 
1  penny,  outremer  sur  blanc 

De  même  qu'en  1840,  pour  les  enveloppes  Mul- 
ready,  on  a  fait  en  [890  des  caricatures  dont  la 
vente  a  été  interdite  aussitôt.  Serait-ce  pour  empê- 

cher la  concurrence?  Quoi  qu'il  en  soit,  voici  le 
dessin  de  l'une  d'elles.  A  la  partie  supérieure,  on 
lit: 

Post  Office  Jumble 

of 

Uniform  penny  postage 
Al  the  General  Post  Office,  London,  fuly,  1S00. 

Au-dessous,  deux  voitures  dont  un  bansom  et  une 

foule  de  gens  pressés;  plus  bas  :  The  Brilisb public 
makutg  for  Ibeir  letiers,  1S90,  at  au  early  bour  ; 
le  facteur  de  1840  est  représenté  par  un  domes- 

tique de  bonne  maison,  il  a  devant  lui  :  Tins  style 

2/6;  au  côté  opposé,  un  facteur  de  1890  ruisselant 

de  sueur  et  pliant  sous  le  poids  d'un  sac  ;  inscrip- 
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tion  -.  This  style  i  d„  1890.  A  la  partie  inférieure, 

un  train  formé  de  lingots  d'or  entrant  dans  la  bou- 
che d'un  monsieur  à  lunettes  (le  Ministre  des 

Finances  peut-être)  et  l'inscription  au-dessous  : 
The  Post  Office  profit,  1890,  Swallowed  up  by  the 

million.  L'ombre  de  Rowland  Hill  plane  sur  ce  train 

La  carte  nous  donne  le  portrait  de  M.  Raikes(?) 

le  maître  des  postes,  et  l'inscription  :  He  dit  not 
gave  U  S  penny  postale  ;  à  gauche,  un  large  cartou- 

che contenant  un  cercle  au  milieu  et  les  armoiries 

remplacées  par  une  tête  fort  commune  à  la  Brasse- 
rie royale  de  Munich  ;  V  à  gauche,  R  à  droite  ; 

en  dessous  :  Penny  postale  1890  Jubilee.  Format 

137  X  109  m/m. Imprimé  en  bleu  outremer  sur  blanc. 
Une  autre  imitation  ne  nous  paraît  pas  bien 

heureuse. 

A  gauche,  Mercure  assis  avec  divers  attributs 
du  commerce  dans  un  cercle  surmonté  des  lettres 

V  R  ;  à  droite,  une  femme  assise  tenant  une  que- 
nouille ;  à  ses  pieds  un  marteau,  des  ciseaux,  une 

tête  coiffée  du  bonnet  phrygien,  le  tout  dans  un 
cercle  avec  Postage  en  haut,  one  penny  en  bas  ; 
entre  ces  deux  cercles  : 

July  2'"1,  iSço. 
Uniform  penny  postale 

Commémoration 

puis  un  «  coach  »  à  quatre  chevaux  dirigé  à  droite, 

et  l'inscription  de  l'enveloppe  officielle;  les  fac- 
teurs de  1840  et  1890  sont  également  ceux  de 

l'enveloppe  officielle  ;  quant  au  train  de  chemin 
de  fer  qui  occupe  la  partie  inférieure,  il  est  dirigé 
à  droite  ;  en  dessous,  les  inscriptions  :  Conveying 

her  Majestys 'mails  at  over  50  miles  an  hour  et  le 
nom  de  l'éditeur. 

A  l'intérieur  de  l'enveloppe  un  feuillet  de  papier 
porte  en  haut,  au  milieu,  le  buste  de  Rowland  Hill 

et  V  1890  R  au-dessus  ;    de  chaque   côté,  deux 

vapeurs  :  penny  postale  à  gauche,  Commémoration 

à  droite  et  trois  lignes  d'inscriptions. 
L'impression  est  également  en  bleu  outremer 

sur  blanc.  Format  :  134X108  m/m. 

GUYANE  ANGLAISE. 

Vu  le  timbre,  Inland  Revenue  1  dollar  avec  la 
surcharge  rouge  :  One  cent  en  lettres  grasses  ; 

1  cent  s/  1  dollar,  vert  et  rouge. 

HAWAÏ. 

La  Carte  postale  renseigne  les  cartes  postales 

avec  réponse  comme  n'étant  plus  percées  à  la 
séparation  des  deux  parties  : 

1  -)-  1  centavo,  violet  sur  chamois  orangé 

2  +  2        —        bleu  pâle         —       blanc 

HÉLIGOLAND. 

Petits  blancs  ayant  été  échangés  contre  petits 

noirs,  sans  leur  assentiment,  bien  entendu,  l'Ile 
d'Héligoland  appartient  à  l'Allemagne  depuis  août. 
Par  la  même  occasion  les  timbres  spéciaux  à  cette 
île  doivent  avoir  été  supprimés. 

HOLKAR. 

Le  1/2  anna,  à  effigie,  a  reparu  en  brun-violet  : 
1/2  anna,  brun  violet 

HONGRIE. 

La  carte-lettre,  la  carte  postale  et  l'enveloppe 
ont  actuellement  la  nuance  rouge-orange  : 

Cartc-hUu  :    s  kreuzer,  rouge  orange 

Carte  postale  :  s      —  — 

Enveloppe  ;       5      —  — 
INDES  NÉERLANDAISES. 

Selon  le  Timbre,  les  s  et  12  1/2  cent  seraient 

parus  aux  types  chiffres  dans  un  cercle,  comme 

suit  : 5  cent,  carmin,  piqué  12  1/2 

12  1/2  —    gris  — 

Les  collectionneurs  étant  pressés  d'avoir  les 
cartes  et  les  timbres  surchargés,  ils  ont  été  servis 

aussitôt.  Nous  donnons  le  fac-similé  des  deux 
variétés  de  timbres.  Cmi  20  a  été  appliqué  en  -noir 

sur  le  30  et  sur  le  50  centesimi  : 
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Voici  aussien 

quoi  consiste  la 
modification 

apportée  aux 
cartes  avec  ré- 

ponse destinées 

àl'étranger.Les 
deux  chiffres  15 
ont  été  biffés 
de  deux  traits 

et  remplacés  à 

coté  par  le  chif- 
fre 10;  entre  les 

2e  et   3e  lignes 

La  carte  pour 

l'intérieur,  nous 
écritM.E.Diena, 

a  àlapartiefjif- 
che  inférieure  : 

Provincia  di  au 

lieu  de  (a):  le 

millésime  8ç  est 

remplacé  par  ço. 
La  carte  avec 

réponse  7  1/2  X 

7  t  '2  subira  sans 

UNIONE  POSTALE  UNIVERSALE        S     X 

CARTOLINA 1TALIANA  PER  l'ESTERO  t            j valevole  ancEe'per  l'ipterno.          \.          S 
10  -4-B   Centesimi  ̂ 10 / 

si 
.  / 

NB.  Su  qTOSt 
criversi  che 

lalo  non  deve 
1  solo  mdirizzo. 

on  a  ajouté  en 

surcharge  -.Vale- vole anche  per 

Pinterno,  en  bif- 
fa a t  le  m o t 

'  '  Risposta  "  sur 

lacarteréponse: 

UNIONE  POSTALE  UNIVERSALE 

CARTOMAITALIANA  PER  L'ESTERO 

"  fe  10 

RISBOSTA 

doute  la  même 

modification  : 

Le  même 

correspondant 
nous  dit  que  la 

taxe  des  colis 

postaux  est  por- tée maintenant 
à  60  centesimi 

pour  l'intérieur.- 
On  emploie  néanmoins  les  cartes  à   50   c.   avec  l'addition  d'un  timbre  à  10  centesimi  en  attendant 
l'apparition  des  caries  à  60  centesimi  ;  celles  à  75  cent,  devenues  inutiles,  sont  retirées  de  la  circulation. 

JAMAÏQUE. 
Le  Ph.  W.  signale  un  4  pence  recouvert  de  la 

surcharge  suivante  :  Two  pence  half  penny  que 
nous  renseignons  sous  réserve  : 

2  1/2  sur  4  p  ,  vermillon  et  noir 

Le  6  pence,  orange,  annoncé  ces  jours-ci,  n'est 
pas  encore  en  usage. 

JAPON. 
Le  Timbre  publie  les  renseignements  suivants  : 

I  "  Les  cartes  postales  japonaises  de  la  2e  émis- 
|  sion,  relativement  rares  déjà,  se  présentent  dans 
ces  derniers  temps  falsifiées.  Ces  falsifications  sont 

d'origine  'ace  naise  Le  truc  consiste  en  ce  que  la 
carte  très  commune  de  la  3e  émission  a  été  pour- 

vue de  la  suscription  "  Carte  postale  "  en  japo- 
nais, au  pinceau  et  avec  une  couleur  s'effaçant 

facilement.  Or  la  carte  de  la  3e  émission  portant 

entre  les  branches  l'inscription  japonaise  :  "  Carte 

postale  "  et  non  pas  "  Timbre  postal  "  comme 
celles  des  ire  ou  2e  édition,  la  fraude  est  facilement 

reconnaissable  avec  un  peu  d'attention.  " 

JHALAVAR. Nous  recevons  un  nouveau 

timbre  remplaçant  le  type  con- 
nu. Il  a  conservé  la  nymphe 

Aspara  mais  dans  un  cadre 
octogone;  caractères  indiens 
autour. 

Imprimé  en  couleur  sur  pa- 

pier blanc  : 
I   paisa,  vert. 

JUMMOO  KASHMIR. 

Le  papier  des  timbres  officiels  noirs,  est  blanc 
mat    pour   les    1/2  et   1  arma,  au    lieu    de   blanc 

jaunâtre  : 
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MEXIQUE. 

Nous  connaissions  déjà  une  enveloppe  Wells 
Fargo  avec  vignette  au  milieu  et  inscription  biffée 
et  remplacée  en  dessous  par  une  autre.  Nous 
avons  au  même  format  avec  timbre  à  gauche: 

25  -f-  10  cent.,  vert  et  rouge,  surch.  noire 

Au  format  ordinaire,  nous  avons  avec  timbre 

Wells  Fargo-  à  gauche  : 
Para  carias  1  01  à  los  Estados  Unidos  exclusiva- 

meute,  15  ctvo,  chiffre  1  modifié  à  la  plume  par  un 
2  en  noir. 

25  -|-  10  cent  ,  vert  et  rouge,  surch.  noire  et  carmin 

Para  carias  1I2  o.f  en  la  Republica  Mexlcana  Ex- 
clusivamente,  15  ctvo,  en  petites  lettres  carmin. 

1)  -)-  10  cent.,  vert  et  ronge,  surch.  carmin 

MONTENEGRO. 

On  nous  a  fait  voir  une  "  feuille  d'accompagne- 
ment "  avec  cadre  formé  d'un  double  filet,  le  plus 

gros  à  l'extérieur.  A  droite,  le  timbre-poste  connu 
jde  5  novtch;  à  gauche,  les  armes  du  pays.  Le 
texte  est  en  langue  russe  et  en  français,  savoir  : 

Coupon —  Office  de  consignation —  Cosignataire; 

Feuille  d'accompagnement,  Pour  ;  valeur  flor.  sold  ; 
à  ;  à  ;  Pieds  (sans  doute  poids)  gr.  ;  franco-Porto- 
(Pour  port  probablement). 

Il  y  en  a  avec  impression  de  couleur  ou  noire  sur 
carton  de  couleur  : 

5  novtch,  bleu  sur  vert 

5         —     noir    —  chamois 

Cette  dernière  formule  serait  en  usage.  Pour- 

quoi ?  C'est  ce  que  nous  n'avons  pu  savoir. 
NEVIS. 

La  carte  à  1  1/2  penny  a  le  type  à  effigie  dans 
un  cercle  comme  les  autres  valeurs  : 

1  1/2  pennv,  brun  sur  chamois 

Le  American 
Journal  of  Philately 
nous  fait  connaître 

l'enveloppe  ci- 
contre  dont  il  omet 
de  donner  la  couleur 

du  timbre,  les  for- 
mats, etc.,  etc. 

NORD    DE   BORNÉO. 

Nous  empruntons  à  la  Carte  postale,  les  lignes 

NICARAGUA. 

"  La  carte  1  cent,  orange  sur  blanc,  existe  avec 

deux  types  de  timbres  bien  distincts  : 
"  Dans  le  Ier  type,  semblable  à  celui  de  la  carte 

de  3  cents,  le  motpostage  est  en  grandes  lettres  sur 
une  banderole  cintrée  dont  les  enroulements 
extrêmes  recouvrent  les  deux  cartouches  latéraux 
du  timbre  ; 

"  Dans  le  2e  type,  le  mot  postage  est  eu  petites 
lettres  sur  un  cartouche  légèrement  ondulé  et 

qui  laisse  les  deux  cartouches  latéraux  du  timbre 
complètement  libres.  Les  armoiries  sont  plus 
grandes  :  le  navire  notamment  est  plus  long.  Enfin 
les  petits  enroulements  qui  terminent  la  banderole 

supérieure  sont  tournés  vers  le  bas,  au  lieu  de  l'être 

vers  le  haut  comme  dans  le  Ier  type.  " 

NOUVELLE  CALÉDONIE. 

La  France  Australe  rapporte  la  nouvelle  suivante: 

"  Par  dépêche  en  date  du  15  février  1890,  M.  le 
sous-secrétaire    d'Etat  aux    colonies  propose  de 
créer  des  timbres  spéciaux  pour  chaque  colonie. 

"Cette  idée  paraît  excellente  au   Conseil   qui 
adopte  la  manière  de  voir  du  Département  à  ce 

sujet.  " 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

"  Une  nouvelle  carte  dont  l'émission  est  la  con- 
séquence des  nouveaux  arrangements  postaux 

intervenus  entre  les  colonies  australiennes  est 

parue  ",  dit  la  Carte  postale. 
''  Cette  carte  n'a  pas  de  cadre  et  le  timbre  est  au 

type  connu.  L'entête  est  le  suivant  : New  Zealand. 

Iulaud  and  Australiau 

Post  {armes')  car  à 
The  address,  etc. 

1  penny,  bleu  sur  chamois  clair. 

PÉRAK. 

Au  type  ci-contre,  mais  les 
deuxième  et  troisième  lignes 

en  lettres  capitales,  nous  avons 

reçu  la  faute  Preak  pour  Peralc: 

PERSE. 

Le  Stamp  News,  parlant  du  2e  type  à  effigie,  que 

nous  avons  décrit  n°  328,  nous  apprend  qu'il  con- 
naissait ce  timbre  depuis  plus  de  deux  ans;  qu'il  en 

a  vu  des  centaines  et  qu'il  a  toujours  considéré  ce 

type  comme  faux. 
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Les  deux  ou  trois  exemplaires  que  nous  avons 

vus,  nous  viennent  de  la  poste  de  Téhéran.  D'habi- 
tude la  poste  ne  vend  pas  de  faux  timbres,  c'est 

plutôt  une  spécialité  de  certains  directeurs  de 
ventes  publiques  de  timbres. 

M.  de  Ferrary  a  dans  sa  collection  le  5  sh.,  ver- 
millon, oblitéré  à  ce  même  2e  type  : 

;  sh.,  vermillon 

RUSSIE. 

Le  timbre  de  14  kopecks  a  paru  avec  les  foudres 
au  commencement  de  juin  dernier. 

14  kopecks,  bleu,  centre  rose 

bogorodsk  (Moscou).  Un  type  rappelant  celui 

ci-contre  a  été  découvert  par 
M.  Von  der  Beeck.  Les  lignes 

du  fond  de  l'ovale  sont  plus 
espacée?,  ainsi  que  le  pointillé; 
il  y  a  des  lignes  rapprochées 
sur  le  fond  du  cadre  et  des 

lignes  ondulées  au  lieu  d'avoir un  réseau.  Les  chiffres  des 

angles  ont  le  rectangle  avec 

lignes  espacées. 

D'accord  avec  notre  correspondant,  nous  con- 
sidérons ce  timbre  comme  un  essai,  quoique 

gommé. 
10  kopecks,  noir 

kadnikoff  (Wologda).  Reçu  de  M.  Breitfuss  le 
timbre  de  1883  refait  et  imprimé  ̂ fy^f^TCCS^i 
en  deux  couleurs.  Les  lettres  sont  s  I 

en  général  de  caractères  plus  pe-  \>  \ 

lits,  mais  ce  qui  distingue  l'émis- 
sion actuelle  de  celle  de  1883,  ce 

sont  les  festons  rouges  sur  les  '  ;$  \  _..s^  4  '.< 
côtés,  en  haut  et  en  bas;  les  ; |j^)^ Kû Vlîjj ̂  
lettres  et  les  chiffres  sont  rouges,  bIuuuuwuuuwuI: 

le  reste  vert.  L'exemplaire  est  oblitéré  26  juin  1890. 
5  kopecks,  rouge  et  ven,  piqué  n  1/2 

kologiuf  (Kostronta).  Le  18  juin  dernier  a  été 
mis  en  usage  le  type  ci- 
contre,  ayant  les  armoiries 
dans  un  écusson  surmonté 

d'une  couronne  ;  le  tout  dans 
un  ovale  ayant  à  gauche 
Kologrifskaja  (de  Kologrif)  ; 
à  droite  :  Zemskaja  Potschta 

(poste  rurale);  en  bas  la  va- 
leur :  Dwië  kvp.  (deux  kop.). 

Imprimé  en  bronze  (l'écusson),  le  reste  en  bleu 
sur  papier  blanc,  piqué  II  1/2. 

2  kopecks,  bronze  et  bleu  foncé 

KOLOMN'A    (MOSCOU) 

i 
es    fac-similé    de; 

n-nj-^TJ^-nJ  \>-w~> 

timbres  que  nous  signalions  le  mois  dernier, savoir: 

I"  type  :  1  kopeck,  bleu 
2"       —     2      —         —     et  noir 

5°      —     5      —        —     et  ronge 

ossa  (Penu).  L'émission  annoncée  en  mai  est 

déjà  supprimée.  Voici  le  nou- 

veau type  dont  nous  n'avons 
qu'une  seule  valeur.  Il  a  les 
mêmes  armoiries,  les  mêmes 

inscriptions  et  la  même  dispo.- 
sition  que  le  type  remplacé, 

mais  dans  des  proportions  plus 

grandes. Imprimé  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc,  piqué  11  1/2. 

2  kopecks,  vert  pâle,  vif 

pskoff  (Pskojf).  Nous  tenons  de  M.  Von  der 

Beeck  un  timbre  qui  n'a  pas 
encore  été  décrit  jusqu'ici 
et  qui  doit  être  le  premier 
émis.  La  forme  est  un 

losange  comme  les  timbres 

de  1871  et  1877.  L'ovale 
mesure  13  X  16  1/2  au 
lieu  de  12  1/2  X  16  1/2  et 

12  X  16  "7m;  les  lignes  sont 
très  rapprochées  aux  des- 

sins triangulaires  placés  devant  et  après  les  chilTres; 

le  5  est  éloigné  du  haut  de  l'ovale  qui,  seul,  a  la 
tête  relevée,  les  autres  5  l'ayant  droite:  aux  armoi- 

ries, la  main  donne  àgauche  deux  petits  doigts  : 

5  kopecks,  violet  foncé 

Schadrinsk  (  Perm) .  Un  timbre  oblitéré, 

1  mai  1890,  nous  vient  par  M.  Breit- 
s  fuss.  Il  porte  au  centre  le  renard 
5  connu  dans  un  ovale  et  pour 

-  inscription  :  Sckadrinskoy  Zetns- 

l  hoy  Potschty  (De  la  poste  rurale 
^  de  Schadrinsk):  tri  kop,  (trois 

Syjl?  kop.)  en  haut  et. en  bas;  chiffres 
aux  angles. 
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Imprimé  en  noir,  les  armoiries  et  les  chiffres  sur 
.vermillon,  le  reste  bleu  sur  blanc,  piqué  1 1  1/2. 

3  kopecks,  noir,  vermillon  et  bien 

Le  Ier  juin,  le  timbre  ci-liaut  a  été  remplacé  par 
un  type  semblable,  mais  imprimé  en  bleu  pour 

l'ovale  central,  le  reste  en  rouge,  piqué  1 1  1/2. 
3  kopecks,  bien  et  rose 

solikamsk  (Periii).  Voici  un  nouveau  timbre, 
/wvwww^n  paru  dans  les  premiers  mois 

de  cette  année.  Au  centre,  les 

armoiries  du  district  et  du  gou- 
vernement dans  un  écu  sur- 

monté d'une  couronne,  type 

^  rappelant  le2K.,  Tscherdin  de 
cette  année;  de  chaque  côté 

,  un  chiffre  dans  un  cercle;  en 

CnjTjvrvru-^rw^^ruvJ  dessous  :  Solihamsha/a  Zems- 

ha/'a  Potschta,  Dwie  hop.  (Poste  rurale  de  Soli- 
kamsk, Deux  kop.);  marha  (timbre)  en  bas. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 
11  1/2. 

2.  kopecks,  ronge 

ST-CHRISTOPHE. 

Manquant  de  timbres,  cette  colonie  a  eu  recours 

à  plus  fortunée  qu'elle,  en  empruntant,  en  février 
dernier,  à  la  colonie  anglaise  d'Antigoa,  les  timbres 
1   penny  dont  elle  avait  besoin. 

On  peut  les  reconnaître  à  l'oblitération  A02 

qui  est  celle  d'Antigoa,  tandis  que  celle  de  St-Cris- 
tophe  est  A12.  Pour  PobliLération  à  date,  ce  n*est 
pas  une  difficulté  de  reconnaître  l'origine  : 

1  penny,  rouge 

SAINT-MARIN. 

Signalée  par  la  Carte  postale  une  carte-lettre 

ayant  le  type  des  timbres-poste  et  pour  entête  : 

Biglietto  —  da  20  centesimi  et  trois  lignes  d'adresse  ; 
à  gauche  :  Provincia  di  ;  avis  en  une  ligne,  en  bas  : 

SCINDE. 

Le  Philatélie  Record  signale  le 

timbre  ci-contre  imprimé  en  relief 
sur  fond  rouge  et  le  papier  glacé  : 

1/2  anna,  rouge 

SEYCHELLES  (ÎLES). 

Les  timbres-poste  de  Maurice, jusqu'ici  en  emploi 

aux  Seychelles,  ont  été  retirés  de  l'usage  dans  ces 
îles  par  l'avis  suivant  qui  annonce  l'émission  des 
timbres  dont  nous  avons  parlé  il  y  a  quelques  mois  : 

Avis  de  i.  office  postal. 

Il  est  donné  avis  que  les  timbres-poste  des  Seychelles  des 

valeurs  de  2  c,  4  c,  S  c,  10  c  ,  13  c,  48  c,  96  c.  et  les  cartes 

postales  de  4  c-  et  8  c,  peuvent  être  achetés  au  bureau  des 

postes  des  Seychelles. 
Trois  mois  après  cette  date,  les  timbres  de  Maurice  ne  seront 

plus  acceptés. 
Les  personnes  ayant  en  leur  possession  des  timbres  de  Maurice 

pourront  les  échanger  pour  des  timbres  des  Seychelles  et  sont 

priées  de  le  faire, 

Office  postal,  Seychelles,  5  Avril  1890. 
Geo.  Hollier  Roollet, 

Matin  des  postes. 

La  Revue  Philatélique  dit  qu'il  y  aura  prochaine- 
ment un  25  cents  «  très  utile  pour  l'affranchisse- 
ment des  lettres  à  destination  de  l'Australie  ». 

On  annonce  aussi  l'émission  d'enveloppes  tim- 
brées 8,  16  et  25  cents. 

La  carte  5+5  para  a  subi  un  changement.  Les 

armoiries,  au  lieu  d'être  sous  la  première  ligne 
d'inscription,  sont  à  gauche  ;  il  y  a  quatre  lignes 
d'adresse  et  le  cadre  est  carmin-: 

5  -f-  s  para,  gris-vert  sur  rose,  cadre  carmin 

SIRMOOR. 

VI.  B.  ].  a  reçu  le  6  pies,  vert,  surchargé  en 

ON rouge  s    s  (On  Simoor  State,  Service)  et  son  cor- s 

respondant   annonce  les   autres   valeurs    comme 

ayant  semblable  surcharge  : 
Service  :  6  pies,  vert,  surch.  rouge 

SUISSE. 

Le  même,  dit  que  le-  dessin  ondulé  de  chaque 
côté  du  timbre,  a  été  remplacé  par  des  traits  droits 

au  mandat-poste  20  cent  : 
20  centimes,  rose-violet 

TERRE-NEUVE. 

Le  Philatélie  Record  devient  réjouissant.  Il 

demande  si  le  Timbre-Poste  est  incorrect  lorsqu'il 
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annonce  les  enveloppes  3  et  5  cents  comme  ayant 

deux  grandeurs  de  format:  120X95  et  140X78™  m. 
Nous  tenons  les  quatre  enveloppes  à  la  disposi- 

tion du  nouveau  rédacteur  du  Ph.  R  ,  avec  l'espoir 

qu'ii  voudra  bien  nous  dire  ce  qu'il  y  a  d'invraisem- 
blable dans  la  nouvelle  que  nous  avons  donnée. 

TRANSVAAL. 

Sur  les  indications  de  MM.  Whhfield  Kiug  et  Cic, 
nous   avons   trouvé  parmi  nos    timbres    3  pence 
actuels,  surchargés:  Halve  penny,  un  timbre  ayant 

I  la  faute  :  halve prnny  : 

Nousavons 
une  carte  avec 

timbre  octo- 

gone, en  re- 
lief, type  des 

enveloppes, 
imprimé  à 
droite.  Elle 

porte  pour 
inscription  : 
Post  karte 

(59  X  5  V) 
en  haut;  puis: 
An,  et  quatre 
lignes      de 

ijic ch.  non 

TURQ.UIE. 

Les  2  et  5  piastres  sont  en  usage  avec  fond  gris  : 

La  carte  avec  réponse  20+20  paras  a  le  carton 

blanc  crème  comme  le  20  paras  l'avait  depuis  1SS9  ; 

aujourd'hui,  cette  dernière  a  le  carton  blanc  azuré  : 

20  -f-  20  paras,  rose  sur  blanc  crime 

WURTEMBERG. 

points,  la  troi- 
sième com- 

mençant par 

in.  C'est  assu- rément une 

carte  de  com- 

mande, com- me l'indique 
le  verso  qui 

contient  qua- torze lignes 

pointillées 
précédées  de: den  ...18.... P.P, 

S  pfennig,  vie 

Emprunté  au  Philatelist  les  nouvelles  suivantes  : 

Les  timbres  pour  la  corres- 
pondance de  service  sont  sans 

changement  de  typé  : 

3  pfennig,  brun 

25 

bruu-ro 
violet 

Les  enveloppes  au  même  type  sont  imprimées 
ms  relief: 

•  orange,  satiné,  format  (?) 
(?)  -        (?) 

L'enveloppe  pour  la  correspon- 
dance des  municipalités  est  restée 

aussi  la  même,  mais  imprimée 
comme  suit  : 

Papier  orange  satiné 

5  pfenning,  vert,  petit  format  (?) 

S        —  —    S'-'iid     -    (?) 

Les    enveloppes-mandats  de  ces  deux  services 
paiaissentavecle  timbre  violet  et  le  millésime  189   . 

i;  pfennig,  violet  sur  chamois 

Enfin  le  mandat-poste  actuel  a  le  millésime  189  . 

20  pfennig,  outremer  sur  chamois 

Première  exposition  philatélique  de  Vienne 

{Suite  et  fin,  voir  le  n°  jji). 

La  médaille  d'or  a  été  décernée  à  MM.  M. -P. 
Castle,  Brighton;  Douglas  Garth,  Chelsea,  Lon- 

dres; J.-B.  Moens,  Bruxelles;  Ad.  Schulze, 
Zurich. 

La  médaille  de  vermeil  à  MM.  Borgen  à  Copen- 
hagen  ;  Charles  Colman  à  Kew  près  Londres  ; 

Dr  P.  Kloss  à  Leipsick  ;  L-  Lindenberg  à  Berlin. 
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La  médaille  d'argent  à  MM.  J.-P-  Bôsenberg  à 
Leipsick  :  Ad.  Cheluis  à  Munich  :  E.  Doczkalik, 
Wàhring  près  Vienne  :  R.  Ehrenbach  à  Francfort 

s/Mein  ;  Moriz  Schuck  à  Graz. 

La  médaille  de  Ironie  à  MM.  An.  Berger  à 

Luxembourg;  A.  Eder-Blauel  à  St-Gall;  P.  Esche- 
bach  à  Vienne  ;  Georges  Fouré  à  Berlin  ;  R.  Friedl 

à  Vienne  ;  Arth.  Glasewald  à  Gossnitz  ;  Greiml  à 

Vienne;  W.  Hauser-Doepfner  à  Lucerne;  Ernst 
Heitmann  à  Leipsick  ;  Ernst  Keller  à  Trieste  ; 
L.  Knorr  à  Vienne  ;  W.  Kunast  à  Berlin  ;  A.  Larisch 

à  Munich  ;  W.  Lincoln  à  Londres  ;  C.-C.  Sauer, 
Mahr  Ostran  ;  Senf  frères  à  Leipsick  ;  E.  Wagner, 

Apelern  à  Hesse-Nassau. 
Etaient  hors  concours  les  membres  du  jury,  les 

diverses  Directions  générales  de  postes  et  les 
exposants  Viennois  :  Ant.  Frank,  Wih.  Krapp, 
Dr  Mallmann,  Ludw.  Schwarz,  Dom.  Stadlbauer 
et  le  Musée  international  de  Philatélie  à  Unter- 
Dobling.  X.  X. 

Les  timbres  piqués  de  Grèce. 

En  juin  dernier,  nous  écrivions  ici  : 

"  Notre  correspondant  (M.  Chaïdopoulos)  nous 
dit  qu'on  lui  a  fait  voir  les  timbres  suivants,  piqués  : 

5  lepta,  vert,  impression  belge 

"  Rien  de  plus  facile  que  de  piquer  des  timbres  : 

il  doit  y  avoir  là  une  fantaisie  ou  une  spécula- 

tion. " Cette  réflexion,  bien  inoffensive  a  cependant 

"  offensé  "  notre  correspondant  qui  n'a  eu  rien  de 

plus  pressé  que  d'écrire  à  la  direction  générale  des 
postes  d'Athènes.  Voici  la  réponse  qu'il  en  a  reçue 
et  que  notre  correspondant  a  immédiatement 
communiquée  à  tous  les  journaux,  sans  attendre 
ou  sans  nous  demander  des  explications. 

Athènes,  le  4  juin  1S90  (v  s) 

Monsieur  Jean  N.  Chaïdopoulos,  à  Patras. 

que,  lorsque  la  machine  à  perforer  les  tinrbres  fut   arrivée    de 

d'essayer  la  machine  accompagnée  par  lui,  on  a  piqué  quelques 

feuilles  de  toutes  les  valeurs,  à  l'exception  du  50  lepta  et 
1  drachme,  non  seulement  de  ceux  imprimés  en  Belgique,  mais 

aussi  ceux  imprimés  à  la  Monnaie  nationale. 

Entretemps  la  machine  a  été  endommagée,  mais  il  est  à  espérer 

que  le  fonctionnement  en  sera  prochainement  repris. 

Le  Dinlem-Général, 

Signé.  S.  Floros. 

Il  est  clair  que  si  des  essais  ont  été  faits  sur  les 
timbres  de  toutes  les  valeurs,  moins  les  50  lepta  et 

1  drachme,  qu'il  doit  exister  des  feuilles  apparte- 
nant au  tirage  belge,  les  2  et  40  lepta  n'étant  pas 

encore  aujourd'hui  parus  en  impression  locale.  La 
lettre  du  Directeur  des  postes  ne  dit  pas,  du  reste, 

qu'il  y  a  eu  des  piqûres  de  toutes  les  valeurs,  tant 
de  l'impression  belge  que  de  l'impression  locale. 
Ce  serait  une  contre-vérité  ainsi  que  nous  allons 
le  prouver  par  les  renseignements  mêmes,  fournis 

par  notre  correspondant. 
En  avril  1889  paraissent  à  Athènes  le  1  lepton  et 

ensuite  les  20  et  25  lepta,  impression  locale. 

En  mai  suivant,  M.  Chaïdopoulos  nous  avise  que  : 

"  La  machine  à  perforer  est  depuis  quelques 

mois  en  possession  de  l'Administration,  mais 
celle-ci  ne  sait  pas  se  décider  à  Tutiliser,  quoique 

installée  au  Palais  de  la  monnaie.  " 
Donc,  à  l'époque  où  paraissent  les  1,  20  et  25 

lepta  d'impression  locale,  remplaçant  ceux  d'ori- 
gine belge  épuisés,  la  machine  n'avait  pas  été 

essayée. 

En  juin,  nous  recevions  d'autres  nouvelles  de 
notre  correspondant  : 

"  La  machine  à  perforer  a  été  gravement  dété- 

riorée par  l'inexpérience  des  employés  qui  en 
firent  l'essai.  On  a  cependant  piqué,  à  titre  d'essai, 
quelques  feuilles  du  20  lep.  qui  ont  toutes  été  expé- 

diées au  bureau  de  poste  de  Syra,  lequel  a  mis  ces 

timbres  en  vente  le  16/28  mai  dernier.  " 
Et  à  l'appui  de  son  dire,  M.  Chaïdopoulos  nous 

remettait  le  20  lepta  impression  .  .  .  d'Athènes!  et 
plus  tard  le  1  lepta,  toujours  impression  .  ,  . 

à' Athènes  et  piqués  l'un  et  l'autre  13  1/2. 
Depuis,  ces  mêmes  valeurs  nous  sont  venues 

piquées  14,  preuve  que  la  machine  a  été  réparée  et 
cependant  le  Directeur  des  postes,  en  terminant 

sa  lettre,  vit  toujours  d'espoir  de  la  voir  réparée bientôt. 

En  présence  de  tous  ces  mystères,  avons-nous 
eu  tort  d'émettre  des  doutes,  non  sur  la  bonne  foi 

de  notre  correspondant  qui  n'est  pas  en  cause, 
mais  de  ce  qu'il  a  vu  ?  Nous  ne  le  pensons  pas.  Nous 
croyons  au  contraire  que  nos  réflexions  ont  démon- 

tré aujourd'hui  que  les  20  et  25  lep.,  piqués  (?) 

et  de  tirage  belge  n'ont  pu  être  piqués  officielle- 
ment et  il  est  probable  que  le  5  lepta,  de  la  même 

collection,  ne  vaut  guère  mieux.    . 

Notre  correspondant,  qui  paraît  avoir  l'épidémie 
trop  sensible,  perd  de  vue  que  nous  sommes  res- 

ponsable, vis-à-vis  de  nos  lecteurs,  des  nouvelles 
que  nous  leur  donnons  et  que  nous  avons,  par 
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conséquent,  à  contrôler  autant  que  possible,  les 

renseignements  qui  nous  arrivent  de  n'importe 
qui,  abstraction  faite  de  la  bonne  foi  de  nos 
correspondants. 

Histoire  de  la  Poste  aux  lettres  à  la 

Nouvelle  Galles  du  Sud. 

Ce  charmant  volume  est  un  succès  pour  l'entre- 
prise de  nos  amis  des  antipodes. 

Vu  le  peu  de  temps  que  l'auteur  et  ses  collabora- 
teurs avaient  à  leur  disposition,  il  est  merveilleux 

qu'on  l'ait  même  tenté, car  si  nous  considérons  qu'il 
fut  écrit,  imprimé,  illustré  de  nombreuses  photo- 

graphies et  édité  tout  relié  en  un  mois,  c'est  presque 
une  merveille  du  xixe  siècle  et  l'on  se  demande  si 

au  lieu  de  le  faire  figurer  à  l'exposition  timbrophi- 
lique  de  Londres,  on  n'eut  pas  été  mieux  inspiré 
en  consacrant  plus  de  temps  à  l'étude  d'une  œuvre 
aussi  importante. 

Ecrit  en  grande  hâte,  il  est  difficile  de  se  rendre 
compte  de  ses  mérites  littéraires  timbrophiliques, 

bien  qu'il  soit  dit,  dans  la  préface  :  "  Il  doit  bien 
être  entendu  que  ce  volume  n'a  pas  de  prétention 

comme  mérite  littéraire,  c'est  plutôt  une  compila- 
tion de  rapports  officiels  et,  comme  tel,  sujet  à  de 

nombreuses  redites   ,, 

Un  examen  de  l'ouvrage  justifie  cette  observa- 
tion, mais  dans  une  certaine  mesure,  car  le  but 

étant  d'écrire  l'histoire  de  la  poste  aux  lettres,  et 
en  même  temps  celle  du  timbre-poste,  il  devait 
nécessairement  comporter  une  compilation  des  rap- 

ports officiels  pour  mettre  en  lumière  plusieurs 
points  intéressants  pour  les  timbrophiles. 

Les  vingt  ou  trente  premières  pages  du  livre 

contiennent  une  histoire  intéressante  de  l'origine  et 
des  progrès  de  la  Poste  dans  la  NouvelJe  Galles  du 
Sud,  avec  la  photographie  du  dernier  bâtiment  de 

la  Poste  à  Sydney:  ce  dernier  peut  rivaliser 
avec  le  Bureau  général  des  postes  à  Londres. 

Le  premier  chapitre  sur  les  timbres  eux-mêmes  est 

consacré  à  l'enveloppe  timbrée  en  relief  de  1858  et 
démontre  qu'en  novembre  de  cette  année  le  pre- 

mier port  fut  prépayé  au  moyen  de  timbres  émis 

officiellement,  précédant  ainsi,  d'environ  14  mois, 
l'émission  du  timbre  adhésif,  pour  le  même  but, 
dans  la  mère-patrie. 

La  lettre  suivante  du  Maître  des  postes  de  cette 
époque  est  du  plus  grand  intérêt  : 

BUREAU  GENERAL  DES  POSTES 

Sydney,  h  7  septembre  iS}S. 

eloppe 
neut  les  propositions  de  M.  Rowland 

on  d'enveloppes  timbrées,  comme 

éduire  le  port,  j'ai  essayé  de  perfec- 

Ayant  parcon 
Hill  au  sujet  de 

moyen  de  simp! 

tiondeS.  E   le  Gouverneur. 

D'accord  avec  le  plan  promulgué,  je  propose  que  des  de 
feuilles  de  papier  timbrées  comme  le  modèle,  soient  fournies 

public  à  un  prix  tel  qu'il  comprendrait  le  port;  et  les  lettres  a 

toute   autre   charge,   après  avoir  été,  au  préalable,  timbrées 

b.ik 

le  couvert  ae  ces  enveloppes,  ce  qui  augmentera  matenellemei 

les  revenus,  eu  engageant  à  envoyer  les  communications  de  cett 

nature  par  la  Poste,  tandis  que  le  travail  ne  sera  pas  ressenti  pa 

les  facteurs  qui  n'auront  qu'à  les  remettre  successivement  Ion 
qu  ils  font  leur  tournée,  la  plus  grande  perte  de  temps  et  1 

difficulté  dans  la  distribution  résultant  dans  le  temps  perdu  pot 

Si  votre  S.  E.  daignait  perniettr 

si  elle  ne  répond  pas  à  l'attente,  e! 

e.'pour 

Ikètré 

ence  fût  fane, 

moment,  car  je  n'a pas  l'intentioi 

-nmiscer 

ou  de  jeter  le 
trouble   dans  la  di tribution    actiu 

lie   du two  pen 
ce    ou  dans  les 

un  emploi  "ènèral 

ltenant,  jusqu'à 
s   subséquentes 

ce  que 

peuvei 

i'expéri 

t  ètendi 

nce  ait  prouvé 

e  le  système   à 

Pour  commette r   les  opératio 

s,    il    1 

'est   bes 

oiu   que  de  la 
sanction  du  Gouv 

erneur,  car  d'à 

roisièm 
'.  section  de  la 

loi  sur  les   Postes William  IV,  n 

34,  il  e 

st  de  la 
compétence  de 

S,    E.   ae  changer renoncer  ou  v irier  le 

règlem 

ents  aussi  bien 

que  le  port,  pourv 

dans  l'article  ci-de 

qu'il  n'y  ait  pa 

s  d'aug 

nentatio 
1  au  port  établi 

Le  prix  du  port à  fixer  doit  ètr 

prise 

1  consid ration,   mais  à 
mon   humble   avis un  penny   sera 

t  une  c 

ompens 

lion  suffisante 

pour  le  papier   et 
a  distribution, 

ence    de   lettre s    dont 

prix    a 

i  le  Trésor,   et 

sera   considéré   pa 
S.  Ex. r  le    public  cot 

ime  m 
bienfa t  des  mains  de 

j'ai  l'honneur  d être,  Monsieur votre  t 
rès  obéi 

)AS. 

sant  serviteur. 

Raymond. 
Al'Houo, 

ablc  Secrétaire Zohuia 

Il  est  assez  curieux  que  ces  bandes  timbrées  ne 
furent  pas  favorablement  accueillies;  aussi,  011841, 

le  prix  en  fut-il  réduit  de  1  shilling  3  pence  la 

douzaine  à  1  shilling;  cependant  l'usage  de  celles-ci 
s'accrut  dans  la  suite,  puisqu'il  se  trouve  qu'en 
1848,  15,225  furent  employées  et,  comme  dit  le 

docteur,  "  on  se  demande  où  elles  sont  allées  „. 

Le  chapitre  suivant  est  intitulé  "  la  première 
émission  de  timbres  adhésifs  de  la  Nouvelle  Galles 
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du  Sud.  Il  contient  une  variété  de  renseigne- 
ments intéressants  au  sujet  des  diverses  phases 

dans  lesquelles  entra  la  préparation  de  ceux-ci,  et 

comprenant  le  rapport  d'un  M.  Robert  Clayton, 
Je  graveur,  au  Comité  parlementaire.  La  subdivi- 

sion suivante  de  ce  chapitre,  contient  un  compte 
rendu  long  et  intéressant  sur  la  production  et 

l'usage  des  vues  de  Sydney,  si  connues. 
La  lettre  suivante  est  de  la  plus  haute  impor- 

tance, car  elle  contient  non  seulement  les  noms 
des  graveurs,  mais  encore  le  nombre  de  coins 
composant  les  planches. 

A  cette  occasion,  et  bien  que  cela  ait  déjà  paru 

autre  part,  nous  n'hésitons  pas  à  la  reproduire  ici 
pour  nos  lecteurs  : 

BUREAU  GÉNÉRAL  DES  POSTES 

Sydney,  21  décembre  1S49. 
Monsieur, 

J'ai  l'honneur  de  soumettre  les  rapports  ci-dessous  pour  les 

gravures  de  timbres-poste  sur  cuivre,  et  vous  prie  de  m'obtenir 
l'autorisation  de  les  déduire. 

Le  montant  peut  être  payé  de  la 'somme  votée  en  faveur  de  ce 

département,  pour  l'année  courante,  une  somme  de  j£_  s, 800 
restant  disponible  ;  mais  comme  explication  de  la  différence  de 

prix,  je  prends  la  liberté  de  dire  que  j'ai  été  obligé  d'employer 
des  graveurs  séparés,  le  besoin  des  planches  étant  urgent  et  j'ai 
fait  de  mon  mieux  dans  ces  circonstances. 

Robert   Clayton,   pour  avoir   fourni  une  planche  en  cuivre 

gTio). 
John  Carmichael,  pour  avoir  fourni  une  planche  en  cuivre 

contenant  24  gravures  du  timbre  two  pence,  douze  livres  st., 

12  shillings  (£   12-12  sh.) 

H.  C.  jervîs  pour  avoir  fourni  une  planche  en  cuivre  contenant 

2;   gravures    du    timbre  3    pence   (£  y). 

Charles  Kay,  pour  avoir  fourni  les  matières  nécessaires  à 

l'impression  des  timbres,  5  livres  st.,  11  shillings,  9  pence. 

(£  5-1 1  sh.,  9  p.) 
Le  montant  au  total  à  35  livres  st  ,  3  shill.  et  9  pence  st. 

J'ai  l'honneur  d'être,  Monsieur,  votre  très  obéissant  serviteur. 

Jas.  Raymond. 

A  1- honorable  Secrétaire  Colonial. 

Si  le  renseignement  contenu  dans  cette  lettre 
avait  été  trouvé  il  y  a  trois  ou  quatre  ans,  il  aurait 

épargné  plus  d'une  heure  d'études  perplexes  à 
quelques-uns  de  nos  frères  timbrophiles  ! 

Le  Dr  Houison  confirme  ce  fait  que,  le  i  p.  gros- 
sièrement gravé  était  une  regravure  du  timbre 

sans  les  nuages,  et  appuie  son  opinion  sur  ce  que 
cette  réparation  fut  effectuée  par  Carmichael,  non 

seulement  à  cause  du  style,  mais  sur  des  renseigne- 

ments officiels  disant  que,  ni  Clayton  ni  Jervis  ne 
furent  en  faveur  auprès  des  autorités  de  cette 

époque,  à  cause  de  leur  négligence  dans  l'exécu- 
tion de  leur  travail.  Nous  croyons  que  le  docteur 

a  raison  et  que  Carmichael  fut  employé  à  cette 
regravure. 

Le  2  pence.  La  première  émission-  de  celui-ci, 
comme  nous  l'avons  vu  dans  la  lettre  précédente, 
fut  aussi  gravé  par  Carmichael  (avec  des  arcs 

composés  de  lignes  verticales)  et  le  Dr  Houison 

est  d'avis  que  cela  indique  d'une  manière  concluante 
l'existence  d'une  planche  seulement  pour  la  valeur 
2  pence,  avec  de  nombreuses  retouches. 

D'après  une  lettre  datée  du  5  janvier,  du  Maître 
général  des  postes,  il  est  évident  que  cette  planche 
montra  bientôt  des  signes  de  détérioration;  cela 

indiquerait  qu'un  nombre  considérable  de  timbres 
en  aurait  été  imprimés,  aussitôt  les  coins  terminés, 

afin  d'en  fournir  les  différents  bureaux  de  poste,  et 
paraît  aussi  montrer  combien  il  seraitdifficile,  à  cette 

époque,  d'acquérir  des  exemplaires  de  ce  timbre 
dans  son  tout  premier  état. 

Les  planches  furent  rapidement  détériorées  au 

point  de  ne  plus  montrer  trace  de  ligne  du 
dessin,  ne  laissant  apercevoir  que  les  traits  les  plus 
profonds;  elles  furent  alors  apparemment  regravées 
sur  les  anciennes  lignes  des  planches  de  cuivre, 
mais  on  ne  nous  donne  pas  la  date  de  cette 
retouche,  ce  qui  est  regrettable. 

Dans  une  lettre  du  Procureur  de  la  Couronne, 

datée  du  18  février  1851,  il  est  dit  que  "  les 
planches  présentes,  spécialement  celles  du  two 
pence,  sont  très  endommagées  et  réclament  de 
fréquents  aiguisements  „.  Ceci  ne  peut  être  vrai 

qu'en  partie,  car  nous  savons  que  la  planche  du 

one  penny  .ne  fut  retouchée  qu'une  fois  et  si  l'on 
en  juge  par  les  exemplaires  de  ce  timbre,  ils  ne 
paraissent  pas  assez  usés  que  pour  nécessiter  une 

réparation  nouvelle. 
Le  28  février  1851,  M.  Boyd  adresse  le  rapport 

suivant  au  Conseil  des  postes  : 

«  Avec  les  planches  actuelles  il  est  presqn'impossible  de  four- 
nir les  demandes.  Il  est  absolument  nécessaire  d'avoir  en  mains 

une  grande  provision,  car  d'après  l'état  des  planches  actuelles, 
nous  ne  pouvons  dire  quand  elles  seront  hors  de  service,  et 

toute  réparation  occasionnera  un  arrêt  de  quinze  jours  au  moins 

dans  le  tirage.» 

{A  continuer.) 

Imprin :  DE  NEEF,  rue  aux  Laines,  48. 
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JOTTHNAL    DT7    COLLECTIONNEUR 

PARAISSANT  LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i«  JANVIER  El  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par 
demandes  d'ahon 

spondance à    JT.-B.    MOENS 
Rue  de  Florence,  42  (Avenne  Louise),  Rruxeli.es 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement 
doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AFRIQUE  ORIENTALE  (Cie  BRITANNIQUE). 

Un  de  nos  confrères  alle- 
mands fait  connaître  des  tim- 

bres anglais  qui  auraient  reçu 

la  surcharge  "  British  East 
Africa  Company  „  en  noir 
et  qui  seraient  employés  à 
Lamu,  petite  île  de  la  côte 

Witu,  qui  appartient  à  l'Angle- 
terre depuis  nombre  d'années. 

Une  compagnie  particulière  faisant  usage  de 
timbres  anglais  dont  on  change  la  valeur,  cela 

nous  paraît  suspect.  Il  serait  bon  de  s'abstenir  de 

tout  achat  avant  d'avoir  des  renseignements  précis sur  ces  timbres  : 

2  pence, 

cil.  noire"> 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Comme  on  nous  le  faisait  pressentir,  le  1/4  cen- 
tavo  a  reçu  une  surcharge  rouge  semblable  à  la 

noire    signalée    Je  mois  passé   et   a   été   mis    en 
usage  le  22  juillet  dernier  : 

Voici  le  dessin  du  nouveau 

timbre  de  50  centavos  que 
nous  renseignions  le  mois 

passé  : 
AUSTRALIE    OCCIDENTALE. 

Le  4  pence  de  la  nou- 
velle série  a  fait  son  appa- 
rition le  15  juillet;  en  voici 

le  fac-similé. 
Imprimé  en  couleur  sur 

papier  blanc  satiné  au  fila- 
gramme  CA  et  couronne, 

piqué  14  : 

AUTRICHE. 

Voici  les   pièces  officielles  dont  nous  parlions 
dans  notre  dernier  numéro  : 
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Ordonnance    du   Ministère  du    Ce 

îplacement  des  timbres -poste  actuellement  en  usage.il 

lis  des  nouveaux,  avec  changement  du  dessin,  soit  : 

A    i  krenzer,  gris  foncé 

—  12        —        ronge  foncé 

—  20  —  vert  olive 

—  24.  —  gris-bleu 

—  30  —  bmn  foncé 

—  SO  —  violet 

—  1  gulden,    bleu  foncé 

—  2        —        ronge  foncé 

Les  nouveaux  timbres-poste  sont  de  forme  carrée  élevée,  avec 
les  bords  dentelés. 

A.  Sur  les  timbres  de  1  à  50  kr.  se  trouve  l'effigie  de  S.  M.  l'Em- 

pereur tournée  vers  la  gauche  et  entourée  d'une  banderole  por- 
tant, de  chaque  côté,  sur  fond  clair,  l'inscription  :  «  Kais.  Koenigl. 

Oesterr.  Post.  »  en  haut  et  en  bas  le  mot  :  «  Krenzer  »  également 
sur  fond  blanc. 

Cette  banderole  est  interrompue  aux  quatre  coins  par  des  ronds 

guillochés,  contenant,  impnimé  en  noir,  le  chiffre  de  la  valeur. 

Ces  timbres  sont  typographies,  et  imprimés  sur  un  papier  con- 
tenant des  filaments  bruns-noirs  très  fins. 

S.  Les  timbres  à  1  et  2  florins  portent  également  l'effigie  de 

S.  M.  l'empereur,  mais  exécutée  en  relief,  et  tournée  vers  la 
droite. 

La  tête  est  d'abord  entourée  d'un  cercle  perlé,  puis  d'une  ban- 
derole sur  laquelle  se  trouvent  de  chaque  côté,  sur  fond  de  cou- 

leur, l'inscription  suivante  :  «  Kais.  Koenigl.  Oesterr.  Post.  »  en 
haut  et  en  bas  sur  fond  de  couleur,  le  mot  :  «■  gulden  'florin)  »  en 

Cette  banderole  ovale  est  interrompue  aux  quatre  coins  par  des 

ronds  guillochés  en  couleur,  contenant  le  chiffre  de  la  valeur  en 
clair. 

Au  bas  du  timbre  se  trouve  l'indication  de  la  valeur  1  gulden 
ou  2  gulden  sur  un  fond  ligné  horizontalement. 

Ces  timbres  sont  gravés  snr  cuivre,  et  imprimés  sur  un  papier 

contenant  des  filaments  bruns-noirs. 

C.  Les  timbres  imprimés  en  relief  sur  les  enveloppes  postales, 

les  cartes  correspondance,  cartes-lettres  et  les  bandes  sont  iden- nleur 

:• 
qui 

les  cartes  correspondance  accompagnant  les  ma 

dats  fiscaux,  qui  sont  imprimés  en  noir. 

Pour  ce  qui  concerne  la  forme,  ces  timbres  portent  égaleme 

l'effigie  de  S.  M.  l'Empereur  tournée  vers  la  gauche  et  entour 

d'une  banderole  de  couleur,  carrée  en  bas  et  finissant  en  haut,  1 

demi-cercle,  et  portant  à  droite  et  à  gauche  l'inscription  :  «  Ka 
Koenigl.  Oesterr.  Post,  »  et  en  bas  le  mot  :  »  Krenzer  ». 

Cette  banderole  qui  est  entourée  d'un  cercle  perlé  est  inte 
rompue  en  bas  dans  les  coins  et  en  haut  au  milieu,  par  des  pet: 

carrés  allongés,  en  forme  de  trapèze,  dans  lesquels  se  trouve 

sur  fond  d-irla  valeur  imprimée  en  couleur. 

Les  coins  supérieurs  du  timbre  sont  remplis  par  des  ornemei 

qui  finissent  en  haut  et  en  bas,  par  des  motifs  d'architecture. 
D.  Les  timbres  destinés  à  être  mis  en  usage  dans  les  burea 

du  Levant,  auront  comme  jusqu'ici  la  surcharge  en  valeur  tnrqu 

Pour  le  moment  il  ne  sera  mis  en  usage,  dans  les  bureaux  1 

question,  que  des  timbres-poste  à  3,  5,  10,  20  et  ;o  kreuzer,  d 

•  Les  nouveaux  timbres-poste  à  t,  12,  15,  24  et  30  kr.,  et  cens 

1  et  2  florins  seront  mis  en  usage  le  Ier  septembre,  les  autr 

seulement  après  épuisement  du  stock  existant  actuellement. 

L'époque  à  laquelle  les  timbres-poste  actuellement  en  usa: 
perdront  leur  valeur,  est  fiiée  au  51  décembre  1890.  Cependa 

ils  seront  encore  échangés  gratuitement  par  feuilles  ou  p 

dixième  de  feuilles  contre  des  nouveaux  timbres,  jusque  y  coi 

pris  le  31  mars  1891. 
Les  timbres  de  journaux  existants  restent  en  cours. 

Bacciueiiem,  m.  p. 

Ordonnance   du   Ministère   du    Commerce,    du  27  Juin    1890, 

concernant  le  prélèvement  des  taxes  postales 

fans  le  service  des  chemins  de  fer,  au  moyeu  de  timbres-poste. 

S  I, 

A  partir  du  1"  septembre  de  l'année  courante,  l'affranchisse- 
ment des  envois  postaux  par  chemin  de  fer,  des  lettres  chargées, 

des  paquets  postaux,  ainsi  que  des  envois  contre  remboursement, 

devra  être  effectué  au  moyen  de  timbres-poste. 

Sa- 

Pour  les  lettres  chargées  les  timbres  devront  être  appliqués  dans 

le  coin  droit  supérieur,  en  laissant  assez  de  place  pour  les  anno- 

tations à  inscrire  par  l'employé  de  la  poste. 

Si  la  place  n'est  pas  suffisante  snr  le  recto  de  la  lettre,  il  est  de 

règle  d'appliquer  tous  les  timbres  nécessaires  à  l'affranchissement sur  le  verso  de  la  lettre. 

Les  timbres  11e  pourront  être  appliqués  ni  sur  l'écriture  de 
l'adresse,  ni  sur  les  bords  extrêmes  de  l'enveloppe,  ni  sur  le  cachet 

Il  est  également  défendu  d'appliquer  un  timbre,  de  telle  façon 

qu'une  partie  se  trouve  collée  sur  la  face  et  l'autre  sur  le  revers 
de  l'enveloppe  de  la  lettre. 

Si  plusieurs  timbres  sont  nécessaires  à  l'affranchissement  d'un 
envoi  postal,  ils  devront  toujours  être  appliqués  de  façon  à  ce 

qu'il  se  trouve  entre  chaque  fois  2  timbres  an  moins  l'espace 
d'une  demi-largeur  de  timbre,  afin  qu'il  soit  toujours  facile  de 

constater  l'intégralité  de  l'enveloppe. 

Les  lettres  chargées  qui  ne  rempliront  pas  les  conditions  exi- 

gées ci-haut,  ne  seront  pas  acceptées  à  l'expédition. 
11  est  désirable  que  l'affranchissement  des  lettres  chargées  se 

fasse  au  moyeu  d'un  nombre  aussi  restreint  que  possible  de  tim- 
bres-poste. 

Si- 

Pour  les  envois  de  colis  postaux,  les  timbres-poste  devront 

être  appliqués  comme  jusqu'ici  sur  le  côté  droit  des  formules. 

Dans  le  cas  où  plus  de  2  timbres  seraient  nécessaires  à  l'affran- 

chissement, le  surplus  devra  être  collé  sur  l'espace  réservé  aux 
observations  (benierkung). 

■§4- 

Les  timbres  pour  l'affranchissement  des  envois  contre  rembour- 

sement, devront  être  appliqués  à  côté  de  ceux  destinés  à  l'affran- chissement du  paquet. 

5    ?• 

L'application  des  timbres-poste  sur  les  lettres  ou  les  formules, 

devra  être  faite  par  l'expéditeur,  l'employé  delà  poste,  qui  est 

tenu  d'avoir  toujours  un  stock  suffisant  de  timbres  à  la  disposi- 
tion du  public,  aura  le  cas  échéant  à  y  prêter  la  main. 
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Les  envois  insuffisamment  affranchis  devront,  si  leur  affranchis- 

sement ne  peut  être  instantanément  complété,  être  remis  à  cet 

effet  à  l'expéditeur. 

La  \aleur  totale  des  timbres-poste  nécessaire  à  l'affranchisse- 

ment d'un  envoi,  devra  être  inscrite  par  l'employé  de  la  poste,  à 

l'angle  droit  supérieur  de  l'enveloppe  on  de  la  formule,  et  de  la 
même  façon  que  jusqu'ici. 6. 

de  fer,  1', 
Sur  les  formules  des  envois  de  retour  par  elle 

ployé  aura  à  appliquer  le  timbre  comme  sur  les  lettres  en  retour. 

Pour  les   envois   postaux  de  chemin  de    fer,  l'employé  de  la 

poste  devra  appliquer  le  timbre  d'affranchissement  sur  la  formule. 

§7- 
Les  taxes  prélevées  au  moyen  de  timbres-poste  ser 

comme  jusqu'ici  sur  les  reçus  ou  les  livres  d'expéditii 

Dans  le  cas  exceptionnel  où  un  employé  des  postes  ne  serait 

pas  pourvu  de  la  quantité  de  timbres-poste  nécessaire  à  l'affran- 

chissement d'un  envoi  postal,  ou  que  pour  l'affranchissement  d'un 

envoi,  l'emploi  des  timbres  de  la  plus  haute  valeur  ne  serait  pas 

même  suffisant,  le  prix  de  l'affranchissement  devra  être  perçu  en 
argent. 

Le  montant  de  l'affranchissement  des  envois  par  chemin  de  1er, 
remis  dans  les  bureaux  du  Levant,  devront  également  être  perçus 

en  argent. 

Les  envois  remis  non  affranchis  a  la  poste  seront  traités 

comme  jusqu'ici. 
H.\CQ.UEHEM,    M      P. 

Voici  les  dessins  des  timbres  en  kreuzer  et  en 

florins  dont  il  est  question  dans  les  décrets  que 

nous  venons  de  lire.  Ils  ne  feront  certes  pas  sensa- 
tion par  leur  beauté. 

Pour  les  timbres  en  kreuzer,  l'effigie  de  l'empe- 
reur, couronnée  de  lauriers,  est  tournée  à  gauche, 

tandis  que  pour  les  timbres  en  florins,  elle  est  à 
droite.  Les  inscriptions  sont  les  mêmes  pour  tous  : 
Kais  Koenigl  Oesterr  post;  kreuzer  ou  gulden  en 
haut  et  en  bas-  Les  chiflres  des  angles  sont  noirs 
aux  timbres  en  kreuzer  : 

BHOPAI.. 

Le  4  annas,   refait,  signalé  en  mars  dernier, 

comme  imprimé  sur  papier  blanc  vergé,  existe 
aussi  sur  papier  uni  mince  et  toujours  à  Kétat  non 
dentelé  : 

4  annas,  jaune  (24  1 

tés) 

CHAMBA. 

Nous  recevons  de  ce  pays  cette  nouvelle,  qu'il 

n'y  a  jamais  eu  d'enveloppes  avec  surcharge  bleue 
comme  le  Am.  J.  of  Ph.  nous  l'a  fait  dire  après  lui. 

CHYPRE. 

Nous  avions  rencontré,  par 

hasard,  il  y  a  peu  de  temps,  le 
timbre  ci-contre  sur  lequel 

nous  nous  perdions  en  con- 
jectures, quand  un  de  nos  amis 

nous  envoie  en  communica- 
tion quelques  timbres  fiscaux 

portant  la  même  surcharge  : 
Posta!  surcharge.  Nous  comprenons  au  besoin  cette 
mesure  pour  des  timbres  fiscaux,  mais  non  pour 

un  timbre-poste.  Notre  exemplaire  oblitéré  1883, 
porte  en  plus,  à  la  plume,  un  monogramme  assez 

indéchiffrable  :  G  M  L,  nous  semble-t-il. 

Quant  aux  fiscaux,  ayant 
Postal  surcharge,  en  noir,  ce 

sont  :  !e  8  pence,  petit  format 
comme  ci-contre;  Cyprus,  en 

carmin.  Il  porte  comme  oblité- 
ration postale  :  Larnaca  Cyprus 

et  une  date  illisible  ;  nous  avons 
encore  les  1  et  2  piastres,  du 

type  que  nous  reproduisons,  oblitérés,  2  novem- 
bre 1883  et  3  janvier  1884;  enfin,  au  type  du  5  shil- 

lings, ci-haut,  les  1,  2,  5  et  10  shillings,  oblitérés, 
les  1  et  5  shillings,  illisiblement,  le  2  shillings, 
28  mars  1885  et  le  10  shillings,  4  février  (1886 

supposons-nous). 
Quelques     éclaircissements    sur     ces     timbres 

seraient  absolument  indispensables  : 

1"  type.  Timb. -poste.  50  paras  s/  1  p.,  rose  et  noir  (CC  et  couronne' 
2'     —     Timb  peaux  8  pence,  lilas  et  bran         (      jarretière      ; 
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.Thxh.fccan 

—  —  i  shilling,  vert  et  noir  (VR  majuscules  angl.) 
—  —  2      —  bleu  - 

—  —  S      ~         —      violet  — 
—  —  10      —  —      carmin  — 

DOMINIQUE  (LA). 

Le  i  shilling,  surchargé  one  penny,  en  noir,  a 

d'habitude  la  lettre  o  au-dessus  de  E  de  penny  et  ne 
au-dessus  des  lettres  nn  du  même  mot.  Nous  avons 
cependant  une  variété  où  les  lettres  du  mot  one 
sont  complètement  déplacées  comme  suit  : 

On  e 
Penny 

états-unis  de  colombie. 

Emission  d'un  timbre  20  centavos  rappelant  Je 

2  centavos,  sauf  qu'il  y  a  à  la  partie  supérieure  : 
Republica  de  Colomhia  en  lettres  de  couleur  sur  une 
banderole  et  ornements  aux  angles;  centavos  est  à 
la  partie  inférieure,  également  sur  banderole;  un 

chiffre  20  de  chaque  côté,  au-dessus  de  centavos. 
Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 

B.  pelure,  piqué  13  : 
20  centavos,  violet  vif. 

M.  Michelsen  nous  fait  tenir  les  lignes  suivantes  : 

«  Le  timbre  de  25  centavos,  noir  sur  rose,  a  réelle- 

ment existé  ainsi  qu'un  25  centavos,  noir  sur  jaune, 
au  même  type.  Ils  ont  remplacé  les  vieux  sobre 

portes. 
»  De  l'émission  1868-76,  la  série  entière  existe: 

i*  sur  vergé,  2°  sur  bleuté,  30  sur  verdâtre.  ' 
»  Les  timbres  de  188 1  ont  été  imprimés,  par  erreur, 

sur  papier  lilas  et  sur  papier  rose  (je  ne  connaissais 
que  le  5  c.  sur  vert  et  sur  rose) 

»  En  1889  on  a  surchargé  les  timbres  courants 
(émission  1883  et  Nunez)  avec  «  correspondencia 
a  Debe»,  car  depuis  1886  on  paie  en  timbres  la  taxe 
des  lettres  non  affranchies.  » 

cauca.  Le  Philatélie  world  signale  un  nouveau 

timbre  provisoire  ayant  l'inscription:  Cauca-Vale 
ctvos  —  Provisioual  —  P  de  A  sur  quatre  lignes 
avec  cadre  ornementé  : 

tolima.  Le  même,  a  vu  de  1871  : 

10        —  —    —      —       —     double  face. 

GUYANE   HOLLANDAISE. 

Le  Timbre  signale  une  série  de  timbres-taxe,  au 
type  connu,  imprimés  en  vert  et  noir  des  valeurs 

W.'M«AAM«UV  ' 

2  1/2,  10,  12  in,  15,20,  25,  30,40,  50  cent.  Il  nous 
semble  que  ce  sont  là  les  timbres  de  Curaçao  avec 
lesquels  notre  confrère  fait  confusion  sans  doute 

et  qui  sont  précisément  imprimés  dans  les  couleurs 
et  valeurs  indiquées. 

FINLANDE. 

Le  timbre  de  1  mark  de  la 
nouvelle  série  est  en  vigueur 

depuis  environ  un  mois.  Nous 
en  donnons  ci-contre  le  type  : 

1  mark,  gris  et  rose. 

Le  Philatèlist  a  reçu  au 
même  type  : 

S  marks,  vert  et  rouge. 

INDES   ANGLAISES. 

M.  Moquette  nous  a  fait  voir  les  timbres  actuels 
surchargés  LFS  {Life  Fund  Service)  en  lettres 
grasses  noires.  Ces  timbres  sont  oblitérés  :  Tanjor 
18  janvier  1887  : 

—  brun  — 
—  outremer,  — 

JAMAÏQUE. 

Voici  les  dessins  des  timbres  officiels  signalés  il 

y  a  peu  de  temps. 
1"  type.  1/2  penny,  vert,  surch.  noire. 

2°  type.  .       -         rose      -      - 
_       2       _         gris       _      _ 

MEXIQUE. 

patzcuaro.  On  a  découvert  récemment  le 
timbre  .ci-contre  qui  aurait 

été  en  usage,  dit-on,  à 
Patzcuaro  en  1867.  Patz- 

cuaro ne  figure  dans  au- 
cun des  dictionnaires  géo- 

graphiques que  nous  avons 
consultés  et  aucun  des  tim- 

bres du  Mexique  n'a  jamais 

été  frappé  de  ce  nom.  C'est  donc  encore  un  timbre 
qu'il  ne  faudra  accueillir  qu'après  renseignements  : 

■    Sans  valeur  (2  reaies)  noir  sur  blanc  uni. 
—  —  —  —      quadrillé. 
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NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

M.  Langlois  nous  a  fait-voir 

un  fragment  de  l'enveloppe 
officielle  6  pence,  ayant  les 
lettres  O.  S.  imprimées  dans 
les  angles  supérieurs. 

6  pence,  violet  vif 

L'enveloppe   pour  lettres  enregistrées,    forme 
sac,  a  la  patte  de  fermeture  à  droite.  Jusqu'ici  les 
enveloppes-sac  avaient  le  timbre  à  gauche  : 

Format  133  Y.  8 jet  142  X  98  "Y". 
4  pence,  carmin. 

PÉROU. 

Le  Pbilalelist  rapporte  que,  par  suite  d'un  décret 
de  la  Direction  générale  des  Postes  du  12  juin  1890, 
les  timbres  1  cent  vert  actuels  (sans  surcharge) 
seront  mis  hors  cours  après  8  jours  de  la  date  du 
décret,  pour  Lima  et  environs,  15  jours  pour  la 
côte  et  50  jours  pour  le  reste  du  pays,  pour  être 

remplacés  par  d'autres  timbres,  du  même  type,  mais 
imprimés  en  lilas. 

ROUMANIE. 

Les  cartes  à  5  et  10  bani  ont  été  remplacées 
depuis  un  mois  par  un  nouveau 
type  portant  à  droite  le  timbre 
ci-contre,  chiffre  dans  un  ovale 

ayant  :  Romania  —  cinci  bani  et  à 
la  partie  opposée  les  armoiries  : 
entre  eux  :  Car  ta  postala;  puis 

quatre  lignes  de  points  pour  l'a- 
dresse, la  première  commençant  par  D  et  la  troi- 

sième par  la.  Il  y  a  seize  cartes  à  la  feuille  séparées 
entre  elles  par  un  piquage  : 

ç  bani,  noir  sur  rose,  verso  crème 

Cette  dernière  est  renseignée  par  le  Timbre. 
RUSSIE. 

Gadiatsch  (Poltava).  Cette  Administration  ne 

procède  plus  que  par  émission  de  plusieurs  types 
à  la  fois.  Voici  une  fournée  de  trois  comme  en 

octobre  dernier.  Pourquoi  trois  types  se  deman- 

dera-t-on  ?  C'est  un  mystère  qu'il  ne  faut  pas 
chercher  à  pénétrer.  En  attendant,  décrivons-les  : 

ier  type.  Armoiries  surmon- 

tées d'une  couronne  dans  un 
rectangle  en  hauteur  ayant  les 
angles  extérieurs  coupés  et 
arrondis  pour  faire  place  à  la 
valeur  en  lettres  en  haut,  en 
chiffres  en  bas  ;  autour  des 
armoiries  :  Marka  Gatiatsch  — 

Skoy  ̂ emskoy  postschti  (Timbre  de  la  poste  rurale 
de  Gatiatsch). 

Impression  lithographique  en  deux  couleurs,  le 
filet  extérieur,  les  inscriptions  des  angles  et  le 
cadre  intérieur  rouges,  le  reste  bleu  sur  papier 
blanc  : 

5  kopecks,  bleu  et  rouge 

2e  type.  Mêmes  armoiries,  mais 

rouges  ainsi  que  le  cadre;  les  ins- 
criptions, qui  sont  les  mêmes  que 

celles  du  précédent  type,  sont 
bleues  :  chiffres  aux  quatre  angles 

dans  de  petits  cercles. 

Lithographie  et  imprimé  en  cou- 
leur sur  papier  blanc  : 

5  kopecks,  rouge  et  blanc 

3e  type.  Mêmes  armoiries  que 
les  deux  précédents.  Inscriptions 
à  gauche  et  à  droite:  Gadiatschak 

(a/a)  %em  —  sJc'aja  potscbta  (Poste 
rurale  de  Gadiatsch)  ;  cadre  rec- 

tangulaire contenant  des  orne- 
ments aux  angles  et  la  valeur 

_?  /;  au  pied  des  armoiries. 
Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

•  5  kopecks,  bistre 

Cyjiy  OniHTHHCKOM 

Le  Pbilalelist  fait  connaître  la  carte-lettre  offi- 

cielle ci-haut  comme  étant  employée  par  la  com- 
mune de  Belgrade.  Elle  a  pour  dimension  : 

143X83  °7m  et  a  l'impression  noire  sur  papier 
jaune.  Un  timbre  à  main,  rond,  aux  armoiries,  est 

appliqué  en  bleu  dans  l'angle  droit  supérieur. 
D'après  notre  confrère,  ces  cartes-lettres  servent 

à  l'envoi  franco  de  port  des  avis  de  la  présidence 
du  Conseil  municipal  : 

Sans  valeur,  bleu  et  noir  sur  jaune 

SUISSE. 

Les  cartes  à  5  centimes  ont  les  caractères  d'avis 
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des  côtés  un  peu  plus  grands  et,  par  suite,  occupent 

une  étendue  de  40  1/2  et  46  m/in  au  lieu  de  37  et  44. 
5   centimes,  noir  sur   chamois 

URUGUAY. 

Le  5  centavos,  violet,  surchargé  l'an  dernier  : 
«  provisorio  »  existe,  nous  dit-on,  avec  la  surcharge 
ronge  au  lieu  de  noire. 

Il  n'en  a  été  imprimé  qu'une  feuille  comme  essai. 

VICTORIA. 

L'enveloppe  pour  lettres  enregistrées,  forme 
sac,  a,  comme  toujours,  son  timbre  frappé  sur 

la  patte  de  fermeture  à  droite,  mais  l'extrémité 
de  celle-ci  est  aujourd'hui  arrondie  et  les  côtés 
échancrés.  Le  texte  des  inscriptions  de  la  face 
est  en  caractères  gras  : 

Format  134X7S  et  144X90  m/m. 
4  pence,  rose  sur  blanc  vergé 

Variété  du  Ier  format. 

Ayant  un  2e  timbre  en  relief  blanc,  frappé  en 
partie  sur  le  bord. 

4  pence,  rose  snr  blanc  vergé 

La  carte-lettre  a  les' inscriptions  du  cartouche, 
souslesarmoiries,remplacéespar:Prz«:  rljperdoz: 

1  penny,  bleu  sur  gris. 

Histoire  de  la  poste  aux  lettres  à  la  nouvelle 
Galles  du  Sud, 

{Suite  et  fin,  voir  numéro  132.) 

L'importante  lettre  suivante  est  donnée  ensuite: 
Bureau  du  timbre,  2;  mars^r. 

Monsieur, 

Inclus,  je  vous  soumets  pour  inspection  une  feuille  spécimen 

du  timbré  two  pence.  La  planche  qui  a  servi  à  l'impression  a 
été  réparée  trois  fois  et  se  trouve  maintenant  impropre  à 
l'usage. 

Carmichael  doit  fournir  par  contrat  des  planches  en  acier  pour 

les  trois  espèces  de  timbres  à  la  fin  de  juin  ;  mais  nous  savons 

que  les  planches  de  1  penny  et  3  pence  ne  sont  pas  commencées; 

et  le  two  pence,  celui  qui  est  le  plus  nécessaire  n'est  qu'à  moitié 

résulter  des  inconvénients  sérieux,  car  notre  imprimeur  nous  dit 

qu'il  ne  saurait  tirer  plus  de  20,000  (ouvrage  de  4  jours)  de  la 

planche  two  pence- 

Dans  ces  circonstances,  nous  avons  l'honneur  de  vous  prier  de 
prendre  des  mesures  pour  nous  permettre  de  continuer  notre 

émission  au  public.  La  planche  actuelle  peut  donc  être  réparée 

comme  précédemment  dans  ce  bureau.  Cela  prendrait  environ 

seize  jours  de  9  à  5  heures  ;  mais  prévoyant  notre  position,  nous 

avons  une  grande  provision,  suffisante,  pensons-nous,  pour 
éviter  tout  inconvénient  pendant  que  la  planche  sera    entre  les 

Nous  vous   serions  obligé  de  nous  retourner  la  feuille  incluse 

(48  timbres),  aussitôt  que  vous  le  jugerez  convenable,  car  nous 

J.  C.  C.  Boyd, A.   W.   Manning. 

Les  réparations  de  la  planche  peuvent  être  effectuées  le  plus 

tôt  possible  et  la  nécessité  de  presser  l'exécution  et  l'achèvement 
des  nouvelles  planches  signalées  à  M.  Carmichael,  C.  W.  R,  31. 

Nous  avons  donc  un  renseignement  officiel 

positif  que  cette  planche  a  été  réparée  trois  fois  et 

qu'une  quatrième  fois  elle  fut  commandée,  formant 
ainsi  5  planches  du  two  pence,  la  retouche  partielle 

de  l'émission  ligues  verticales  n'étant  qu'un  expé- 
dient temporaire  et  intermédiaire. 

Il  faut  aussi  noter  que  les  réparations  furent 
exécutées  dans  le  bureau  du  timbre. 

Cette  lettre  est  intéressante  au  plus  haut  point, 

car  elle  nous  prouve  l'existence  d'une  seule  planche 

pour  le  two  pence  vue  de  Sydney,  d'abord  gravée 
et  retouchée  quatre  fois  ou  regravée  sans  doute 

par  Carmichael. 
Cette  dernière  réparation  fut  probablement  ter- 

minée vers  le  i6avrili8s  i  et  comme  nous  savons  que 

le  2  pence  avec  effigie  laurée  a  été  mis  en  usage  le 

24  juillet  185 1,  il  aurait  eu  une  vie  d'environ  trois 
mois.  D'après  une  photographie  de  la  planche 
détruite,  ajoutée  au  volume,  il  est  évident  que  la 

planche  n'a  pas  eu  une  forte  usure  matérielle.  Et 
comme  nous  lisons  que  le  cuivre  était  d'une  assez 
grande  épaisseur,  elle  pouvait  facilement,  s'il  était 
nécessaire,  être  réparée  de  nouveau. 

D'après  un  rapport  fait  devant  le  Comité  parle- 
mentaire, nous  trouvons  qu'en  janvier  1851  le 

nombre  de  timbres  émis  de  toutes  les  dénomina- 

tions fut  73,904  et  en  février,  87,096.  En  tenant 

compte  d'une  augmentation  rationnelle,  cela  don- 
jerait  une  émission  de  1,600,000  pour  cette  année- 

La  proportion  des  vues  de  Sydney  fut  d'environ 
2  two  pence  pour  J  one  penny  et  environ  6  1/2  two 

pence  pour  1  three  pence. 
Considérant  que  pendant  les  six  premiers  mois 

de  1851  (après  quoi  les  2  p.  et  1  p.  furent  supprimés) 
il  fut  émis  500,000  timbres  des  3  valeurs,  nous 

aurions  151,163  one  penny,  302,326  two  pence  et 

46,5 1 1  three  pence.  Il  est  étrange  qu'avec  toutes  ces 
quantités,  ces  timbres  soient  devenus  rares  et  que 
chaque  année  ils  le  deviennent  davantage  ! 

Il  n'y  a  aucun  renseignement  nouveau  au  sujet 
du  three  pence  et  nous  pouvons  attribuer  à  l'usage 
relativement  moins  grand  qu'on  a  fait  de  ce  timbre, 
qu'il  n'y  a  eu  aucune  occasion  de  réparation. 
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La  division  suivante  traite  de  la  série  laurée. 

Nous  apprenons  que  le  3  novembre  (1850  ?)  Car- 
michael  consentit  à  graver  trois  planches  sur  acier 
de  chacune  50  timbres  pour  £  1 50  (probablement 

le  1  p.  le  2  p.  et  le  3  p.),  mais  outre  ces  renseigne- 
ments, la  destruction  de  quelques  planches  des  tim- 

bres tête  laurée  et  3  pence  vue  de  Sydney,  nous 

n'y  apprenons  rien  de  neuf 
Au  sujet  du  2  pence,  nous  trouvons  cependant 

que  le  8  août  1853,  H.  C.  Jervis  fut  chargé  de  gra- 
ver une  nouvelle  planche  en  cuivre  aussi  semblable 

que  possible  à  la  planche  d'acier  maintenant  en 
usage,  au  prix  de  £  40  et  de  réparer  Ja  planche  en 
acier  pour  la  somme  de  £  40.  Cette  planche  en 
cuivre,  avec  six  étoiles  rayonnantes  dans  les  angles 
fut  donc  une  intermédiaire  pendant  la  réparation 
ou  regravure  de  la  planche  en  acier  qui  est  donc 

plus  récente  et  qu'il  est  correct  de  désigner 
planche  III. 

11  est  certain  que  cette  planche  et  la  planche  de 

cuivre,  ont  été  employées  en  même  temps  jusqu'à 
ce  que  cette  dernière  ait  été  trop  usée  pour  s'en servir. 

Pour  ce  qui  est  des  planches  gravées  par 
H.  C.  Jervis,  2  p.  avec  6  étoiles  rayonnantes.  6  p. 
fond  brut  et  8  p.  qui  ont  été  découverts  depuis  peu 

en  tels  nombres,  il  esta  regretter  que  ni  le  Dr  Houi- 
son  ni  ses  amis  officiels  ne  soient  parvenus  à  prou- 

ver la  destruction  de  ces  planches  ! 
Touchant  le  5  p.  et  le  8  p.,  grands  timbres  carrés 

de  1855,  une  correspondance  intéressante  est 
ajoutée  qui  montre  que  les  autorités  postales 
désapprouvèrent  tellement  ces  timbres  au  sujet  de 

leur  format  et  de  leur  similitude,  qu'elles  refusèrent 
de  les  accepter  et  ordonnèrent  qu'ils  fussent 
retournés  en  Angletene:  cependant  des  événe- 

ments subséquents  modifièrent  leur  aversion,  car 

nous  trouvons  que  l'usage  des  planches  fut  annoncé 
en  novembre  et  en  décembre  1855. 

L'éditeur  appelle  l'attention  sur  ce  fait,  que  cette 
émission  fut  imprimée  en  feuilles  de  100  et  non  50 

comme  il  a  été  dit  en  Océanie  et  qu'à  l'exception 
des  essais,  l'impression  en  fut  faite  entièrement  à 

Sydney;  la  même  remarque  s'applique  aussi  aux 
1  p.,  2  p.  et  3  p.  de  la  série  à  effigie  diadémée. 
A  propos  du  timbre  5  shilling,  il  est  intéressant 

de  lire  combien  les  autorités  craignaient  la  contre- 

façon à  cause  de  sa  haute  valeur  nominale;  c'est  le 
motif  pour  lequel  ils  chargèrent  leur  agent  général 

à  Londres  "  non  seulement  "  d'engager  les  meil- 
leurs graveurs  sur  cuivre  ou  sur  acier,  mais  de 

veiller  à  ce  que  le  dessin  fût  assez  compliqué  pour 

défier  la  contrefaçon.  Le  résultat  fut,  comme  nous 
le  savons,  un  véritable  joyau  pour  lestimbrophiles, 

car  il  est  peu  de  timbres  aussi  gracieux  que  celui-ci. 
Il  est  regrettable,  toutefois,  que  cette  appréhen- 

sion des  imitations,  avec  de  telles  conséquences, 

n'ait  pas  continué  ces  dernières  années  et  ne  se 
soit  pas  soutenue  chez  les  autorités  postales  des 

colonie:,!  Le  Dr  Houison  ajoute  que  ce  timbre  ne  fut 

jamais  émis  non  dentelé  et  que  l'impression  en 
eut  lieu  à  Sydney. 

Parmi  les  notes  au  sujet  des  émissions  récentes, 
nous  trouvons  une  correspondance  officielle  au 

sujet  de  la  couleur  du  one  shilling  lorsqu'il  fut d'abord  émis. 

Il  avait  été  dit  par  le  Dr  Houison  et  par  d'autres, 
qu'il  avait  été  originairement  vert,  mais  le  premier, 
établit  qu'ensuite  d'un  examen  complet  de  la  cor- 

respondance et  d'une  discussion  avec  l'imprimeur 
du  gouvernement,  il  doit  reconnaître  qu'à  l'excep- 

tion d'une  feuille- épreuve,  ce  timbre  n'a  jamais  été émis  en  vert. 

Les  longs  timbres  de  5  et  10  shilling  et  une 
livre,  surchargés  postale  paraissent  avoir  été 
introduits  lorsque  les  télégrammes  ont  été  rendus 

payables  au  moyen  de  timbres-poste,  mais  il  est 

évident  et  par  la  surcharge  et  par  l'emploi  de  ces 
timbres,  qu'ils  sont  une  sous-émission  postale, 
valables  naturellement  pour  les  deux  usages. 

Les  notes  au  sujet  des  timbres  "  registered  " 
pour  lettres  recommandées  ont  déjà  paru  dans  les 

pages  d'un  confrère,  mais  vu  leur  intérêt,  nous 
insérons  la  lettre  ci-dessous  : 

Le  Secrétaire  Colonial  au  Maitre  général  des  postes. 

BUREAU  DU  SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL 

Sydney,  le  2}  juin  l8ff. 
Monsieur, 

En  réponse. i  votre  lettre  (;;,  ;.6o6)  du  1 6  courant,  je  suis  chargé 

de  vous  informer  que  S.  E.  le  Gouverneur  général  a  approuvé 

les  dessins  d'un  timbre  pour  lettres  enregistrées  ici  soumis  et 

accepté  par  le  soumissionnaire  M.  Carmichael,  pour  l'exécution 
des  planches. 

Je  suis,  etc. W.    ElYARD, 

le  Sec, o/,w,./. 

Copie  iht  Soi 

Moi,  John  Carmichael,  graveur,  m'engage  par  U  présente,  de 
graver  deux  planches  en  acier  pour  imprimer  des  timbres  regis- 

tered, contenant  cinquante  exemplaires  d'un  dessin  approuvé 

par  S  E  le  Gouverneur  général  et  de  les  exécuter  d'une  manière 

satisfaisante  et  délivrer  les  mêmes  d'ici  à  quatre  mois  de  la  date 

du  reçu  de  l'ordre  pour  la  somme  de  L.  87,10.  Je  suis  d'accord 

aussi  que  les  dites   planches  seront  soumises  à  l'approbation  du 
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Maître  général  des  postes  et  de  1 Inspect 
;ur  des 

à  leur  exécution,  et  de  me  sonm ertre  a me  dédi 

convenu  de  L.  2  pour  chaque  sem ine  de 

retard  q 

auront  éprouvées  après  la  premiè 
e  quni2 

aine  pas 

spécifiée  de  quatre  mois. 

Témoin:  F.  W.  Hii.i.. ,8.SS. 

Le  docteur  dit  que  4  mois  avaient  été  alloués  à 

Carmichael,  ce  qui,  avec  le  délai  usuel,  nous  con- 
duit à  octobre  pour  la  terminaison  de  la  planche, 

ce  qui  fait  qu'elle  fut  prête  en  temps  pour  l'émis- 
sion du  1e1'  janvier  1855. 

Il  mentionne  les  dates  des  dentelures  12  et  13 
comme  étant  de  1860  et  13  uniformément  en  1862; 

il  donne  la  lettre  officielle  les  rappelant  de  l'usage 
public  après  janvier  1868. 

Une  description  complète  est  donnée  des  dessins 

et  la  méthode  de  production  de  l'émission  du  cen- 
tenaire, bien  illustrée  de  clichés  pris  des  coins  qui 

paraissent  mieux  imprimés  que  les  originaux  ! 

Les  enveloppes  et  cartes  postales  sont  traitées 
succinctement  ;  le  docteur  laisse  échapper  un  mot 
ou  deux  en  faveur  des  enveloppes  provisoires,  dites 

pour  lettres  enregistrées,  faites  en  employant  deux 

types  de  la  bande  1  p.  de  1855,  à  côté  l'une  de 
l'autre,  mais  avec  valeur  changée  en  two  pence  et 
imprimée  en  noir.  Naturellement  les  types  perma- 

nents n'étaient  pas  prêts  et  ceux  qui  leur  furent 
substitués  ne  furent  en  usage  que  quelques  jours. 
Voilà  une  idée  nouvelle  ! 

Il  y  a  quelques  intéressantes  tables  de  statistique 

au  sujet  de  la  Poste  et  une  variété  de  renseigne- 
ments généraux  dune  nature  timbrophilique. 

Les  photographies  sont  en  grand  nombre  dans 

l'ouvrage;  de  plus,  le  papier  ivoire,  l'excellente 
impression  et  la  belle  apparence  du  volume  en 

font  le  bienvenu  dans  les  bibliothèques  timbrophi- 
liques.  X. 

Les  types  de  journaux  d'Autriche,  1867. 

Nous  avons  indiqué,  il  y  a  quelques  mois  (octo- 

bre 1889),  d'après  les  observations  de  M.  P.  Fabri, 
qu'il  existait  deux  types  du  timbre  mercure  1867, 
d'Autriche.  En  classant  nos  timbres,  nous  avons 
trouvé  un  3e  type.  Nous  donnons  les  points  prin- 

cipaux pour  les  reconnaître  : 

1"  type.  Les  filets  du  cadre 

extérieur  sont  plus  rapprochés 

ici  ; 

Les  cheveux  couvrent  le front  ; 

Les  ombres  de  la  figure  sont 
formés  de  points; 

Le  chapeau  (pétase)  ne  se 
détache  pas  du  fond  ; 

Le  filet  blanc  du  cercle  supérieur  touche  presque 
le  filet  du  cadre. 

2e  type.  Les  filets  du  cadre  extérieur  sont  plus 

éloignés  qu'au  Ier  type; 
La  figure  est  plus  maigre,  le 

cou  surtout,  ies  cheveux  ne 
sont  pas  sur  le  front; 

Les  ombres  de  la  figure  sont 
formés  de  points;  de  points  et 
de  traits  sur  le  front  ; 

Le  pétase  se  détache  du  fond  ; 

Le  cercle  supérieur,  moins  gros,  laisse  intact le  trait  de  couleur  ; 

La  grecque  gauche  supérieure  a  le  premier  trait 
plus  long  (exagéré  par  notre  graveur). 

3e  type.  Les  filets  du  cadre  ex- 
térieur, la  figure  maigre  et  la  dis- 

position des  cheveux  rappellent le  2e  type  ; 

Les  ombres  de  la  figure  sont 
formés  de  traits,  sauf  sur  la  joue  ; 

Le  pétase  se  détache  du  fond  ; 
Au-dessus  du  cercle  supérieur 

il  y  interruption  du  filet,  ce  qui  permet  de  recon- 
naître aussitôt  le  3e  type. 

Ces  timbres  ont  été  imprimés  : 

Ier  type  :  en  gris-brun  très  varié  allant  jusqu'au 
brun  et  gris-pâle  ; 

en  violet  (nuancé); 
en  ardoise  (nuancé)  ; 

2e  type.  A  conservé  la  nuance  ardoise  (nuancé); 

puis  a  été  imprimé  en  violet  foncé  et  finalement 
en  mauve. 

3e  type.  La  nuance  mauve  a  été  reprise.  Elle 

varie  jusqu'au  mauve  violacé,  gris  et  gris  ardoise. 

Nous  ignorons  les  dates  d'émission  des  2e  et 
3e  types,  qui  doivent  avoir  fait  leur  apparition,  le 
2e  type  vers  1872  et  le  3e  vers  1880  ou  1881. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  DE  NEEF,  rue  aux  Laines,  48. 



JOTTRaST-A-L   3DXT    COLLECTIONNEUR 

PARAISSANT  LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT   DU  :"  JANVIER  El  SONT  POUR  UNE  ANNÉE\ 

par  année 

Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 

Rae  de  Florence,  43  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

es  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

Toute  demande  d'abonnement 
doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
timbres-poste  neufs. 

CHRONIQUE 

AFRIQUE    ORIENTALE   (Cie   BRITANNIQUE). 

Nous  avions  tort,  le  mois  dernier,  de  suspecter 
les  timbres  de  cette  compagnie.  Ils  ont  été  vus, 

paraît-il,  sur  lettres.  Inclinons-nous.  Il  y  aurait 
même  en  plus  des  deux  valeurs  surchargées  sur 
timbres  anglais,  la  suivante  : 

1/2  anna  sur  1  penny,  lilas,  surch.  noire 

Le  Slamp  News  a  vu  certains  timbres  des  Indes, 

ayant  :  lndia  biffé  à  la  plume  et  les  lettres  B.  E.  A. 
en  travers  du  timbre,  le  tout  en  rouge  : 

1  anna,  brun-violet,  surcli.  rouge 

3     —      orange,  —         — 

1  rupee,  gris,  - 

Le  Monlhly  Journal  décrit  un  type  définitif  (?) 
comme  suit  : 

Au  centre,  un  soleil  surmonté  d'une  couronne 

dans  un  cadre  en  fer  à  cheval,  ayant  l'inscription  : 
Impérial  Briiish  East  Africa  Company,  en  haut, 

une  banderole  supportant  :  Postale  —  Revenue  et 
en  bas,  la  devise  :  light  and  Hberly  sur  une  autre 

banderole.   Un   cadre  rectangulaire  complète  le 
dessin  avec  la  valeur  sur  une  bande  droite  au  bas. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  mince, 

piqués  14  : 
1/2  anna,  bronze-brun 

6      —     bleu,  gris 

1  rupee,  rose,  gris 

Les  deux  plus  fortes  valeurs  sont  imprimées  en 

deux  couleurs!  il  y  a  peut-être  essai  pour  la  cou- 
leur grise. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Les  grands  hommes  de  la 
République  Argentine  ne  doivent 

guère  être  flattés  de  voir  repro- 

duire leurs  traits  d'une  façon 
aussi  grossière.  On  avait  fondé 
de  grandes  espérances  sur  la 

Compagnie  sud-américaine  des 
billets  de  banque,  mais  en  voyant 

ce  qu'elle  produit,  c'est  à  regretter  les  lithogra- 
phies de  Kidd. 
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Aujourd'hui  nous  recevons  le  10  centavos,  paru 
le  24  août  dernier.  L'effigie  est  celle  de  l'ancien 
Président  Avellaneda,  «  poëte  d'imagination  et  de 
sentiment  »,  regardant  à  gauche  dans  un  cadre 
rectangulaire  ayant  à  la  partie  supérieure  :  Correos 
y  telegraj os  et  le  chiffre  10 ;  à  gauche:  RepuhJica; 

à  droite  :  Argentin  a;  en  bas:  Diez  —  Centavos. 
Gravé  et  imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqué  11  1/2  : 
10  centavos,  bistre  pâle,  foncé 

L'Ami  des  Timbres  ajoute  à  la  seule  valeur  con- 
nue du  telegraj 0  trasanàino  une  autre,  même  type: 

40  centavos,  orange 

Buenos  Ayres.  Il  paraît  que  les  timbres-télé- 
graphe de  cette  province  sonttoujours  en  vie.  Nous 

en  recevons  même  deux  valeurs  nouvelles  au  type 
des  10  et  40  centavos,  qui  auraient  parues  il  y  a 
quelque  mois,  mettons  juillet  dernier  : 

1  centavo,  bien,  piqué  u   1/2 

2  —        rouge,  — 

AUSTRALIE   OCCIDENTALE. 

Le  timbre  de  i  shilling  a  paru  en-  août  dernier. 
Il  est  au  type  du  4  pence,  reproduit  le  mois  passé  : 

1  shilling,  réséda 

AUTRICHE. 

Quelques  cartes  avec  cadre,  texte  Polonais, 
Ruthène,  Slave,  ont  paru  et  sont  annoncées  par  le 
Philatelist  : 

2  kreuzer,  brun  sur  chamois 

BAMRA. 

Il  nous  vient  un  nouveau 

type  formé  de  caractères  typo- 

graphiques et  pour  qu'on  en 
ignore,    Jes    timbres    portent 

aujourd'hui  le  mot  :  feudatory 
(feudataire)!  Au  centre,  est  un 
petit  dessin  de    remplissage, 

supposons-nous,  avec  une  inscription   indoue  en 
dessous  ;  autour  :  Bamra  feudatory  state-half  anna. 
•Composés  typographiquement  et  imprimés  en 

noir  sur  papier  de  couleur  : 

1/4  anna,  noir  sur  rose 

1     -       -      -  jaune 

Le  Monthly  Journal  ajoute  d'autres  valeurs  et variétés  : 

2  annas,  noir  sur  rose  lilas 

4  —        —     —  rose 
5  —        —     —  rose  lilas 

E'eudatory 

SI 
< 

Postage 

1 
Ç'QQ.Q'ai 

Half    anna 

PAIERA 

511*0.*°' 

VARIÉTÉS 

Ayant  :  i°  quatrer;  2°  postage  (e  renversé)  : 

1/4  anna,  noir  sur  rose 

Ayant  eeudato-ry  pour  feudatory. 
Cette  erreur  existerait  pour  toutes  les  valeurs 

dont  il  y  aurait  20  variétés  sur  cinq  lignes  hori- 
zontales. 

De  la  série  précédente,  le  même  confrère  signale: 
i°  Banderole  vers  la  droite,  les 

variétés  suivantes  : 

p     oslage 

1/2  31111a,  noir  sur  rose 

sans  0  à  la  }"le  ligne 
1/2  anna,  noir  sur  rose 

,  pour  0,  à  la  jme  ligne 

20  Banderole  vers  la  gauche,  toutes  les  valeurs, 
puis  comme  variétés  : 

pos    tage 

1/2  anna,  noir  sur  rose 

sans  0  à  la  3"™  ligne 
1/2  anna,  noir  sur  rose 

BELGIQUE. 

Encore  et  toujours  des  cartes  de  service. 
Le  Philatelist  décrit  : 

Ministère  des  —  Chemins  de  fer,  Postes  et  Télé- 
graphes —  Administration  des  postes;  en  haut,  à 

droite:  iV°....  de  l'Indicateur  —  Carte  postale  de 
service;  au  milieu,  armoiries  et  des  deux  côtés  un 
cercle  pour  le  timbre.  A  gauche  du  cadre  :  Série  A. 

n°  4.  —  Bon  9  de  1889  ■' 
Sans  valeur,  noir  sur  blanc 

Ministère  des  Chemins  de  fer  —  Postes  et  Télé- 
graphes —  Administration  —  des  Postes  et  Télégra- 

phes; à  droite,  en  haut  comme  la  précédente;  à 

droite  du  cadre  :  Série  A.  n°  9  (Postes  et  Télégraphes) 
Bon  n°  20  —  1887  : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc. 

CHYPRE. 

A  propos  des  timbres  «  postal  surcharge  »  dont 

nous  avons  parlé  le  mois  dernier,  voici  ce  qu'on nous  écrit  : 

"  En  passant  à  Chypre,  j'ai  pu  me  procurer  un 
de  ces  timbres.  D'après  les  explications  que  je 
tiens  du  Directeur  de  la  poste  lui-même,  ces  tim- 

bres sont  réservés  au  service  particulier  et  spécial 
de  la  poste.  Ce  sont  les  mêmes  que  ceux  employés 
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pour  l'affranchissement  des  lettres,  moins  la  sur- 
charge. Le  sceau  qui  sert  à  imprimer  cette  sur- 

charge reste  toujours  entre  les  mains  du  Directeur, 
qui  ne  doit  en  user  que  pour  son  service.  Toutes 
les  pièces  portant  ces  timbres  doivent  être  brûlées, 

mais  quelques-unes  échappent  toujours  bien  à  cet 

autodafé  et  c'est  ce  qui  explique  pourquoi  il  se 
trouve  en  circulation  quelques-uns  des  timbres  en 
question,  qui  sont  vendus  pour  ainsi  dire  en 
cachette  aux  collectionneurs. 

"  La  vente  au  public,  de  ces  timbres  ainsi  sur- 
chargés, est  interdite  parles  règlements  postaux." 

Ces  renseignements  sont  loin  d'être  satisfaisants 
et  en  voulant  exagérer  la  rareté  de  ces  timbres  on 
avance  des  faits  tout  à  fait  invraisemblables.  On 

emploierait  des  timbres  et  par  ce  fait  les  pièces  sur 
lesquelles  ils  se  trouveraient  devraient  être  brû- 

lées ! 

Voici  une  explication  plus  plausible  :  elle  nous 

vient  d'un  autre  collectionneur  qui  l'a  reçue  de 
la  Direction  des  Postes.  Il  possède,  nous  écrit-il,  le 
timbre-poste  1/2  piastre,  vert,  avec  cette  sur- 

charge noire  :  Postage  surcharge  : 

"  En  réponse  à  votre  lettre,  je  puis  vous  dire  que 

les  timbres  "  postal  surcharge  "  furent  émis  au 
commencement  de  1882,  comme  moyen  de  faire 
payer  les  surtaxes  de  la  correspondance. 

"  L'usage  en  a  été  supprimé  l'an  dernier  (1889)" 
"  On  a  employé  tous  les  timbres-poste  à  cet 

usage,  sauf  le  30  paras  actuel,  iilas  et  aussi  tous 

les  revenue  sttiwps  ". 
D'où  il  résulte  que  nous  sommes  en  présence 

de  timbres-taxe  qui  ont  vécu. 

Le  plaisir  des  surcharges 
continue  à  Ceylan. 

Nous  avons  reçu  quel- 
ques timbres-télégraphe  en 

ce  moment  en  usage. 
Le  50  cents  a  reçu  pour 

surcharge  un  gros  chiffre 
20  ou  40,  cachant  le  chiffre 
central;  en  haut  et  en  bas, 
un  trait  annulant  la  valeur 

primitive  :  puis  :  Tweuty 

(Forty)  cents,  le  tout  en  sur- 
charge noire: 

20  sur  ;o  cents,  bleu,  surcli.  noire 

Le  1  rupee,  2mc  type,  n'a  pas  de  gros  chiffres. 
Il  a  un  trait  en  haut,  au  milieu  et  en  bas  biffant  l'an- 

cienne valeur;  puis,  comme  valeur  nouvelle  :  Sixty 
cents,  à  la  partie  supérieure  et  inférieure. 

Le  2  rupees  50  cents  a  le  gros  chiffre  80  au  milieu, 
la  valeffr  biffée  aux  parties  extrêmes  par  un  trait 
sur  les  deux  lignes,  puis  :  Eigbly  cents,  en  haut  et 
en  bas  : 

60  cents  sur  1       rupee,  brique  et  noir 

So     —      —  1  1/2    —      gris  — 

On  nous  a  montré  une  contrefaçon  bien  dange- 
reuse du  1  sh.  9  pence,  non  dentelée,  mise  en  cir- 

culation par  les  détrousseurs  de  Londres  (ils  sont 
une  douzaine),  associés  à  un  graveur  qui  ferait 
mieux  de  consacrer  son  talent  et  son  temps  à  des 
travaux  moins  dangereux  et  plus  honnêtes. 

Sur  la  contrefaçon,  la  lèvre  inférieure,  à  l'effigie, 
est  pendante;  les  ombres  du  cou  marquées  par  un 
pointillé  ne  vont  pas  dans  le  sens  vertical  mais 
horizontal; 

Postage  doit  avoir  ses  lettres  extrêmes  touchant 

à  peu  près  le  cadre;  à  l'imitation,  l'e  est  distancé du  cadre; 

Entre  Ceylan  et  Postage  il  faut  un  blanc  après  le 

cadre,  ce  qui  n'existe  pas  à  la  contrefaçon  où  le 
guillochage  touche  le  filet  blanc; 
N  de  niue  sont  trop  ouverts,  c  de  pence  trop fermé  ; 

Comme  il  est  difficile  de  suivre  ces  détails  sans 

la  comparaison  d'un  timbre  vrai,  il  suffira  de 
s'assurer  du  filagramme.  Les  contrefaçons  n'ont 
pas  l'étoile  qu'ont  les  timbres  vrais. 

COLONIES   FRANÇAISES. 

Variété  signalée  par  la  Revue  Phiïatélique  : 

Carie  postale:  10  -\-  10  c,  noir  s/   bleuté  (tenant  par  le  bas). 
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COSTA  RICA. 

Un  de  nos  confrères  allemands  fait  connaître 

l'émission  de  cartes,  enveloppes   et   bandes  qui 
doit  avoir  eu  lieu  en  août. 

L'enveloppe  a  le  type 
aux  armoiries  de  Costa- 
Rica  avec  drapeaux,  et 

U.  P.  U.  en  dessous,  dans 

un  ovale  guilloché  conte- 
nant :  Correos  de  Costa- 

Rica,  à  la  partie  supé- 
rieure :  un  chiffre  sur  les 

côtés  ;  la  valeur  en  toutes 
lettres,  en  bas. 

Le  timbre  est  à  droite,  le  format  est  de  152  X 

92  m/m  : 
î  centavos,  orange     sur  blanc 

10        —  brun-violet     — 

Les  bandes  sont  d'un  autre  type.  Grand  chifire 
dans  un  double  cercle  ayant 
pour  inscriptions  :  Correos  de 
Costa-Rica  ;  des  deux  côtés,  le 
monogramme  :  U.  P.  U.  ;  cadre 
rectangulaire  ayant  les  angles 

remplis  par  un  ornement  ;  va- 
leur en  bas  sur  un  cartouche 

horizontal. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  de  couleur  : 

2  centavos,  vert  sur  gris  jaunâtre,  378X  12s  m/m 

.Les  cartes  sont  au  type  ci-contre  ayant  le  même 

timbre  que  les  bandes 
centavos,  vert 

Après  s'être  fait  longtemps  désirer  les  timbres- 
télégraphe  sont  enfin  arrivés  de  la  métropole.  Il 
y  en  a  les  suivants  au  type  du  40  cent,  signalé  il  y 
a  quelques  mois. 

5  c.  de  peso,  rouge  violacé 
10  —  ardoise  foncé 

20  —  bistre 

So  —  bleu 

Ce  dernier  nous  ne  l'avons  pas  vu. 
CURAÇAO. 

Au  type  des  timbres  avec  chifire  sur  fond  guil- 
loché, un  confrère  parisien  annonce  : 

Timbre-poste     3  cent,  bistre,  piqué   13 

Carte  postale    5+3  —  carmin  sur  rose 

DANEMARK. 

aalborg.  Voici  quelques  variétés  de  surcharges 

sur  les  timbres  1885-86,  qu'il  est  intéressant  de 
renseigner,  dit  le  Montly  Journal. 

Grand  chiffre  3  sur  le  5  ôre  de  1885  et  grand 
chiffre  1  renversé  sur  les  3  et  5  ôre  1885  et  3  ôre 

1886.  Egalement  le  2  ôre  de  1886  divisé  diagona- 
lement  et  employé  comme  1  ôre  : 

3  sur  5  ôre,  rouge,  surch.  noire 

rouge  — vert  et  rouge      — 

1(2  timbre,  2  ôre,  bleu 

DIÉGO-SUAREZ. 

On  nous  annonce  de  nouvelles  surcharges  au 

type  figurine  : 
15  cent  sur 

15    —     - 

noir  s/  ble 
iolette 

Ces  surcharges  ont  été  créées  en  vertu  des 

arrêtés  suivants,  mentionnés  à  la  Revue  Philatê- 
lique  qui  donne  par  la  même  occasion  les  arrêtés 
antérieurs  que  nous  lui  empruntons  également: 

Arrêté  n° 10 
NOUS  GOUVERNEUR 

de  la.  colonie  de  Diêgo-Suarc^  et  dépendances. 

Vu  la  dépêche  du  Sous-Secrétaire  d'Etat  du  18  décembre  1889 
—  n*  1 547  —  ordonnant  de  promulguer  à  Diégo-Suarez  le  décret 

du  22  novembre  1889,  supprimant,  à  partir  du  Ier  janvier  1890, 
la  franchise  dont  jouissaient  les  correspondances  provenant 

ou  à  l'adresse  des  militaires  et  marins  faisant  partie  des  trou- 

pes en  service  à  Diégo-Suarez  et  du  corps  expéditionnaire  de 

Madagascar-. Vu  notre  arrêté  de  promulgation  du  31  décembre  1S89. 

Attendu  que  notre  approvisionnement  de  timbres-poste,  en 

coupures  de  0,15  est  complètement  épuisé  et  qu'il  importe  en 
vue  de  satisfaire  aux  prescriptions  de  la  dépêche  précitée 

de  n'apporter  aucune  entrave' dans  l'expédition  des  correspon- dances ; 

Sur  la  proposition  du  chef  du  service  de  l'Intérieur, 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  i"r.  —  Jusqu'à  la  réception  dans  la  Colonie  des   timbres- 
poste  demandés  par  notre  lettre  du  4  janvier  1890,  il  sera  délivré 

au   public  au  prix  de  quinze  centimes,  des  timbres-poste  de  0,20 
(vingt  centimes). 
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porteront,   en  surcharge   a   l'encre  violette    le 

opérée  en  présence  d'une 

i  dans 

poste, 

Ces   tirab: 

chiffre  IÇ. 

Art.  2.  —  Cette  transformation 

commission   composée  de  : 

MM.    Bérard,  chef  dn  bureau  de  l'intéri 
Poirier,  agent  du  service  postal. 
Wellement,  facteur  du  dit  service 

Les  opérations  de  la  commission  seront   co 

procès-verbal  qui  servira  de  décharge  à  Page 

de  prise  en  charge  de  la  valeur  des  timbres  tra; 

Art.  3.  —  Le  chef  dn  service  de  l'Intérieur  e 
cution  du  présent  arrêté  qui  se 
tout  où  besoin  sera. 

Antsirane.  le  2$  janvier  1890, 

.formés. 

:  chargé  de  l'exé- 
gistré  et  communiqué 

Froger 

Pour  copii 

Oigne 

conforme  : 

Le  Secrétaire  dn  Go 

Girard. 

Arrêté  n°  109, 

LE  GOUVERNEUR 

de  la  colonie  de  Diégo-Suarcx.  et  dépendances. 

Va  l'approvisionnement  considérable  de  timbres-poste  de  0 
dans  l'encaisse  du  trésor  ; 

:ment   des   timbres-poste approvisionneme 

:  porter  aucune 
spéditii 

spondances ; 

on  du  chef  du  service  de  l'intérieur, 

Décide  : 

Art.  Ier.  —  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  de  0,15,  des 
timbres  de  0,01  et  de  0,0;   seront   délivrés  au  prix  de  15  cen- 

times. Ces  timbres  porteront,  frappée  à  l'encre  violette  la  vignette 
'S- •dessous  : 

-  Une 
aposée  du  trésorier-payeur 

du  chef  du  bureau  de  l'Intérieur  sera  chargée  de  suivre  l'opé 
tionde  transformation  des  timbres-poste. 

Celte  commission  dressera  procès  verbal  de  ses  opérant 

pour  la  régularisation  dans  |es  écritures  au  trésorier-payeur 
la  transformation  ci-dessus  prescrite. 

Art.  3.  —  La  transformation  de  tir 
mesure  des  besoins  du  pnblic. 

Art.  4.  —  Le  chef  Ju  service  de 

présent  arrêté  qui  sera  enregistré  e 
besoin  sera. 

Antsirane,  1 5  juillet  1S90. 

'Intérieur   est    chargé   du 

communiqué    partout  où 

Si;,, 

Le  Secrétaire  dn  Gouvcr 

Girard. 

bres-poste  de  0,1 5; 

a  l'expédition  des 

ARRÊTÉ  N»  121' 
Le  Gouverneur 

de  la  Colonie  de  Diego-. 
et  dépendances. 

Vu  l'insuffisance  d'approvisionnement d 
Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  er 

correspondances. 

Sur  la  proposition  du  Chef  du  Service  c 

Décide  : 

Article  i«'.  —  Pour  suppléer  à  l'absence  de  timbres-poste  de 
0,15  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  0,15  des  timbres  de  0,10. 

Ces  timbres  porteront  frappée  à  l'encre  violette  la  vignette  1 5. 
Article  2.  —  Une  commission  composée  du  Trésorier-payeur  et 

du  chef  du  bureau  de  l'Intérieur  sera  chargée  de  suivre  l'opéra- 

tion de  transformation  des  timbres-poste. 
Cette  commission  dressera  procès -verbal  de  ses  opérations 

pour  la  régularisation  dans  les  écritures  du  Trésorier-payeur  de 
la  transformation  ci-dessus  prescrite. 

Article  3.  —  La  transformation  des  timbres  aura  lieu  au  fur  et 
à  mesure  des  besoins  du  public. 

Article  4  —  Le  chef  de  service  de  l'Intérieur  est  chargé  de 

l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  où  besoin  sera. 
Antsirane,  le  3  août  1890. 

Signé  :  E.  Frogbr. 

Pour  copi. îlorme  : 

Une  carte  à  10 

centimos  a  paru 

en  province.  In- 
formations prises 

à  la  poste  de 

Madrid,  on  ne  le 

connait  pas  ! 
Le  timbre  est 

à  gauche,  en 

haut,    au    lieu 

TARJETA     POSTAL. 
d'être  au  milieu  ; 

à  la  droite  du 

timbre  :  Tarjeta 

postal  et  les  ar- 
moiries d'Espa- 

gne, en-dessous. 
10  ccutimos, 

brun-violet 

sur  chamois 

;  lado  dote  escnbirse  soUmente  la  dlreccton. 
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DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE) 

Le  sieur  Seebeck  ayant  les  coudées  franches 

_  depuis  que  le  type  ci-contre 
n'est  plus  en  usage,  va  nous 
faire  voir  des  variétés  et  des 

valeurs  nouvelles  a  l'infini.  On 

avance  timidement  aujourd'hui 
deux  enveloppes  qui  n'ont 
jamais  été  en  usage  et  si  les 
amateurs  encouragent  «mon- 

sieur, par  leurs  achats,  nous 

en  verrons  bien  d'autres,  c'est  certain.  Ces  enve- 
loppes sont  : 

:nr  vergé,  format  r}9  X  77  m/m 

ÉTATS-UNIS  DE   COLOMBIE 

Voici  le  timbre  renseigné  le 

mois  passé  et  qu'il  ne  nous  a  pas 
été  permis  de  reproduire  alors  : 

20  centavos,  violet  vif,  piqué  13 

Le  Am.  J.  of  Ph.  a  reçu  d'un  de  ses  correspon- 
dants une  lettre  dont  il  nous  donne  l'extrait  suivant 

relatif  au  timbre  ci-contre. 

«  Si  l'on  vous  offre  des  provisoires  de  l'adminis- 
trateur Almaguer,  ne  les  achetez  pas  parce  qu'ils  ne 

sont  pas  meilleurs  que  des  contrefaçons. 
jjjwwww;  Le  maître  des  Postes  Alma- 

guer, avait  cherché  d'être  à court  de  timbres  et  il  en  a  émis 

des  provisoires  à  son  profit 

personnel;  mais  sur  des  plain- 
£  tes,  il  fut  jeté  en  prison.  Si 

quelques-uns  de  ces  timbres 
^  ont  passé  par  la  malle,  ils 

ne  furent  acceptés  qu'avec 
des  timbres  additionnels.  J'en  ai  vu  sur  des  enve- 

loppes, mais  je  suis  content  qu'elles  n'ont  pas 
passé  par  le  bureau  de  poste.  » 

Voilà  donc  cet  ingénieux  Almaguer  en  prison 

pour  avoir  tenté  de  cultiver  la  carotte  officielle- 
ment! 

Antioquia.  Il  y  a  peu  de  temps,  on  nous  avisait 
de  Medellin  que  les  2  1/2  et  5  centavos  étant  à  la 
veille  de  manquer,  on  allait  procéder  à  un  tirage 
provisoire  de  ces  deux  valeurs.  11  faut  croire  que  la 
disette  a  été  complète  depuis,  car  il  nous  arrive 
deux  autres  valeurs  en  plus  :  10  et  20  centavos. 

Cependant  il  n'y  a  aucun  doute  pour  nous  qu'il  y 
a  là  spéculation  de  la  part  du  Directeur  des  postes 

.H.»»»      JIC 

b/xn_n.''uru-u^nj"i  ru-uvru-iAAJ 

:  I     2j  es.     |  : 
:JSm£j8s&»maHiS 

t,  K-  <ie  Colombia.  \ 

I  Dde  A.  ; 

f!    Provisiojaal.    ' 
24  Os. 

J  ̂  5  Os.        h  Cs- 

et  qu'il  n'y  avait  aucune  raison  de  faire  des  timbres 
provisoires  lorsqu'on  pouvait  plus  facilement  faire 
un  tirage  des  lithographies  qui  demandent  moins 
de  temps  que  de  composer  dix  fois  un  timbre,  soit 

:  w.v.w 

;  ■!     20  Cs' 

-5! 

î  jbiL  de  Colombia.<  : 

j  %    D.  de  A.     5  : 
{  "■    Provisional.    V  l 

!  «H     20  Cs, !  ■•.'.vav. 

autant  de  variétés  de  chaque  valeur.  Preuve  de 

spéculation,  c'est  que  le  10  centavos  est  imprimé 

sur  deux  papiers  différents!  Mais  peut-être  que  l'un 
des  deux  était  insuffisant  pour  le  tirage  réservé  aux 
collectionneurs... 

Voulant  bien  faire  les  choses,  on  s'est  payé  le 
luxe  d'un  cadre  différent  pour  chaque  valeur;  donc 
on  n'était  guère  pressé. 

Le  2  1/2  centavos  a  eu  des  losanges  à  intérieur 
de  couleur,  le  s  cent,  des  festons,  le  10  cent,  des 
losanges  ornés  et  le  20  cent,  un  damier. 

La  composition  du  2  1/2  centavos  a  servi  à  celle 
du  5  comme  le  prouve  le  point  qui  chevauche  après 
A  de  :  D  de  A  à  la  première  variété  et  le  filet  tordu 

à  la  5e. 
Il  faut  croire  que  la  mésaventure  du  Directeur 

des  postes  Almaguer  n'était  pas  connue  du  Direc- 
teur des  postes  de  Medellin,  qu'il  a  eu  le  toupet  de 

nous  donner  une  série  plus  que  complète  de  tim- 
bres provisoires. 

Composés  et  imprimés  typographiquement  en 
noir  sur  papier  de  couleur,  piqués  14  1/2. Ie'  type  2 

3°
 

:hamois  pâle 

jaune  foncé 
chamois  pâle 

rose  pâle 

jaune  foncé 
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Ces  timbres  ne  sont  pas  gommés,  il  fallait  bien  se 
îâter  île  servir  les  collectionneurs  ! 

Cauca.  Ci-contre  le 
rrx-simile  du  timbre 
mentio.mélemois  passé. 

D'après  M.Michelsen 
ce  timbre  ne  vaudrait 

pas  mieux  que  les  tim- 
bres de  ce  bon  Alma- 

guer  dont  nous  venons 
déparier. 

M.  Michelsen  réclame  la  rectification  de  certains 

faits  qui  ont  été  publiés  ici  en  juillet  dernier. 

Il  paraît  que  le  document  du   16  avril   1889  se 
rapporte  aux  timbres  fiscaux   

Cluant  au  contrat  de  vente  des  timbres  passé 
avec  le  gouvernement,  le  prix  par  1000  timbres 

n"est  pas  de  5  pesos,  mais  de  8. 
Nous  avons  voulu  donner  satisfaction  à  M.  Mi- 

chelsen, quoique  les  rectifications  manquent  abso- 
lument d'intérêt. 

FINLANDE. 

Le  journal  Nya  Pressai  annonce  qu'à  partir  du 
ier  janvier  1891,  la  correspondance  postale  avec 

la  Russie  et  l'étranger  ne  pourra  être  affranchie 
qu'au  moyen  de  timbres  russes  ;  la  correspondance 
pour  l'intérieur  de  la  Finlande  le  sera  avec  des  tim- 

bres finlandais  ou  des  timbres  russes. 

C'est  un  premier  acheminement  vers  la  suppres- 
sion complète  des  timbres,  cartes,  etc.,  de  la  Fin- 

lande. 

GRANDE   BRETAGNE. 

Il  parait  qu'avant  de  nier  l'existence  de  l'enve- 
loppe 10  pence  nous  devions  nous  renseigner 

d'abord.  C'est  là  une  réflexion  du  Stamp  News'. 
Notre  confrère  sera  bien  étonné  qu'en  niant 

l'existence  de  cette  enveloppe  nous  nous  faisions 
i'écho  de  ce  qui  avait  été  répondu  à  Somerset  House 
(où  s'impriment  les  enveloppes)  à  MM. Bacon, Evans 
et  Westoby.  Né  avant  le  Stamp  News,  nous  devions 
avoir  avant  lui  cette  idée  de  nous  renseigner  avant 
de  parler... 

Notre  confrère,  notre  aimable  confrère,  ayant 

mis  à  notre  disposition  un  exemplaire  de  l'enve- 
loppe 10  pence,  nous  attendons  des  nouvelles  de 

Somerset  House  où  nous  l'avons  fait  présenter. 
GUANACASTE 

Le  Monthly  Journal  a  vu  le  1  cent,  non  dentelé. 
La  boutique  Seebeck  marche  bien,  comme  on  voit  : 

GUYANE   ANGLAISE. 

Nous  reproduisons  le  1  cent, 

.-nseigné  par  nous  il  y  a  deux 

Le  timbre-poste  au  nouveau  type,  valeur  4  1 
est  en  usage. 

4  cent,  liUs  et  bleu 

Voici 

£%3 

GUYANE    HOLLANDAISE. 

Les  timbres  à  effigie  tendent  à  disparaître. 
le  3  cent  montrant  au  centre 

d'un  rectangle  à  fond  guillo- 
ché  le  chiflre  3  en  blanc,  dans 

un  cercle  perlé.  En  haut,  entre 
deux  fleurons,  Suriname;  en 

bas,  sur  cartouches  blancs  j  et. 

Imprimé  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc,  piqué  13  : 

L7.    B.  Z.  annonce  le   25    cent  ayant  la   sur- 

:harge  15.  Cette  nouvelle  a  besoin  d'être  confirmée: 
15  sur  25  cent,  bleu  et  noir. 

HAÏTI. 

MM.  Gutierrez  frères  nous  envoient  le  timbre 

1   1  ci-contre  trouvé  récem- 

ment dans  les  papiers  d'un 
général  haïtien,  avec  un 
autre  timbre  du  même 

type,  mais  ayant  le  chiffre 
30.  Nos  correspondants 
nous  font  part  de  leur 

découverte  à  l'effet  d'ob- tenir des  renseignements 

sur  cette  émission,  si  émis- 

Le  cachet  noir  du  Cap  Haïtien,  dit  la  Revue  Phi- 

latélique,  n'a  jamais  servi  comme  timbre  d'affran- 
chissement, les  lettres  arrivées  à  destination  payant 

une  surtaxe,  comme  non  affranchies.  Notre  con- 

frère a  peut-être  raison,  mais  l'enveloppe  qui  nous 
a  été  montrée  n'annonçait  aucune  surtaxe. 

HONG-KONG.    . 

La  Revue  Philatélique  annonce  que  de  nouveaux 

timbres  ont  paru  à  Hong-Kong  :  10,  20,  30  et 
50  cents;  1,  2,  3  et  s  dollars. 
Ne  seraient-ce  pas  là  des  timbres  fiscaux  ? 
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INDES   ANGLAISES. 

La  carte  de  ser- 

vice, au  type  ci- 

contre,  n'a  plus    EAST    INDIA 

le   carton    blanc  (The  address  only  to  bo  written  on  this  side.) 

satiné,  mais  cha- 

costal  Serv/c^ 

(&  "âL  â.  mois  non  satiné  : 

3^k     POST       CARD.  Sans    valeur, 

M.  E.  Diena  a  l'obligeance  de  nous  envoyer 
les  renseignements  suivants  : 

Une  loi  du  12  juin  1890,  approuvée  par  décret  du 
2  juillet,  modifie  le  décret  du  20  juin  1889  (voir 

Timbre- Poste,  n°  321).  Cette  nouvelle  loi  et  le 

règlement  y  annexé  sont  entrés  en  vigueur  '  le 
21  juillet,  sauf  en  cequi  concerneles  cartes-mandats. 

Voici  le  premier  alinéa  de  l'art.  22  du  décret  : 

«  La  taxe  d'expédition  des  colis  postaux,  dont  le  poids  n'ex- 
»  cède  pas  trois  kilos,  est  portée  à  60  centimes.  » 

Nous  extrayons  du  règlement  général  les  articles 
suivants  : 

Art.  152.  —  ...  On  pourra  mettre  en  vente  des  enveloppes 

timbrées  et  bandes  pour  journaux  avec  timbre  imprimé  par 

l'Atelier  des  papiers-valeurs,  en  mettant  à  la  charge  des  acheteurs 
le  prix  des  dites  enveloppes  et  bandes,  dans  la  mesure  qui  sera 

fixée  par  décret   ministériel. 

On  pourra  aussi  faire  imprimer  des  timbres  sur  enveloppes  et 

bandes  fournies  par  l'industrie  privée,  pourvu  que  soient  obser- 
vées les  conditions  qui  seront  fixées,   comme  indiqué  plus  haut. 

Art.  136. —  Les  timbres-taxe  sont  de  treize  valeurs,  soit  en 

centimes,  j,  10,  20,  50,  40,  so  et  éo  et  de  lires  1,  2,  ;,  10,  50  et 

Art  176.—  Les  cartes-mandats  servent,  de  même  que  les  man- 

dats ordinaires,  pour  faire  des  payements  dans  l'intérieur  du 

Royaume  et  pour  les  localités  au  dehors  de  l'Etat  où  il  se  trouve 
des  bureaux  de  poste  italiens;  ils  diffèrent  des  dits  mandats, 

étant  de  sommes  fixes,  sauf  l'exception  établie  à  l'art  177.  Elles 
sont  rerhplies  par  les  envoyeurs,  doivent  être  expédiées  sans  bande 

ni  enveloppe;  de  même  que  les  cartes  postales  ordinaires,  elles 

sont  payables  dans  n'importe  quel  bureau. 
Au  coin  supérieur  droit  de  la  face  est  imprimé  un  timbre-poste 

dans  la  mesure  indiquée  parle  dernier  alinéa  de  l'art.  20  delà 
loi  du  12  juin  1890  (11"  6889,  3m«  série). 

Art.  r77  —  Les  cartes-mandats  sont  fournies  par  l'Atelier 
des  papiers-valeurs  du  Gouvernement;  leur  couleur  diffère  suivant 
la  série  à  laquelle  elles  appartiennent.  Ces  séries  sont  au  nombre 

de  neuf,  savoir  : 

a)  Sans  valeur,  carton  orange  et  impression  à  la  partie  anté- 

rieure en  couleur  géranium  sur  fond  brun- rouge 

b)  de  1  lira,  carton  brique,  impression  comme  ci-haut. 

c)  de  2  lire,  carton  rose,  impression  comme  ci-haut. 

d)  de  3  lire,  carton  vert,  impression  comme  ci-haut. 

e)  de  4  lire,  carton  azur  pâle,  impression  comme  ci-haut. 

/)  de  ;  lire,  carton  jaune,  impression  comme  ci-haut. 
g)  de  10  lire,  carton  blanc,  impression  à  la  partie  antérieure  en 

brun-rouge  sur  fond  rouge-marron,  avec  timbre  de  la  même 
couleur  du  fond. 

carton  blanc,  impression  à  la  partie  antérieure  en 

■  fond  jaune  foncé,  avec  timbre  de  lamême  couleur 

h)  de  15  li brun-rouge 

du  fond. 

/)  de  20  lire,  carton  blanc,  avec  impression  toujours  du  côté 

antérieur,  en  brun-rouge  sur  fond  bleu,  avec  timbre  de  la  même 
couleur  du  fond. 

Le  verso  des  cartes -mandats  est  imprimé  en  noir. 
Par  décrets  ministériels, les  couleurs  des  cartons  et  des  im> 

pres- 
pou 

nées  de  deux  cartons 
coupons, 

Art.  179.   —  Les  cartes-mandats  sont  f 
ayant  9  cm.  de  hauteur  sur  14  de  largeur 

l'un  au  côté  droit,  l'autre  au  côté  gauche,  sauf  celle  de  la 

qui  porte  un  seul  coupon  au  côté  gauche. 
Le  coupon  à  gauche  est  large  de  4  cm.  et  celui  à  droite  de  3  cm. 

l'un  et  l'autre  ont  la  même  hauteur  de  cartes-mandats.  .. 

Art.  24e.  —  ...  Sur  chaque  livret  (de  reconnaissance  postale)  est 

appliqué,  lorsqu'ils  sont  délivrés,  un  timbre-taxe  de  50  cent,  et  de 

1  lira,  suivant  qu'ils  sont  destinés  pour  l'intérieur  du  Royaume, 
y  compris  les  localités  où  il  se  trouve  des  bureaux  italiens,  ou 

pour  l'étranger. 

Art.  257.  —  Les  timbres-poste  spéciaux  pour  les  colis,  établis 

par  les  décrets  royaux  du  4  mai  1884  et  du  15  mars  1886,  n«2284 

et  37;  1  (3m<  série),  continueront  à  être  employés  jusqu'à  la  fin  du 
mois  de  décembre  1890.  même  si  cumulativement  aux  timbres 

ordinaires  pour  la  correspondance,  pour  complément  de  l'affran- 

chissement des  colis  dont  la  taxe  n'est  pas  représentée   exacte- 

ment par  des  cartes. 
Les  timbres  pour  colis  restés  en  possession  du  public  après  la 

date  fixée  seront  admis  à  l'échange  jusque  tout  le  mois  de 
décembre  1891. 

Ceux  qui  se  trouvent  à  l'Atelier  des  papiers-valeurs  seront 

transformés,  à  l'aide  d'une  surcharge  spéciale  en  timbres-poste 
ordinaires  de  2  centimes,  qui  seront  mis  en  usage  à  partir  du  jour 

qui  sera  fixé  par  un  arrêté  ministériel;  ils  seront  valables  pendant 

le  temps  qui  sera  établi  par  le  même  décret,  et  successivement 

seront  adniis  à  l'échange  pendant  la  durée  d'un  an. 
Art.  258.   —  Les   cartes  pour  colis  de  50  et  75  cent,  sont  sa 

primées. L'usage  de  celles  à  50  cent,  terminera  à  partir  du  jour  où  les 
nouvelles  cartes  à  60  centimes,  dont  il  est  fait  mention  au  §  b  du 

précédent  article  219,  seront  mises  en  usage. 

Dans  cette  période  de  temps  les  cartes  à  50  cent,  seront  utili- 

sées en  y  ajoutant  un  timbre  de  10  centimes. 

L'usage   des  cartes   à  75   centimes  cesser 
la  mise  en  vigueur  du  présent  règlement.  (2 

Aussi  bien  les  unes  que  les  autres  seror 

jusqu'à  la  fin  de  1891. 
Celles  qui  pourraient  rester  en  magasin  pourront,  par  arrêté 

ministériel,  être  transformées  en  cartes  de  60  centimes  par  une 

surcharge  spéciale,  imprimée  par  l'Atelier  des  papiers-valeurs  et 

pourront  être  mises  en  usage  et  employées  JDsqu'à  la  fin  du 
V  semestre  1891;  après  cette  époque,  celles  qui  seraient  restées 

en  possession  des  particuliers,  seront  à  leur  tour  admises  à 

l'échange  pendant  la  durée  d'une  autre  année. 

a  partir  du  jour  de 
juillet  1890.) 

reçues  à  l'échange 
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Art.  2>o.  —  Les  timbres-taxe  de  i  et  de  2  centimes  sont  égale- 
ment supprimés. 

Ceux  qui  resteraient  en  magasin  pourront,  par  décret  ministériel, 

être  transformés  eh  timbres-taNe  d'autres  valeurs  par  une  sur- 

charge spéciale,  imprimée  par  l'Atelier  des  papiers-valeurs  et 

seront  employés  jusqu'à  leur  épuisement. 

Il  résulte  de  tout  ceci  qu'il  y  aura  encore  de 

beaux  jours  pour  la  timbrophilie  et  que  l'Italie,  en 
fait  de  surcharge,  n'aura  bientôt  plus  rien  à  envier 
aux  pays  les  plus  surchargeants. 

Les  timbres-taxe  i  et  2  centesimi,  devenus  inu- 
tiles, vont  sans  doute  monter  de  valeur  par  un 

barbouillage  quelconque. 

JAMAÏQUE. 
Le  Philatélie  Record  signale  une  variété  du 

1/2  penny  officiel,  surcharge  locale,  ayant  double 
surcharge,  dont  une  renversée  : 

1/2  penny,  vert,  surch.  noire. 

KASHMIR. 

Le  Philatélie  Record,  en  présence  des  tirages 

incessants  et  de  la. ...  philosophie  des  collection- 

neurs qui  recueillent  toutes  les  variétés  qu'on  leur 
crée  après  coup,  conseille  d'ajouter  une  page  à 
l'album  pour  les  nouveaux  timbres  ronds  qui 
viennent  d'arriver.  Il  paraît  que  les  anciens  coins, 
complètement  usés,  pour  satisfaire  aux  demandes 
réitérées,  ont  été  remplacés  par  de  nouveaux 
coins,  donc  par  des  imitations- 

Collectionner  les  fantaisies  postales,  c'est  déjà 
une  sottise;  accepter  les  imitations  officielles,  n'est- 
ce  pas  de  la  démence? 

MEXIQUE. 

Reçu  par  M.Ruben  la  carte-lettre  actuelle  ayant 

le  timbre  4  centavos,  renversé,  au-dessus  de  l'aigle, 
mais  sur  le  second  feuillet. 

4  centavos,  rouge. 

zacatecas.  La  carotte  est  un  légume  cultivé 
un  peu  partout.  Avec  de  la  graine  de  niais  on 

est  certain  de  bons  résultats.  L'époque  de  1867 
ayant  été  quelque  peu  troublée  au  Mexique,  on  a 
imaginé  des  timbres  provisoires. 

C'est  le  tour  de  Zacatecas  aujourd'hui. S'inspirant 
du  type  Chiapas  qui  pourrait  bien  être  aussi  une 

carotte,  on  a  composé  un  timbre  de  clichés  typogra- 

phiques en  lui  donnant  la  forme  oblongue  et  l'ins- 
cription centrale  : 

Franco  en 
Zacatecas. 
dos  reaies. 1867 

Ces  timbres  imprimés  en  noir  sur  azur  sont 

collés  sur  lettre,  sans  date,  et  oblitérés  mi-partie 
sur  le  timbre,  mi-partie  sur  la  lettre  :  Franco  en 
—  Zacatecas. 

Il  parait  d'après  ce  qu'écrit  un  de  nos  confrères 
américains,  que  la  source  d'où  viennent  ces  timbres 
est  toujours  la  même.  Pourquoi  ne  pas  obliger  le 

particulier  à  s'expliquer  ? 
MONTÉNÉGRO. 

M.  E.  Diena  possède  la  carte  actuelle  3  +  3 

notvch,  signalée  il  y  a  peu  de  temps,  imprimée 
seulement  pour  la  première  partie,  la  seconde  ne 
l'ayant  pas  été  : 

5+3  notvch,  noir  sur  vert. 

A  propos  des  cartes  de  ce  pays,  le  même  cor- 

respondant nous  fait  remarquer  que  le  type  n'est 
pas  le  même  pour  toutes  les  cartes.  Il  y  en  a  un 

second  qui  a  été  fait  d'après  le  premier  et  facile  à 
reconnaître  aux  points  suivants  : 

2*  type.  Le  nez  de  l'effigie,  moins  large  et  plus 

pointu,  n'a  pas  le  crochet  formé  par  un  trait  hori- 
zontal; l'œil  est  plus  ombré,  le  cou  n'a  pas  ce  pro- 

longement pointu  à  gauche;  les  inscriptions  et 
chiffres  sont  en  général  moins  larges,  etc.,  etc. 

Ce  2'  type  existe  pour  les  cartes  2  et  2  +  2  notvch 
de  janvier  1888  et  pour  la  carte  actuelle  avec  ré- 

ponse : Janvier  iSSS.  2»  type,  2  notvchj  rouge  sur  chamois. 
—  -    2*  et  i"    —    2  4-  2      —        —      —        — 

—  jSoo     l"et  2"     -      2-J-2        —  —  —  — 

NOUVELLE    GALLES   DU    SUD. 

La  carte  postale  a  subi  une  modification  dans 
son  inscription  qui  reprend,  pour  la  première  ligne, 

sa  forme  horizontale  au  lieu  de  l'avoir  cintrée:  le 

format  est  porté  à  161  X  90  aim. 
1  penny,  violet  sur  chamois. 

NOUVELLE    ZÉLANDE. 

Le  Philatélie  Record  constate  que  la  carte  ordi- 

naire, avec  cadre  de  la  carte  avec  réponse,  n'a  pas 

été  signalée  quoique  l'émission  soit  loin  d'être 
récente.  Notre  excuse  de  n'en  pas  avoir  parlé  est 
que  nous  ne  la  connaissons  pas  ; 

1  penny,  rouge-brun  sur  chamois. 

PARAGUAY. 

L'ami  Arthur  enregistre  deux  timbres  de  fortes 
valeurs,  sur  lesquelles  il  réclame  des  renseigne- 

ments. Ils  ont  pour  type  un  lion  couché  ayant 

derrière  lui  un  bâton  surmonté  d'un  bonnet  phry- 
gien et  pour  légende  :  Correos  Republica  del  Para- 

guay; ils  sont  de  grande  dimension  • 

S  pesos,  bleu. 
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Notre  confrère  ajoute  :  «  au  premier  abord  ils 

nous  paraissent  faux,  mais  il  se  peut  que  nous  fas- 
sions erreur.  Le  lion  est  horrible;  il  a  une  face 

presque  humaine.  » 

Nous  ne  voyons  pas  ce  qu'un  lion  peut  avoir 
d'horrible  ayant  la  face  humaine,  mais  notre  appré- 

ciation serait  celle  d'Arthur,  si  le  timbre  représen- 
tait un  homme  avec  la  tête  d'un  lion. 

PERSE. 

La  collection  de  M.  de  Ferrary  contient  le  i  kr., 

brun,  2e  type,  que  le  Stamps  News  prétend  faux, 

sans  apporter  d'autres  preuves  que  sa  compétence 
agrémentée  de  quelques  mots  peu  flatteurs  pour 
nous  : 

I  kran,  brun. 

PROTECTORAT   BRITANNIQUE  (BECHUANALAND.) 

Nous  recevons  de  ce  pays  la  nouvelle  que  les 

timbres  avec  surcharge  :  Protectorat  n'existent  plus. 
On  fait  usage  maintenant  des  timbres  du  Bechuana- 
land. 

PUTIALLA. 

Le  i  anna,  surcharge  sur  deux  lignes  horizontales 

existe  avec  double  surcharge  :  i°  rouge,  2°  noire  • 
i  anna,  brun-violet,  snreh.  rouge  et  noire 

RÉUNION  (ILE  DE  LÀ) 

La  Revue  Philatélique  décrit  une  carte  dont  on 
aurait  mu   des   exemplaires  oblitérés  :  Sainte  Rose 
30  Juin  1S74,  date  antérieure  à  celle  des  premières 
cartes  connues.  Elle  aurait  pour  inscription  : 

Ile  de  la  Ri'union 
Carte  Postale 

destinée  à  circuler  à  découvert  dans  la 

circonscription  du  même  bureau. 
Prix  :  j  centimes 

M. à  Saint. 

Elle  a  un  cadre  formé  d'un  filet  épais,  106  1/2 
X  62  1  2  m/m  ;  dans  le  coin  droit  supérieur  un  rec- 

tangle pour  le  timbre. 
Sans  valeur,  noir  sur  carton  blanc 

RUSSIE. 

M.  A.  Schewelefi  nous  écrit  : 

«  On  a  trouvé  à  Virglolovo  une  feuille  des  tim- 
bres à  1  kop.,  sans  foudres,  non  dentelés  qui  ont  été 

tous  employés.  Les  2  et  3  kop.  existent  aussi  dans 
le  même  état  : 

1  kop.,  jaune  orange 

«  On  vend  à  Moscou,  à  prix  impossible,  le  14  kop 

soi-disant  non  dentelé,  mais  la  marge  n'est  large 
que  d'un  seul  côté. 

»  J'ai  cinq  timbres,  7  kop.  sans  foudres,  du  haut 
de  la  feuille,  tous  perforés  en  haut  et  des  côtés  : 

7  kop.,  bleu. 
«  Pendant  les  fêtes  du  nouvel  an,  on  a  employé 

souvent  pour  affranchir  les  cartes  de  visite,  des 
timbres  2  kop.,  avec  foudres,  coupés  par  moitié. 

J'en  possède  plusieurs  sur  enveloppe  : 
1/2  timbre  2  kop.,  vert 

»  Vous  avez  remarqué  sans  doute  que  les  nou- 
velles cartes  postales  et  les  cartes-lettres  ont  le 

timbre  imprimé  sur  fond  pointillé  de  couleur.  Je 

possède  la  carte-lettre  a  5  kopeck  sans  ce  pointillé 

et  piquée  13  1/2,  car  les  cartes-lettres  sont  piquées 

13  1/2  ou  11  1/2. 

5  kopecks,  violet  sur  crème 

»  j'ai  trouvé  les  variétés  suivantes  de  la  carte- 
lettre  5  kopecks  : 

a)  piqué  13  1/2  à  droite  et  en  bas  seulement. 

S  kopecks,  violet  sur  crème 

b)  piquée  1 1  7/2  non  piquée  à  droite. 

5  kopecks,  violet  sur  crème 

c)  piquée  11  rp  en  bas  seulement. 

S  kopecks,  violet  sur  crème 
7      -  bleu  et  rouge  sur  chamois 

d)  double  piqûre  11  i\2. 

7  kopecks,  bleu  et  rouge  sur  chamois 

e)  non  piquée- 
5  kopecks,  bleu  et  rouge  sur  chamois 

»  J'ai  vu  des  cartes  3  kop,  inscription  et  armoi- 
ries noires  où  le  timbre  est  à  moitié  coupé  à  droite 

et  une  autre  où  le  timbre  est  à  gauche  et  une  moitié 
à  droite,  erreurs  provenant  de  ce  que  la  séparation 
des  cartes  a  été  mal  faite. 

»  Il  est  question  d'émettre  des  timbres  officiels, 
l'envoi  gratuit  de  la  correspondance  officielle  étant 
aboli  depuis  quelques  mois. 

»  J'ai  vu  la  carte-lettie  avec  le  piquage  qui  ne  se 

prolonge  pas  jusqu'en  bas  et  des  deux  côtés.  Cette' 
carte-lettre  a  paru  le  23  avril  dernier.  » 

7  kopecks,  bleu 

Demiansk  {Novgorod).  Le  petit  timbre  3  kop. 
impression  noire  sur  papier  couleur  couchée  a  eu 
un  prédécesseur.  M.  Von  der  Beek  nous  a  fait  voir 
ce  même  timbre  en  noir  sur  papier  bleu-gris,  percé 
en  ligne. 

^  kopeck,  noir  sur  bien-gris 
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Skopin  ÇRiazan).  On  nous  signale  les  variétés 
suivantes  du  timbre  de  1888  : 

5  kopecks,  vert,  non  dentelé 

3         —         —       —       —     verticalement 

Zienkow  (Poliava).  Depuis  le  6  mars  on  se  sert 

d'un  nouveau  timbre  dont 
le  type  ne  rappelle  aucun 
de  ceux  de  cette  administra- 
tion. 

Au  centred'un  ovaleàfond 

uni,  surmonté  d'une  cou- 
ronne, le  chiffre  3  en  blanc  : 

au-dessus:  Marka  (timbre); 

]  au-dessous  de  l'ovale,  cintré: 
Zienkow.  Selsk-Potschti  (de 

la  poste  rurale  de  Zienkow);  aux  angles,  un  chiffre 
et  de  chaque  côté.  Le  fond  est  quadrillé. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc,  piqué  11  1/2. 

%  kopecks,  bran-violet 

ST-MARIN. 

Cette  microscopique républiquefait  emploi  depuis 

avril  dernier  de  cartes  pour  colis  dont  il  y  a  les  va- 
leurs suivantes  signalées  par  M.  E.  Diena  : 

2;  centesimi,      bien  sur  saumon 

Comme  disposition,  ce  sont  les  cartes  d'Italie 
mais  aux  armoiries  de  la  République  et  comme  tim- 

bre c'est  le  type  des  cartes  postales  ayant  la  valeur 
en  dessous. 

SALVADOR. 

The  Stamp  News  mentionne  des  timbres  non  den- 
telés de  la  série  courante  et  oblitérés 

Lorsque  les  timbres  mis  hors  d'usage  rentreront 
à  New-York,  chez  M.  Seebeck,  il  est  probable 

qu'on  trouvera  bien  d'autres  raretés  !!  ?? 

Un  correspondant  de  la  Revue  Philatèlique 
signale  à  ce  journal  un  timbre  à  effigie,  de  2  atts, 

vert  et  rose, surchargé  en  noir:  1  ait,  n'ayant  reçu 
aucune  surcharge.  Ce  timbre  occupait  le  milieu 
de  la  feuille  : 

2  atts  et  1  att.  vert  et  rose,  avec  et  sans  surch.  noire 

ZANZIBAR 

C'est  le  moment  ou  jamais  de  répéter  comme 

jadis  un  collaborateur  de  l' Ami  des  timbres  :  Goulei- 
en,  goûtez-y,  goutei  Zanzibar,  car  il  paraît  que  les 
timbres  de  Zanzibar  sont  arrivés. 

Seulement  il  sera  bon  de  ne  pas  trop  goûter  du 

Zanzibar,  pensons-nous. 

Les  enveloppes  de  Suède. 

Les  enveloppes  de  Suède  n'ont  guère  fait  parler 
d'elles.  Emises  le  Ier  janvier  1872,  elles  ont  été 
placées  dans  les  albums,  uniquement  pour  com- 

pléter la  collection.  Elles  n'ont  pas  éveillé  jus- 
qu'ici de  ces  désirs  comme  les  enveloppes  de 

Prusse,  par  exemple;  il  est  vrai  que  leurs  variétés 
sont  inconnues  ou  à  peu  près.  Le  Timbre- Poste  a 
bien  signalé,  en  août  1875,  une  modification  appor- 

tée au  dessin  du  timbre,  dans  les  cors  de  poste, 

mais  ce  changement  a  été  enregistré  sans  y  atta- 
cher grande  importance  et  nous-même,  nous  ne 

nous  sommes  plus  occupé  de  ces  enveloppes.  Après 

tant  d'indifférence  générale,  il  était  nécessaire  de 
mieux  faire  connaître  ces  délaissées  :  c'est  ce  que 
nous  allons  essayer  d'entreprendre. 

La  circulaire  de  la  Direction  générale  des  postes, 

publiée  le  23  décembre  1871,  s'exprime  ainsi  à 
propos  des  enveloppes  timbrées  : 

CIRCULAIRE 

DE     LA     DIRECTION     GÉNÉRALE     DE     LA     POSTE    ROYALE.    N"     XXXI 

9S.  Décret  concernant  l'introduction  ici   enveloppes  et 
cartes  postales. 

Dès  le  commencement  de  l'année  prochaine,  le  pubi 

moyen  de  se  servir  d'enveloppes  et    de  cartes  postales  pour  sa 
correspondance  par  voie  postale. 

Ces  enveloppes  et  cartes  sont  munies  au  coin  droit  supérieur 

d'un  timbre  imprimé  de  couleur  bleue,  contenant  sur  fond  artisti- 
quement buriné,  les  armes  trois  couronnes,  et  au-dessus  le  mot 

«  Svenge  «et  dans  le  bord  inférieur  les  mots  :  "  tolf  ôre  ». 

Le  timbre  appliqué  sur  les  enveloppes,  forme  l'affranchissement 

d'une  lettre  simple  pour  l'intérieur  du  pays,  la  Norwège  et  le Danemark. 

Sile  poids  de  la  lettre  est  supérieur  au  port  d'une  lettre  simple 
on  si  elle  est  adressée  à  un  pays  étranger  ou  doit  être  recom- 

mandée, l'augmentation  du  port  est  payée  par  des  timbres  apposés 

Pour  dix  enveloppes  le  prix  est  de  i  riksdaler  25  ore,  tandis 

qu'en  vendant  un  plus  petit  nombre  d'enveloppes,  le  prix  est 
15  dre  la  pièce; 

Le  prix  des  cartes  postales  est  12  ore  ; 

Si  la  carte  est  adressée  à  d'autres  pays  que  la  Suède,  la  Nor- 
wège et  le  Danemark,  la  différence  entre  la  valeur  de  la  carte  ou 

12  ôre,  et  le  prix  d'affranchissement  pour  une  lettre  simple  pour 
le  même  pays  où  la  carte  est  adressée,  se  paie  avec  des  timbres 
qu'on  y  appose. 
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Les  enveloppes  et  cartes  postales  seront  à  la  disposition  du 

public,  dans  tous  les  bureaux  de  poste  au  fur  et  a  mesure  de 

l'avancement  du  tirage. 

Stockholm,  le  20  Déembre  1S71. 

La  Direction  générale  de  la  poste  royale. 

Emission  du  Ier  janvier  1872. 

Armoiries  de  Suède  (d'azur  à  trois  couronnes 
d'or,   deux  et  une),   dans 
un  double  ovale  guilloché 
contenant, en  haut:  Sverige; 

en  bas  :  tolf  bre  ;  de  cha- 
que côté,  un  cor  de  poste 

tenu  par  un  cordon  à  nœud. 

Ce  type  a  été  refait  diver- 
ses fois,  comme  on  le  verra  par  la  suite. 

Ouvrons  une  parenthèse  pour  faire  connaître 

les  curieux  détails  que  nous  avons  appris,  non 
sans  peine,  sur  les  armoiries  de  Suède  et  qui  seront 

lus  avec  intérêt,  pensons-nous,  par  nos  lecteurs. 

Le  Véritable  art  du  blason,  de  Menestrier,  Lyon,  1671,  s'exprime ainsi  : 

«  Les  armoiries  de  Suède  sont  d'azur  à  trois  couronnes  d'or 

depuis  l'an  1396,  lorsqu'après  l'élection  d'Eric  faite  à  Morastem 

au  mois  de  Juillet,  on  traita  de  l'union  de  la  Suéde,  du  Danemark 
et  de  la  Norwège  en  un  seul  Royaume,  à  condition  que  chacun 

de  ces  Etats  retiendrait  ses  lois  sous  un  même  souverain,  lequel 

demeurerait  quatre  mois  de  chaque  année  dans  chacun  de  ces 

Royaumes  avec  sa  cour  et  ses  officiers  de  Justice  pour  pourvoir 

aux  nécessités  de  ses  sujets,  etc.  Marguerite,  mère  d'Eric  faillit 

tout  troubler  pour  avoir  dità  son  fils,  à  l'occasion  de  cette  union, 

que  la  Suède  les  nourrirait,  la  Norwège  les  vêtirait  et  le  Dane- 
mark les  défendrait 

»  Ces  armoiries  des  trois  couronnes  furent  dès  lors  gravées  sur 

une  pierre  qui  se  voit  encore  au  lieu  où  se  fit  cette  union  (1),  et 

l'élection  d'Eric.  Les  anciennes  armes  de  Suède  étaient  d'azur  à 

trois  barres  ondées  d'argent,  au  lion  couronné  d'une  couronne 
ducale.  Il  serait  difficile  de  trouver  quelles  ont  été  les  armoiries 

des  rois  de  Suède  jusqu'à  Gustave,  de  la  maison  de  Wasa,  qui  tut 

couronné  l'an  1528  à  Stockholm,  ayant  été  prié  de  se  rendre 

maître  de  ce  royaume  parce  qu'on  ne  pouvait  plus  souffrir  le  gou. vernement  des  Danois. 

»  Il  portait  écartelé  de  Suéde  ancien  et  de  Suède  moderne  et 

sur  le  tout  tiercé  en  bandes  d'azur,  d'argent  et  de  gueules  à  une 

gerbe  d'or  brochant  sur  le  tout  :  ce  sont  armes  parlantes  parce 
que  Wasa  en  langue  suédoise  signifie  une  gerbe.  Il  y  a  de  lui  des 

monnaies  de  l'an  1532  où  il  est  représenté  d'un  côté  avec  une 
longue  barbe  et  de  l'autre  ses  armoiries  de  Wasa  avec  cette 

légende  :  Deus  dat  cui  vnlt.  La  couronne  qui  est  sur  les  armoiries 
est  ouverte. 

»  Eric  son  fils  lui  ayant  succédé  portait  en  l'an  1562  les  trois 

couronnes  des  trois  royaumes  unis  et  sur  l'écu  une  couronne 

fermée  d'un  demi-cercle,  terminé  par  un  globe  croisé  comme  la 
couronne  des  archiducs,  mais  sans  bonnet.  Ses  armoiries  sont 

ainsi  sur  les  monnaies,  sa  devise  était  un  sceptre  tombant  des 

nues  avec  les  mêmes  mots  que  son  père  :  Deus  dat  cui  vult. 

»  Jean  III,  frère  d'Eric  succéda  à  son  frère  que  l'on  enferma 

parce  qu'il  avait  perdu  le  sens.  Il  porta  les  trois  couronnes  et  les 
armoiries  de  la  famille  comme  on  voit  sur  ses  monnaies.  Ces 

trois  couronnes  furent  l'occasion  d'une  longue  guerre  entre  le 

Danemark  et  la  Suède  (2),  laquelle  ne  se  termina  que  par  les 

arbitres,  qui  conclurent  que  chacun  des  partis  les  porterait  (3) 

jusqu'à  ce  qu'il  apparut  du  droit  de  l'un  d'eux,  sans  que  le  port  de 
ces  armoiries  put  servir  de  prescription  ni  donner  aucun  droità 

celui  qui  ne  l'aurait  pas  d'ailleurs.  » 

Voici  une  autre  version  de  Chautard.  Imitation 

des  monnaies  du  type  esterlin  : 

«  Albert  de  Mecklembourg  fit  le  premier  fabriquer  des  gros 

d'argent,  puis,  à  l'exemple  de  ce  qui  se  faisait  déjà  en  Norwège, 
il  employa  la  tête  de  face  dans  le  style  des  monnaies  anglaises, 

enfin  il  imprima  au  revers,  les  armes  de  Suède  (d'azur  à  trois 
couronnes  d'or,  deux  et  une).  » 

Comme  Albert  de  Mecklembourg  régnait  en 

1 363-1389,  les  armoiries  de  Suède,  trois  couronnes 

sont  donc  antérieures  à  l'Union  de  Calmar,  1397. 
Nous  en  avons  la  confirmation  par  les  témoignages 
suivants  : 

10  Numismatique  du  m oyen-dge,  par  J.  Lelewel, 
3e  partie,  page  57: 

<r  Albert  de  Mecklembourg  (1365-1388)  qui  termina  l'extinction 

des  Folkungiens,  paraît  être  le  premier  qui  fit  battre  le  gros  d'ar- 
gent. On  y  voit  les  armoiries  de  la  Suède,  les  trois  couronnes,  la 

tète  de  face,  à  la  couronne  tréflée,  portrait  du  xrv»  siècle,  etc.  » 

20  M.  le  comte  Maufin  de  Nahuys,  un  très 
savant  numismate,  nous  écrit  : 

«  Les  trois  couronnes  étaient  déjà  depuis  longtemps  les  armes 

de  Suède,  avant  que  l'union  de  Calmar,  1397,  eut  réuni  les  trois 
royaumes  Scandinaves  :  le  Danemark,  la  Norwège  et  la  Suède. 

»  On  voit  les  trois  couronnes  sur  les  sceaux  et  les  monnaies 

d'Albert  de  Mecklembourg,  roi  de  Suède  de  1363  à  1389.  Son 

sceau,  appendn  à  des  Chartes  de  1364  et  1365, porte  l'ècusson  aux 
trois  couronnes  entouré  de  la  légende  :  Sccretum  Albcrti  Del 
gracia  suecor.  Gotbor  régis. 

»  Les  monnaies  portent  également  les  trois  couronnes  avec  les 
légendes  :  Albertus  Rex  et  au  revers  :  Moneta  Swecle. 

»  Les  trois  couronnes  d'or  sur  champ  d'azur,  qui  forment  le 
blason  de  Suède,  représentent  les  trois  anciens  royaumes  réunis 
de  Suéde  (4),  de  Gothie  (5)  et  de  Finlande  (6). 

«  Ce  ne  fut  que  sous  le  règne  de  la  reine  Marguerite,  fille  du 

roi  de  Danemark  Waldemar  111,  après  que  les  royaumes  de  Dane- 

mark, de  Norwège  et  de  Suède  eurent  été  réunis  en  1397,  qu'on 
chercha  à  fair  prévaloire  cette  fausse  opinion  que  les  trois  cou- 

ronnes n'étaient  pas  expressément  les  armes  personnelles  de  la 

Suède,  mais  qu'elles  faisaient  allusion  à  la  réunion  des  trois 
royaumes  précités,  réunis  en  (397.  » 

{A  continuer'). 
(1)  L'union  de  Calmar  a  été  signée  en  1397,  rompue  en  1448 

renouvelée  en  1434-1467,  une  dernière  fois  en  1520  et  définiti- vement rompue  en  1523. 

(2)  De  1563  à  1570. 

(3)  La  paix  de  Stettin  a  donné  droit  aux  deux  pays  (Danemark 
et  Suède)  de  porter  les  trois  couronnes  que  Chrétien  111  avait 
déjà  introduites  dans  les  armoiries  du  Danemark  et  que  ce  pays  a 

encore  aujourd'hui.  Ce  droit  fut  confirmé  à  la  paix  de  Knaerod  en 

1613. 

(4)  Svealand,  ou  la  partie  centrale  de  la  Suède  actuelle;  (5)  ou  le 

Gothland,  ayant  appartenu  au  Danemark,  s'étend  sur  la  partie méridionale;  (6)  le  Nordland. 

:  DE  NEEF,  rue  aux  Laines,  48. 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i"  JANVIER  El  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  année 
Les  demandes  d'abonnement  et  la   correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    MOENS 

Rue  de  Florence,  43  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

Toute  demande  d'abonnement doit  être  accompagnée  du 

montant  en  mandat-poste  ou 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

AÇORES. 

Les  timbres  des  Açores  seront  supprimés  avec 

la  fin  de  l'année  et  remplacés  par  les  timbres  de 
Portugal. 

AFRIQUE  ORIENTALE  (C'e  BRITANNIQUE). 

Nous  pouvons,  grâce  à 
M.  Stanley  Gibbons  reproduire 
le  type  dont  nous  avons  parlé 
le  mois  dernier.  On  dit  que  les 
timbres  S  annas  et  1  rupee, 

gris,  sont  d'un  usage  fiscal. 
Pourquoi  diable,  alors  ,  ne 

di fièrent-ils  pas  des  autres  tim- 
bres? 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Nous  recevons  de  M.  J.  Goutier  la  communica- 
tion suivante  extraite  du  journal  :  El  dia,  5  sep- 

tembre 1890,  paraissant  à  Montevideo  : 

«  buenos-ayres.  —  Grande  falsification  Je  timbres-poste. 

«  A  Buenos-Ayres  la  Direction  générale  des  postes  a  découvert 

une  grande  falsification  de  timbres-poste,  laquelle  date  depuis 

longtemps,  à  ce  qu'il  parait,  et  s'est  étendue  à  tonte  la  république. 

t  La  ressemblance  de6  faux  avec  les  vrais  devait  être  parfaite, 

puisqu'ils  ont  pu  entrer  dans  tous  les  bureaux,  en  quantité,  sans 

que  personne  ne  s'en  soit  aperçu,  voire  même  le  public  qui  rece- 

»  Pour  le  moment,  on  ne  peut  entrer  dans  de  plus  longs  détails. 

On  assure  que  plusieurs  personnes  compromises  sont  entre  les 
mains  des  autorités    » 

La  Prensa  annonce  la  falsification  du  50  centa- 

vos  et  le  Petit  Journal  de  Buénos-Ayres  parle  d'un vol  de  timbres  de  cette  valeur. 

Depuis  le  12  septembre,  on 

a  mis  en  circulation  les  enve- 

loppes 8  centavos  modifiées 

en  5  centavos,  par  l'applica- 
tion de  gros  chiffres  sur  l'an- 

cienne valeur.  Cette  transfor- 
mation a  été  faite  il  y  a  plus 

d'un  an  comme  nous  l'avons 
annoncé  ici;   si  la  mise  en 
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usage  n'a  pas  eu  lieu  plus  tôt,  c'est  qu'on  voulait 
écouler  les  anciennes  enveloppes  de  cette  valeur  : 

Format  ordinaire  150  X  S}  m/ra 
S  sur  8  centavos,  rouge  sur  paille  vergé 

La  carte-lettre  à  2  centavos  existe  également 

avec  l'inscription  :  Vice  Présidente  —  de  la  Republica. 
bleu 

AUTRICHE. 

Les  timbres-poste  à  2  et  3  kreuzer  et  1  piaster 
sont  entrés  en  usage  : 

2  kreuzer,  bisire  et  noir 

3  —         vert  bout.— 

I  piaster,    outremer   — 

Les  cartes  avec  cadre  ont  paru  en  Bohémien, 
Roumain  et  Polonais  : 

2  kreuzer,  brun  sur  chamois  (Roumain) 

2+2  _  -  -  -  (Polonais) 

2+2   
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Au  type  ci -contre,  nous 
avons  reçu  la  bande  ayant  le 
timbre  à  droite  imprimé  en 

couleur  sur  papier  paille  : 

Dimension  :  180  X  75  mlm  ■ 
2  kreuzer,  bistre-jaunâtre. 

Au  même  type,  il  existe  des 
cartes-lettres  avec  texte  allemand  seulement  et  des 

cartes  postales,  savoir  : 

Cartes-lettres  , 

Cartes  postales 

3  kreuz.,  gris-v î      —       rose 

Un  journal  américain  n'ayant  pu  obtenir  les 
timbres  de  Bamra,  .cherche  à  les  discréditer  en 
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publiant  une  lettre  du  Directeur  des  postes  de 

Calcutta  qui  avoue  ne  pas  connaître  l'Etat  de 
Bamra,  ce  qui  est  ...  .  impardonnable. 

Quoi  qu'en  dise  ce  Directeur  des  postes,  nous  pou- 
vons certifier  que  cet  Etat  existe  et  que  les  timbres 

sont  de  la  plus  parfaite  authenticité.  Voici  ci-contre 

les  20  variétés  du  ifi  arma  de  l'émission  actuelle. 
On  remarquera  que  le  seizième  timbre  a  Pos  tagetn 

deux  mots,  variété  que  nous  n'avons  pas  signalée. 
BAVIÈRE 

La  carte  postale  signale  une  variété  de  la  carte 

avec  réponse,  10  -(-  10  p(.,  ayant  Bavière  sur  les 
deux  parties  : 

10  -f-  io  pfennig,  carmin 

BELGIQUE. 

Nous  avons  deux  cartes  de  service  : 

Commissariat  de  l'arrondissement  de  Tongres.  — 
lndT  n°  —  Carte  correspondance  de  service  —  en 
dessous  les  armoiries  et  un  rectangle  de  chaque 

côté;  puis,  M.,  une  ligne  oblique  à  gauche  avec  : 

Contre-seing  et  en'bas,  l'avis  :  Les  cartes  correspon- 
dance de  service  ne  sont  valables,  etc.,  etc. 

Sans  valeur,  noir  sur  carton  gris 

Caisse  générale  d'épargne  et  de  retraite.  —  Sous 
la  garantie  de  l'Etat.  —  Carte  correspondance  de 
service;  en  dessous,  deux  cercles  pour  le  timbre  de 

départ  et  d'arrivée;  quatre  lignes  d'adresse  et  un 
avis  en  bas  :  à  gauche,  en  biais  :  Contre-seing  • 

Sans  valeur,  noir  sur  chamois. 

BHOPAL. 

On  commence  à  se  payer 

du  luxe.  Après  les  méchan- 

tes vignettes  que  l'on  con- 
naît, en  voici  une  autre, 

moins  laide, ayant  les  carac- 
tères indous  d'autrefois 

dans  un  double  cercle  et  la 

même  inscription  :  H.  H. 
Nawab  Shah  Jahan  Becam  ; 

des  branches  couvrent  le  fond  du  timbre,  sauf  aux 

quatre  côtés  où  l'on  a  réservé  une  place  pour  les 
lettres  b  (boha)  L  c  (entrai)  I  (ndia)  ;  en  bas  un 
petit  cartouche  pour  la  valeur.  On  a  maintenu  les 
caractères  indous  en  relief. 

M.  de  Ferrary  qui  nous  fait  connaître  cette 

émission  n'a  pu  nous  dire  combien  il  y  a  de  varié- 
tés à  la  feuille,  le  même  système  ayant  été  suivi 

pour  cette  émission  que  pour  les  précédentes,  c'est- 
à-dire  graver  autant  de  timbres  que  la  feuille  en  doit 
contenir  : 

I  anna,  bleu  terne  foncé  sur  blanc  uni 

Le  Philatélie  Record  nous  apprend  qu'il  y  a  deux 
formats  de  l'enveloppe  500  réis,  celui  connu  119  X 
94  et  ensuite  159  X  78  71". 

300  reis,  rose 

Le  même,  signale  les  variétés  suivantes  des 
timbres-poste  actuels  : 

2"       —         100      —     lil.is,  — 

Le  50  réis,  au  nouveau  type,  est  en  usage  depuis 

peu: 
BULGARIE. 

La  carte  postale  à  s  sto.,  a  pour  timbre,  depuis  le 

25  août  dernier,  le  type  des  timbres-poste  actuels, 

trois  lignes  d'inscription  en  bulgare  et  deux  pour l'adresse  : 

5  sto.,  vert  sur  blanc 

La  Carte  postale  ajoute  au  même  type  de  timbre  : 

10  sto.,  rouge  sur  crème 

CANADA. 

La  compagnie  télé- 
graphique «  Great 

North  Western  Tele- 

graph  Company  *>  a 
émis  un  timbre  de  fran- 

chise à  l'exemple  des 

compagnies  des  États- 
Unis  d'Amérique.  Nous 
en  donnons  le  type, 

grâce  à  M.  Donald  A. 
King.  Au  centre,  une 

bande  courbe  avec  le  nom  de  la  compagnie;  en 

dessous  :  of  Canada;  plus  bas  :  jrauk —  «°  et  un 
chiffre  de  contrôle  rouge;  à  la  partie  inférieure, 
une  signature  et  le  mot  complimenlary ;  dans  les 
angles  supérieurs,  le  millésime  iSço,  qui  limite 

l'emploi  à  une  année  et  nous  promet  par  consé- 
quent d'autres  émissions. 

Gravé  et  imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqué  12  : Sans  valeur,  bleu,  chiffre  ro»ge 

CEYLAN. 

Le  Pbilalelist  dit,  que  sur  la  carte  actuelle  de 
;  cents,  il  y  a  suppression  du  mot  To.  Cette  mesure 
doit  être  bien  récente  car  celles  que  nous  avons 
reçues  il  y  a  un  mois  avaient  encore  ce  mot  : 

3  cent",  lilas  sur  Mime 
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REPUBLICA  DE  COLOMBIA, 
  ua  -o-  ̂ >  -o-  m          

<DE  fBArR<RAflQUILLA 
PARA   

  "S| 

ÉTATS-UNIS    DE    COLOMIE. 

M.  G.  Michelsen  fait  annoncer  au  Philatélist  une 

quantité  de  variétés  découvertes  parmi  le  stock  des 

timbres  qu'il  a  achetés  au  gouvernement  de  Colom- 
bie. Nous  avons  vu  la  plupart  de  ces  timbres,  qui 

certainement  ont  été  receuillis  à  l'imprimerie  et  ne 

sont  par  conséquent  que  des  tirages  d'essais.  Nous 
citerons  comme  preuve,  le  10  pesos,  2e  type  de 

1877,  qui  se  présente  en 
trois  nuances  de  vermillon, 

alors  qu'il  a  toujours  été 
rose  depuis  sa  naissance 

jusqu'à  Sa  mort. 
Un 'nouveau  5  cents  aux 

armoiries  de  la  République 
dans  un  double  cercle,  est 
arrivé  le  mois  dernier.  Il  a 

pour  inscription  :  Correos  de  la  Republica  de  Co- 
lombia;  cadre  rectangulaire  ayant  un  chiffre  aux 
angles  supérieurs  et  cinco  cent av os  en  gros  carac- 

tères, à  la  partie  inférieure. 
Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 

azuré,  piqué  13. 

5  centavos,  bleu  sur  azur. 

Un  journal  américain  reproduit  la  cubiena  offi- 
cielle ci-haut,  émise,  dit-il,  en  1886.  Dimensions: 

96X52  mr. Sans  valeur,  noir  sur  papier  blanc  uni. 

magdalena.  Le  même  confrère  reproduit  la 

cubierta  ci-contre  en  usage  à  Magdalena.  Dimen- 

sions :  130X65  ™im. 
Sans  valeur,  noir  sur  bleu  uni. 
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FRANCE. 

Le  carton  de  la  carte  à  10  centimes  a  la 

teinte  chamois  très  foncé  depuis  le  1 5  sep- 
tembre dernier  : 

;  ton 

Le  timbre  375  centimes,  retiré  si  étourdi- 
ment,  est  reparu  depuis  le  15  octobre  : 

75  centimes,  noir  sur  orange. 

On  se  sert  pour  les  colis  postaux,  dans 

Paris,  du  timbre  ci-contre,  représentant 
deux  serpents  dans  une  roue  ailée  surmon- 

tée de  la  couronne  murale  avec  foudres; 

sur  les  côtés  de  la  roue  :  N°  —  Dépôt  et  au- 
tour :  Messagers  nationaux — colis  postaux  ; 

en  bas,  sur  un  cartouche  :  2/  centimes. 

L'impression  est  noire  sur  papier  blanc, 
piqué  11. 

2S  centimes,  noir. 

L'administration,  en  collant  un  de  ces 
timbres  sur  le  paquet,  délivre  un  semblable 

non  gommé,  à  l'expéditeur,  comme  preuve  d'af- 
ranchissement,  ce  qui  n'est  pas  bien  adroit,  car  il 
serait  plus  facile  de  donner  une  souche  avec  le 
même  numéro  plutôt  que  la  reproduction  exacte 
du  timbre,  ce  qui  amènera  inévitablement  des  abus. 

GRANDE   BRETAGNE. 

On  nous  communique  la  réponse  qui  a  été 

obtenue  à  Somerset  House,  relativement  à  l'enve- 
loppe 10  pence. 

L'exemplaire  qu'on  nous  a  fait  voir,  est  une 
fantaisie  obtenue  par  faveur.  On  a  même  imprimé 

à  cette  occasion,  les  enveloppes  composées  sui- 
vantes :  10+ 1  p  ,  10+ 1  1/2  p.,  10+2  p.,  10+2  i/2pv 

10+3  p  ■  10+4  p-,  10+6  p.,  io+iop.,  io-(-i  sh. 

Pour  le  public,  il  n'est  pas  délivré  d'enveloppes 
10  pence  autrement  que  par  la  combinaison  des 

deux  timbres  6  et  4  pence.  Quant  au  motif,  on  n'a 
pu  nous  le  dire  :  c'est  un  mystère  qu'il  ne  faut  pas 
chercher  à  pénétrer. 

D'où  il  résulte  que  M.  Buhl  a  gagné  l'occasion 
de  se  taire  lorsque  nous  disions  que  l'enveloppe 
10  pence  n'existait  pas. 

Après  avoir  annoncé  différentes  fois  l'apparition 
du  80  paras  sur  5  p.,  lilas  et  bleu,  le  Stamps  News 

dit  l'avoir  reçu  : 
So  paras  sur  %  pence,  lilas  et  bleu,  surcli.  noire. 

GUYANE    ANGLAISE. 

La  valeur  one  cent  a  été  appliquée  aussi  sur  le 
4  dollars  vert,  type  reproduit  le  mois  passé  : 

1  cent  sur  4  dollars,  vert  et  noir,  surcli.  rouge. 

On  menace  de  surcharger  les  5  et  6  dollars. 

Vu  1 

<j125  Centimes!» 

ITALIE. 

;  Secrétaire  d'Etat  pour  les  postes- il  télégraphes. 

1 36  du  règlement  approuvé  par  le  décret  roya 

2  juillet  1890,  n°  6934  (série  3)  qui  établit  treize  sortes  de  timbres- 
taxe  spéciaux  et  que  parmi  les  espèces  établies  il  y  a  celle  de 
20  centimes,  nouvellement  créée; 

Vu  que,  par  l'article  259  du  même  règlement,  furent  supprimés 
les  timbres-taxe  de  1  et  2  centimes,  autorisant  ce  ministre  de  les 

faire  transformer  en  autres  timbres-taxe  au  moyen  de  l'adjonction 

de  la  légende  imprimée  par  les  soins  de  l'office  des  cartes-valeurs; 
Etant  convenu  de   commencer   à  utiliser  lesdits   timbres-taxe 

nés, 

■clepr, 
time. 

d'usage  par  l'article  259  du  règlement,  approuvé  par  le 

t  royal  du  2  juillet  1S90.  11°  69;.|.(série  5),  seront  transformés 

nbres-taxe  de  20  centimes,  créés  par  l'article  136  dudit 

ment,  au  moyen  de  la  substitution  faite  par  l'office  du 
internent  des  cartes-valeurs,  avec  la  légende  :  »  ceutesinu 
«  en  surcharge 

!    2.  Lesdits  timbres-taxe   ainsi  transformés  seront  mis   en 

le  t"  octobre  1S90  et  seront  employés  jusqu'à  l'épuisement, 
présent  décret  sera  enregistré  à  la  Cour  des  comptes. 

Rome,  le  29  août  1890. 
I  ACAVA. 

M.  G.  B.  Cresto  qui  nous  envoie  ce  document, 
nous  en  remet  un  autre  qui  annonce  la  vente  des 

cartes-mandats  pour  le  i"  octobre  et  modifie  la 
couleur  des  10,  i  s  et  20  francs. 

Le  Ministre  Secrétaire  d'Etat  pour  les  postes  cl  télégraphes. 

Va  l'aiticle  2  du  décret  loyal  en  date  du  a  juillet  1S90,  n"  6954 

(série  3),  par  lequel  fut  approuvé  un  nouveau  règlement  général 

pour  le  service  des  posteset  aussi  l'article  177  du  même  règlement; 

Devant  pourvoira  la  mise  en  exécution  du  service  des  mandats- 

poste,  créés  par  l'article  20  de  la  loi  du  12  juin  1890,  n»  6889, 
modifiant  en  même   temps  les  couleurs  des  mandats  de  10,  1$  et 
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20  lire,  lesquelles  sont  indiquées  dans  ledit  article  177  du  règle- 

ment, puisque  l'atelier  des  papiers-valeurs  du  gouvernement, 
chargé  de  leur  fourniture,  rencontre  des  difficultés  à  obtenir  de 
ces  mêmes  couleurs  : 

Décrète  : 

Article  premier.  Le  service  des  mandats-poste,  établi  par 

l'article  20  de  la  loi  du  12  juin  1890,  11"  6889  (série  5»)  et  qui  n'a 
pas  été  mis  en  vigueur  en  même  temps  que  les  auîres  parties  de 

la  dite  loi,  suivant  l'article  2  du  décret  royal  en  date  du  2  juil- 

let 1890,  n"  6954  (série  5»)  aura  effet  le  1"  octobre  1890. 
Le  même  jour  commencera  la  vente  des  mêmes  cartes,  par  les 

directions  et  les  bureaux  de  I"  classe,  avec  faculté  au  public  d'en 
faire  usage  immédiatement. 

Art.  2   Les  couleurs  des  cartes  de  10,  15  et  20  lire  sont  établies 

fimittentohakcoltà 

a)  Le  carton  pour  celles  de  10  lire  sera  blanc  avec  l'impression 
sur  la  face  en  ronge-marron  sur  fond  atténué  de  même  couleur  et 

b)  Le  carton  pour  celles  de  î;  lire  sera  également  blanc  avec 

l'impression  au  recto  en  jaune  foncé  sur  fond  atténué  de  même 
couleur  et  en  noir  pour  le  verso, 

c)  Enfin  le  carton  pour  celle  de  20  lire  sera  également  blanc 

avec  l'émission  du  recto  en  bleu  sur  fond  atténué  de  même  cou- 
leur et  au  verso  en  noir. 

Le  présent  décret  sera  enregistré  â  la  Cour  des  comptes  et 

publié  dans  la  Galette  officielle  du  Royaume. 

Rome,  ce  1"  septembre  1890. 

Le  Ministre  Laça  va 

A   'V  0  97  06!         '--.riV   N? 

Voici  le  fac-similé  des  mandats  parus  le  Ier  octo- 

bre. Celui  soi-disant  sans  valeur  n'a  pas  le  talon  de 
droite,  mais  seulement  le  timbre  à  10  centesimi  : 

15        —         -f-  10  —    ronge  marron  sur  blanc 

M        —         +'J    "     jaune  sur  blanc 

15        —         +20  -     bleu     —      — 

La  carte  avec  réponse  71/2+7  1/2  centesimi  a 

le  millésime  90  et  l'inscription  {Provincia  ai  — ),  à 
gauche,  au  lieu  d'avoir  (a)  Provincia  à  droite  : 

7  1/2  +  7  1/2  centesimi,  carmin  sur  rose 

JAMAÏQUE. Le  timbre  4  pence, surchargé 

2  1/2  pence,  est  bien  authen- 

tique. Nous  l'avons  reçu  di- 
rectement. 11  paraît  que  ce 

timbre  n'est  que  provisoire, 
cette  valeur  ayant  été  deman- 

dée à  Londres. 

Le  6  pence,  orange  est  paru 
enfin  depuis  peu  : 

2  1/2  pence  su 

Une  variété  du  1/2  penny,  officiai,  se  présente 

d'après  le  Philatélie  Record,  sans  la  lettre  o.  Il  y  a 
donc  des  Ramollot  partout  ? 

1/2  penny,  vert,  surchntoire. 

MEXIQUE. 

Le  timbre  "  cerrado  sellado  „  reproduit  n°  322, 
nous  est  parvenu  imprimé  en  mauve  : 

Sans"  valeur,  mauve.  (Mexico  D  F) 

MONTÉNÉGRO . 

Rencontré  par  La  Carte  postale  le  2  nov.,  rouge 

sur  chamois,  variété  b  (avec  destiné  à)  n'ayant  pas 
de  cadre  : 

2  nov-,  rouge  sur  chamois 

NICARAGUA. 

Le  American  J.  0/  Pb.  mentionne  quelques 

variétés  de  surcharges  appliquées  sur  l'enveloppe 
10  centavos,  voie  Seebeck. 

a)  Double  surch.,  une  en  travers  et  une  en  bas 
du  timbre  ; 

b)  Double  surch  ,  une  en  travers  et  une  à  l'angle 
inférieur  gauche  de  l'enveloppe  ; 

c)  Triple  surch.  en  travers  du  timbre. 

Pourquoi  s'est-on  arrêté  à  ces  trois  variétés?  C'est 
bien  peu,  maître  Seebeck  ! 
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NORD  DE  BORNEO. 

The  Post  Gard  mentionne  une  carte  I  cent  ayant 
le  timbre  avec  les  mots  postage  &  revenue  dont  il 

n'existerait  que  deux  exemplaires.  Avec  un  peu  de 
patience  on  en  trouvera  d'autres  : 

I  cent,  orange 

Le   Philalèlist  annonce  comme  devant  païaître 

bientôt,  les  timbres-poste  avec  postage  &  revenue: 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

Le  même,  annonce  une  carte  3  pence,  vert, 
semblable  à  celle  connue,  de  même  valeur,  mais 
ayant  en  plus  :  and  for  France  sous  les  trois  lignes 

d'inscription  de  droite  : 
î  pence,  vert  sur  blanc 

ROUMANIE. 

Un  confrère  a  annoncé  que  le  25  bani  avait  été 

imprimé  par  erreur,  en  rouge-brun  au  lieu  de  bleu 

et  que  ce  timbre  n'avait  eu  cours  que  pendant 
quelques  jours. 

D'après  une  information  officielle,  il  n'y  a  jamais 
eu  de  timbre  semblable;  s'il  en  existe,  nous  dit-on, 
c'est  l'œuvre  d'un  faussaire. 

Le  papier  à  fîlagramme  présentant  des  difficul- 

tés ..  pour  l'impression  de  beaux  timbres,  il  a  été 
résolu  qu'on  reviendrait  purement  et  simplement 
au  papier  blanc  uni. 

RUSSIE. 

On  a  commencé  à  mettre  en  vente  des  bandes 

de  2  kop.  avec  instructions  au-dessus  du  timbre, 

comme  nous  l'annoncions  il  y  a  quelques  mois. 
M.  Notthafft  nous  a  fait  voir  une  de  ces  bandes 

annulée,  dimensions  444X76  "7",  ayant  deux  lignes 
d'inscription  de  la  couleur  du  timbre,  qui  se  tra- 

duisent par  :  Lorsque  le  port  représente  plus  de  2  kop. 

on  colle  à  côté  {de  l'estampille)  les  timbres  complé- 
mentaires : 

2  kop.,  vert-jaiine  sur  chamois 

Le  3  1/2  roubles  a  des  foudres  comme  la  plupart 
des  autres  valeurs  ;  les  cors  de  poste  ont  été  rendus 
plus  petits,  nous  ne  savons  trop  pourquoi  : 

Les  cartes  avec  réponse  3  +  3  kop.  ont  subi  le 
même  changement  que  les  cartes  ordinaires.  Elles 

se  présentent  avec  l'impression  de  couleur  au  lieu 
de  noir  : 

5  +  5  kopecks,  rouge  sur  chamois 

arzamass.  (Nijnij  Novgorod).  Il  y  a  une  nouvelle 
émission  pour  laquelle  i] 

paraît  qu'on  s'est  mis  en 

frais. 
Le  type  nous  donne  les 

armoiries  connues  dans  un 
double  ovale  ayant  pour 

inscription  :  Zemskaja  pots- 
chta  (Poste  rurale)  à  gau- 

che et  Ar^amas  Oujesda  (de 

l'arrondissement  d'Arz  a- 
mass)  à  droite;  chiffres  aux  angles;  le  fond  du 
timbre  est  complètement  pointillé  en  couleur. 

Imprimé   en  couleur   sur  papier  blanc,   piqué 

13  1/2: 
;  kopecks,  mauve 

schleswig-angler  (chemin  de  fer  de) 
La  compagnie  du 

chemin    de    (er    de 

Schlesvvig  -  Angler 
fait  usage  depuis  le 

16  mai  1883,  c'est- 
i    à-dire   depuis    l'on- 
£    verture  de  ce   che- 

min de   fer,   d'une 
\    s  é  r  i  e  d  e  timbres 

dont    nous     avons 
huit  valeurs,  toutes 

au    même  type    ci- 
contre,  savoir  : 

Comme  il  fallait  s'y  attendre,  la  carte  ordinaire 
à  5  para  a  subi  le  même  changement  que  la  même 
carte,  avec  réponse.  Les  armoiries  sont  à  gauche, 
le  timbre  à  droite,  le  cadre  en  carmin,  le  carton 
rose  : 

;  para,  gris-vert  sur  rose,  cadre  carmin. 

La  Carte  postale  nous  apprend  que  le  dernier 

tirage  des  cartes  à  10  centimes  montre  à  l'angle 
inférieur  gauche  la  date  et  le  chiffre  du  tirage  : 
Vil  00.       120,000  : 

10  centimes,  rose  vit" 
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Le  même  confrère  signale  une  erreur  de  la 

carte  5  -\-  5  cent,  ayant  à  droite  «  Lato  riservato 

ail'  indirizzo  »  non  ponctué,  qui  se  lit  de  bas  en 
haut  au  lieu  du  contraire: 

s  +  s« 

noir  sur  chamoi: 

SWAZIELAND. 

D'après  une  communication  reçue  par  le  Phila- 
télie Record,  les  timbres  avec  surcharge,  sur  une 

étendue  de  15  1/2  m,m,  caractères  plus  larges, 
seraient  l'œuvre  de  faussaires. 

TRAVANCORE. 

Le  2  chruckrams  a  le  papier  uni  avec  filagramme 
des  1  et  4  chuck.  : 

2  chnckrams,  orange 

VICTORIA. 

Le  1  penny  n'est  plus  brun,  il  est  rouge-brun  : 
I  penny,  rouge-brun 

Reçu  l'enveloppe  1  penny,  sur  papier  azuré,  au 
format  137  X  79  m/m  et  patte  de  fermeture  arron- 

die : 
1  penny,  brun-jaune  s/  azur  vergé 

La  Revue  Philatélique  annonce  deux  autres  for- 

mats: 133X105  et  147X97  (ne  serait-ce  pas  147X 
89  ?)  ayant  la  patte  de  fermeture  pointue  pour  la 
première,  arrondie  pour  la  seconde  : 

1  penny,  brun-jaune  s/  blanc  vergé 

Le  brave  Arthur  nous  apprend  qu'à  la  suite  d'un 
concours,  deux  nouveaux  types  de  timbres  ont  été 
adoptés  pour  janvier  prochain. 

Le  2  1/2  pence  aura  l'effigie  de  Victoria  dans  un 
panneau  sur  la  droite  ;  à  côté  des  branches  de  fou- 

gères et  au-dessus  la  constellation  de  la  croix  du 
sud  :  Victoria  en  haut,  valeur  en  bas. 

Le  5  pence  aura  un  camée  ?  surchargé  d'une 
couronne  de  laurier  ;  Victoria  et  la  valeur  comme 
le  précédent. 

Les  réimpressions  d'Antioquia. 

En  février  1889  nous  dénoncions,  parce  qu'elles 
se  rapportaient  aux  timbres  vrais,  sauf  la  teinte,  le 
papier  et  certaines  retouches,  les  réimpressions  des 
2  1/2,  10  centavos  et  1  peso  de  1869. 

En  juin,  nous  écrivions  que,  suivant  u"n  avis  reçu 
de  Medellin,  il  n'y  avait  jamais  eu  de  réimpres- 

sions, et  on  nous  promettait  de  nous  en  fournir  la 
preuve.  M.  Michelsen  qui  avait  vendu  de  bonne 

foi  ces  timbres,  nous  avisa,  à  son  tour,  qu'il  prou- 
verait leur  authenticité  par  une  déclaration  de  l'im- 

primeur. Nous  n'avions  qu'à  attendre  ces  preuves 
qui  viennent  de  nous  arriver.  Voici  d'abord  une 
attestation  de  la  poste  par  laquelle  il  est  prouvé 

qu'aucune  réimpression  n'a  jamais  été  autorisée. 

24  juin  1890. 

qui  m'a  été  f< 
Moi  soussigné,  pour  satisfaire  à  la 

par  M   Julio  Uribe  S. 
Ckrtifie  : 

Que  jusqu'à   ce  jour  on    n'a    pas  fait   de   réimpressions   des 
timbres-poste  à  l'inscription,  Estados  unidos  de  Colombia,  de  ceux 
qui  étaient  destinés  à  affranchir  les  lettres  et  la  correspondance. 

Signé:    Domingo  Hincapié. 

Le  soussigné,  agent  consulaire  de  France  à  Medellin,  certifie 

cette    traduction    conforme    à    l'original   et  que    M.   Domingo 

Hincapié  est  bien  le  directeur  des  postes  au  Département  d'An- 

tioquia et  qu'il  est  en  plein  exercice  de  ses  fonctions. 

Medellin,  le  4  juillet  1890. 

Signé  :  Julio  Uribes  S. 

Voici  ensuite  l'attestation  promise  par  M.  Mi- 
chelsen, qui  a  fait  citer  le  lithographe  pour  répon- 

dre à  certaines  questions  posées  par  notre  corres- 
pondant et  que  nous  trouvons  inutile  de  reproduire 

ici,  puisque  nous  avons  les  réponses  du  lithographe. 

Bogota,  le  6  mars  iSgo  M.  Daniel  Ayala  s'ètant  présenté  an 
cabinet  de  M.  le  juge  fut  assermenté  par  celui-ci  dans  la  forme 
légale  et  sous  la  gravité  du  serment,  promet  de  dire  la  vérité  sur 

ce  qu'il  sait  et,  à  cet  effet,  expose  ce  qui  suit  : 

A  la  première  question,  il  répond  qu'il  est  majeur  et  domicilié 
A.  ns  la  ville.  A  la  deuxième,  que  c'était  lui  qui  était  chargé  par  le 

Gouvernement  de  l'ancien  Etat  d'Antioquia  de  la  fabrication 

des  timbres  de  2  1/2,  10  centavos  et  1  peso  qu'on  lui  fait  voir.  A 
la  troisième,  qu'après  avoir  minutieusement  examiné  ces  timbres, 

il  n'hésite  pas  à  les  déclarer  et  reconnaître  comme  absolument 

authentiques  et  qu'ils  sont  indubitablement  les  mêmes  gravés  par 
lui  et  imprimés  à  son  établissement  pour  le  Gouvernement  de 

l'ancien  Etat  d'Antioquia.  A  la  quatrième,  que  ces  timbres  ont 

été  gravés  en  1868  ou  1869,  s'il  se  rappelle  bien,  qu'il  lui  semble 

qu'on  a  imprimé  de  ces  timbres  jusqu'à  la  fin  de  1875  ou  le  com- 

mencement de  1874,  qu'il  ne  peut  dire  avec  précision  combien  de 
ces  timbres  ont  été  imprimés  en  tout,  ni  combien  de  tirages  il  y 

eut,  parce  qu'il  n'a  pas  sous  la  vue  ni  ses  livres,  ni  ses  comptes, 
mais  qu'il  se  rappelle  qu'on  faisait  plusieurs  tirages  à  des  époques 
différentes  pendant  la  période  indiquée  ci-dessus.  A  la  cinquième, 

que  ces  timbres  ne  furent  jamais  réimprimés  ni  par  le  Gouverne- 
ment ni  par  aucune  autre  personne,  et  que  les  planches  furent 

grattées  par  la  pierre-ponce  et  le  sable  en  187;  ou  1876.  A  la 

sixième,  que  malgré  le  plus  grand  soin,  chaque  fois  que  l'on  fait 

un  nouveau  tirage  d'une  même  émission,  il  existe  des  différences 
provenant  soit  de  transports  défectueux,  soit  parce  que  les  encres 

employées  ne  sont  pas  exatement  les  mêmes,  soit  parce  que  les 

éléments  employés  à  la  fabrication  des  encres  diffèrent  en  quan- 

tité ou  en  qualité,  etc.;  on  peut  aussi  trouver  des  différences  de 

couleur  dans  un  même  tirage,  par  suite  du  plus  ou  moins  de 

force  de  l'encre;  quant  au  papier,  on  peut  presque  affirmer  qu'il 

n'y  a  pas  deux  tirages,  faits  à  des  époques  différentes,  sans  qu'on 
y  trouve  des  différences  dans  les  papiers  et  en  ce  qui  concerne  1.. 

gravure,  il  y  a  aussi  des  différences  insignifiantes  entre  des  tiragis 

différents  provenant  des  transports  défectueux  et  de  la  nature  des 
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matrices,  qui  fait  que  parfois  les  transports  ne  sont  ni  aussi  clairs 

ni  aussi  précis  qu'ils  devraient  l'être,  car  il  doit  faire  remarquer 

que  chaque  fois  qu'on  finit  un  tirage,  on  détruit  les  transports  sur 
lesquels  il  a  été  fait,  et  il  fant  les  refaire  toujours  pour  chacune 

des  émissions  postérieures. 

On  lui  a  lu  sa  déclaration,  qu'il  approuve  et  ratifie  en  toutes  ses 
parties  et  signe  avec  MM.  le  juge  et  le  secrétaire  en  titre. 

Le  soussigné  juge  certifie  qu'il  a  reçu  directement  et  person- 

nellement cette  déclaration  qu'il  a  fait  écrire  en  sa  présence. 

Après  avoir  lu  cette  déclaration  il  n'y  aurait  qu'à 
s'incliner,  si  les  faits  ne  venaient  contredire  ce  que 
M.  D.  Ayala  a  affirmé  sous  serment. 

En  1874,  lorsque  les  timbres  de  1869  allaient  dis- 
paraître, nous  reçûmes  le  2  1/2 

centavos  dans  un  état  d'usure 
tellement  prononcé  que  par- 

fois les  chiffres  ou  les  armoi- 
ries   en    sont    complètement 

effacés.  Et  cependant,  il  n'y  a 
aucune  retouche  et  les  timbres 

de  1874  sont  identiques  à  ceux 
de  1869  Le  10  centavos,  à  peu  près  dans  le  même 
cas,  nous  arrivait  aussi,  en  1874,  sans  retouche. 
Donc,  si  les  timbres  étaient  encore  en  1874  ce 

qu'ils  étaient  au  début  de  l'émission,  c'est-à-dire 
sans  retouche  aucune,  il  est  clair  que  les  timbres 

retouchés  que  nous  dénonçons  comme  des  réim- 
pressions, ont  paru  après  coup. 

Voici  en  quoi  consistent  ces  retouches  :  le  2  1/2 
centavos  a  le  2  de  12  plus  ouvert,  mieux  formé, 

dans  l'angle  supérieur;  celui  de  l'angle  inférieur 
est  de  plus  grande  dimension,  ainsi  que  le  1  et  le 
trait  horizontal  qui  sépare  ces  deux  chiffres  ;  sur 

les  armoiries,  la  banderole  qui  touchait  presque 

l'ovale  à  droite,  est  écourtée  :  elle  s'arrête  à 
l'aile  et  cette  aile  se  prolonge  au  delà  du  drapeau  ! 

Il  est  à  remarquer  aussi  que  c'est  à  un  report 
nouveau  que  nous  devons  la  réimpression,  puis- 

qu'il y  a  cinq  rangées  horizontales  de  cinq  timbres 
à  la  feuille,  tandis  que  les  timbres  de  1874  avaient 
cinq  rangées  horizontales  de  six  timbres  ! 

Le  10  centavos  a  les  rosaces  des  angles  supé- 
rieurs formés  de  quatre  parties  au  lieu  de  huit,  détail 

auquel  on  ne  peut  cependant  s'arrêter,  puisque 
parfois  les  timbres  authentiques  n'en  ont  que 
quatre;  le  c  de  correos  est  plus  éloigné  du  haut  à 
la  réimpression;  le  dessin  extérieur  recourbé  au 
milieu  du  côté  droit,  a  été  relié  à  celui  du  haut, 
retouche  faite  assez  maladroitement  :  enfin,  les 
chiffres  sont  plus  gros  et  ces  espèces  de  tulipes 
ouvertes  qui  les  renferment  ont  été  ombrées  et  se 

présentent  en  couleur  au  lieu  d'être  blanches. 

Ce  sont  donc  bien  là  des  retouches  et  non  des 

reports  défectueux  comme  on  veut  nous  le  faire 
croire. 

Les  tirages  du  1  peso  ayant  été  moins  fréquents, 

cette  valeur  n'a  pas  été  retouchée,  mais  elle  a 
contre  elle  la  fraîcheur  d'impression,  sa  gomme 
blanche  et  non  brunâtre,  son  papier  blanc  mat  et 
le  report  nouveau  qui  donne  un  trait  de  séparation 

aux  timbres  au  lieu  d'un  double.  Enfin  nous  ache- 
tions l'an  dernier  ce  qu'il  restait  de  timbres  1  peso 

à  l'administration  des  postes  et  les  timbres  étaient 
conformes  en  tous  points  à  ceux  que  nous  avons 

toujours  connus. 

Puisqu'il  est  prouvé  par  les  pièces  qu'on  vient  de 
lire,  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  réimpressions  offi- 

cielles, voyons  celles  renseignées  antérieurement. 

Au  type  ci-contre,  chiffres  ombrés  aux  angles, 
paru  en  juillet  1875  et  supprimé  vers  le  mois  de 

mars  1874,  il  existe  des  réim- 
pressions sans  retouche  et  cela 

se  conçoit,  vu  le  peu  de  temps 

que  ces  timbres  ont  eu  cours. 
Ces  réimpressions  ont  le  papier 
blanc  attiré  comme  du  reste 
d'autres  réimpressions  de  2  1/2, 
10  centavos  et  1  peso,  types 

1869,  imprimées  en  même  temps.  Or,  cette  teinte 
de  papier  était  celle  employée  en  1879/80  par  le 

même  lithographe  Ayala,  pour  l'émission  des  tim- 
bres de  Tolima,  dont  il  se  vendit  en  Angleterre  de 

grandes  quantités.qui  avaient  été  dérobées,  a-t-on 
dit. 

Si  donc  le  papier  accuse  un  tirage  de  1879,  il  y  a 

eu  réimpression,  contrairement  à  ce  qu'avance  le 
lithographe  D.  Ayala  et  ce  qu'il  y  a  de  plus  grave 
ici,  c'est  que  ce  tirage  a  eu  lieu  si  pas  par  le  litho- 

graphe au  moins  chez  lui.  Nous  avons  pu  consta- 
ter par  le  1  peso,  seule  valeur  que  nous  possédons, 

que  les  timbres  de  1889  sont  de  même  report  que 
celui  de  1879  qui  avait  donc  été  conservé. 

On  effaçait,  nous  dit-on,  le  report  après  le  tirage. 

C'est  possible,  car  le  report  des  timbres  5  centa- 
vos, 1875,  n'est  pas  le  même  que  celui  des  réim- 

pressions 1879  sur  papier  blanc  azuré.  Au  lieu  d'un 
double  trait  de  séparation,  il  y  a  deux  traits  distan- 

cés d'un  millimètre.  Trois  timbres  horizontaux 

donnent  en  largeur  64  m,m,  tandis  que  la  réimpres- 
sion en  a  66  ! 

De  quelque  façon  qu'on  envisage  cette  affaire,  il 
est  certain  que  ces  réimpressions  ne  sont  que  des 

carottes.  Qui  faut-il  accuser  ?  Nous  l'ignorons 
absolument. 
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Les  premiers  timbres  des  Indes  anglaises. 

Une  exhumation  des  plus  intéressantes  nous 

vient  de  M.  J.  Moquette.  Il  s'agit  d'un  fragment  de 
feuille  du  4  annas,  octogone,  des'  Indes  anglaises, 
dont  nous  avons  pu  reconstituer  la  feuille  grâce  à 

celle  du  1/2  anna,  de  cette  époque,  que  nous  pos- 
sédions. 

L'inscription  se  lit  de  gauche  à  droite,  savoir:  (t) 
12  postage  stamps.  Price  ?  rupees  —  1  rupee  per 

Row  or  4  annas  each  Stamp. —  Stamps  oftbe  requi- 
red  amount  to  be  eut  off  and  affixed  lowards  the 

right  hand  corner  of  the  Letter  on  the  adress  side, 

ce  qui  veut  dire  :  12  timbres-poste.  Prix  3  rupees. 
1  rupee  par  rangée  ou  4  annas  chaque  timbre.  Les 
timbres  du  montant  demandé  doivent  être  coupés 

et  fixés  vers  l'angle  droit  de  la  lettre,  du  côté  de l'adresse. 

En  bas  de  la  feuille  :  Lith.  under  the  Supce  of 
Capl  H.  L.  Thuillier  by  H.  M.  Smith  at  the  Surv. 

Genl's  Office  Calcutta,  March  1855. 
Lithographie  sous    la    direction   du    capitaine 

(1]  Les  caractères  italiqu 

fragment  de  feuille  du  4  au 

H.  L.  Thuillier,  par  H.  M.  Smith  du  bureau  de 

l'intendant  général  à  Calcutta,  mars  1855. 

D'après  le  fac-similé  que  nous  donnons,  on  voit 
que  les  feuilles  ne  comptaient  que  douze  timbres. 

Le  lithographe  avait  songé  tout  d'abord  à  donner 
des  facilités  à  la  comptabilité  en  présentant  des 
feuilles  de  3  rupees  comme  pour  le  1/2  anna,plutôt 
que  de  chercher  à  simplifier  le  tirage  par  des 

feuilles  composées  d'un  grand  nombre  de  timbres. 
On  a  donc  dû  chercher  à  remédier  à  cet  inconvé- 

nient au  plus  tôt,  et  la  preuve,  c'est  qu'il  y  a  eu 
deux  autres  reports,  après  avoir  pourvu  les  diffé- 

rents bureaux  de  cette  valeur. 

Par  cette  découverte  de  M.  J.  Moquette,  on  a  la 

certitude  aujourd'hui  que  les  timbres  avec  filets 

ondulés  pour  cadre  ont  paru  les  premiers  et  qu'ils 
avaient  bien  le  même  emploi  que  ceux  sans  cadre. 
On  comprend  aussi  pourquoi  on  rencontre  un  si 
grand  nombre  de  timbres  découpés  suivant  leur 
forme,  le  public  ne  pouvant  se  décider  à  étendre 
la  langue  entière  sur  de  grands  placards  de  timbres 
qui  auraient  du  reste  couvert  à  peu  près  toute  la 
lettre. 

Voulant  chercher  à  nous  rendre  compte  du 

motif  pour  lequel  on  avait  maintenu  encore  cette 
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distance  exceptionnelle  de  3  m/m  entre  deux  tim- 
bres, après  avoir  reconnu  les  inconvénients  de  ceux 

avec  filets  extérieurs,  nous  avons  mesuré  le  cadre 

intérieur  de  la  feuille  4  annas  retrouvée  si  miracu- 
leusement et  nous  avons  relevé  1 1 5  '"/'"  dans  la 

plus  petite  largeur  et  165  dans  la  plus  grande.  Or, 
quatre  timbres  de  21  1/2  m/m  de  large  donnent 

101  "7m  y  compris  les  marges  de  3  m/m  et  six  tim- 
bres de  24  m/ra  de  haut  donnent,  marge  comprise, 

165  "7m.  11  est  donc  probable  qu'on  a  dû  utiliser  ce 
fameux  cadre  qu'on  croyait  absolument  nécessaire 
et  qu'en  plaçant  quatre  timbres  dans  la  plus  petite 
largeur  et  six  dans  la  plus  grande,  on  sera  parvenu 
à  obtenir  des  feuilles  de  vingt-quatre  timbres,  par 

le  simple  changement  dans  l'inscription,  des  chiffres 
12  remplacés  par  24  et  3  rupees  par  6  Cette  demi 
satisfaction  expliquerait  pourquoi  on  a  fait  ensuite 
un  3e  report. 

Ce  3*  report  réduit  à  2  m/m  la  distance  entre  deux 
timbres  qui  est  précisément  celle  qui  existe  pour 

les  2  annas.  N'aurait-on  pas  adopté  pour  le  4  armas 
la  mesure  plus  rationnelle  prise  pour  le  2  annas,  en 
plaçant  huit  timbres  par  rangée  horizontale  et  dix 
par  rangée  verticale,  encadrant  simplement  la 

feuille  d'un  double  filet  et  mettant  pour  toute  ins- 
cription, eu  haut  :  eighly  four  anna  {sic)  postale 

stavips  et  en  bas  :  Priée  tiventy  rupees}  Nous  devons 
le  croire.  Aussi  tirons-nous  les  conclusions  sui- 

vantes : 

Puisque  les  premiers  4  annas  ont  été  terminés  en 

mai  1855,  il  n'est  guère  possible  qu'ils  aient  été 
émis  en  même  temps  que  les  1/2  anna  et  1  anna, 
terminés  respectivement  en  mai  et  juillet  1854  et 
qui  ont  paru  en  octobre,  même  année,  li  est  donc 

probable  que  le  4  annas  n'a  vu  le  jour  qu'en 
juillet  1855  pour  la  première  fois;  vers  septembre 

pour  le  2e  report  et  vers  la  fin  de  l'année  pour  le 
3  e  report,  en  même  temps  que  le  2  annas. 

Rappelons  que  les  timbres  commandés  à  Lon- 
dres chez  MM.  De  la  Rue  et  C"  n'arrivèrent  aux 

Indes  qu'en  novembre  1855  ;  que  cet  envoi  n'était 
pas  composé  de  2  annas  et  que  ce  n'est  que  plus 
tard  qu'arriva  cette  valeur  imprimée  en  vert, 
timbre  que  nous  avons  toujours  considéré  comme 

essai  et  dont  il  n'y  a  eu  que  quelques  feuilles 
d'imprimées,  si  nos  renseignements  sont  exacts.  Si 
donc  la  commande  d'un  2  annas  n'a  eu  lieu  qu'après 
celle  des  autres  valeurs,  c'est  assurément  parce 
qu'on  n'en  faisait  pas  encore  usage. 

La  date  de  1855  donnée  généralement  pour  les 
timbres  commandés  à  Londres  est,  selon  nous, 

inexacte  ;  elle  doit  être  plutôt  1856. 

Comme  on   le  voit,   la  découverte  de  M.  J. 
Moquette  est  fertile  en  enseignements. 

Dernières  nouvelles. 

DIÉGOSUAREZ. 

DIEGD-SUA OIEGO-SUAREZ 

^R 

i\\ IT 
M f 

POSTES 
^POSTES 

ftffilBUIlllE  FRANC* 
REPUBLIQUE  FIW 

Nous  mettions  sous  presse  quand  nous  recevons 
de  M.  Vervelle  une  série  de  timbres  qui  ont  paru  le 
5  septembre  1890.  Il  y  en  a  quatre  valeurs  de 

types  différents. 
Le  iBr  type  nous  donne  un  bateau  de  pêche  por- 

tant le  drapeau  français;  en  haut  :  Diego  Suarei, 
en  bas  :  République  française,  sur  le  côté,  un  carré 
pour  le  chiffre  delà  valeur  et  le  mot  postes; 

Le  2e  type  représente  deux  têtes  de  femme 
dmt  une  négresse;  disposition  du  Ier  type  pour 
les  inscriptions; 

Le  3e  type  montre  deux  têtes  de  femme  dont 
une  de  Mercure  ;  disposition  des  précédents; 

Le  4e  type  reproduit  Minerve  ;  disposition  des 

précédents. Lithographies  et  imprimés  en  noir  sur  papier 

blanc. 

OIEGO-SUAREZ 

REPUBLIQUE  FRANQ"        •- 

Voici  le  décret  de  création  de  ces  timbres 

NOUS  GOUVERNEUR 

Je  la  colonie  Je  Diego  Suare^  et  àipen  lances 

Vu  le  décret  du  22  uovembre  1 889, relatif  à  la  suppressio 

franchise  postale  dont  jouissaient  les  correspoudauces  des  1 

eu  service  à  Diego  Siurcz, 

1  de  la 

oupes 
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Vu  nos  divers  arrêtés  en  date  des  25  janvier.  24  février,  1"  mai, 

15  juillet,  3  août  1890,  ordonnons  de  transformer  en  timbres  de 

O-15  des  coupures  de  diverses  valeurs, 

Attendu  que,  par  suite  de  ces  transformations,  l'approvisionne- 
ment général  des  timbres-poste  de  la  Colonie  est  complètement 

épuisé,  et  qu'il  y  a  lieu  de  prendre  immédiatement  des  mesures 

en  vue  d'assurer  le  service  de  la  poste,  conformément  aux  pres- 

criptions du  bureau  central  de  l'Union  postale,  en  date  dn 

1"  juin  1890,  qui  stipulent  que  les  correspondances  expédiées  à 

l'intérieur  doivent  être  obligatoirement  j (franchises  en  timbres- 

peste. 
Sur  la  proposition  du  chef  du  service  de  l'intérieur. 
Vu  l'urgence, 

Avons  arrêta  et  arrêtons  : 

Article  premier.  —  11  sera  immédiatemment  pourvu  au  tirage 

des  figurines  de  diverses  valeurs  strictement  indispensables  pour 

assurer  le  service  de  la  poste,  à  Diego  Suarez,  savoir  : 

'S,' 

0-2J ■o-is 

4,000  —  0-01 
Art.  2.  —  Ces  figures  d'un  dessin  spécial,  conformes  aux  types 

ci-annexés,  seront  exclusivement  affectées  à  la  colonie  de  Diego 
Suarez. 

An.  3.  — Le  tirage  de  ces  diverses  coupures  sera  exécuté  en 

présence  d'une  commission  spéciale  composée  de  : 

MM.  Le  Bargin,  sous-chef  de  bureau  de  1"  classe  des  directions 
de  l'intérieur; 

Poirier,  agent  chargé  du  service  de  la  poste  : 

Terreutroy,  écrivain  auxiliaire  des  directions  de  l'intérieur. 
Cette  Commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  et 

les  quantités  de  valeurs  énumèrèes  au  dit  procès-verbal  seront 

portées  en  recette  dans  les  écritures  du  Trésorier-Payeur  de  la 

Colonie  et  prises  en  charge  par  lui,  sous  le  titre  de  :  «  Timbres- 

poste  Coloniaux. 

Leur  compte  de  distribution. 

Aussitôt  après  le  tirage  des  quantités  fixées  dans  l'i 
dessins  seront  effacés  sur  la  pierre,  en  présence  d 
mission. 

Art.  4.  —  11  demeure  entendu  que  ces  timbres,  d'un  t: 

spécial,  ne  seront  employés  qu'à  titre_  tout  à  fait  provisoi 
que  les  coupures  qui  seront  trouvées  en  dépôt  au  Trésor  ou 

Cou 

poste 

vée  dans  la  Colonie  des  timbn 

demandés  en  France,  seront  détruits  ou :ineres  en  presen 

Celles  qui  seront  trouvées  en  possession  des  particuliers  seront 

échangées  contre  des  timbres-poste  du  modèle  réglementaire  (i). 
Procès-verbal  sera  dressé  de  cette  opération. 

Art.  5.  —  Le  chef  du  service  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté,  provisoirement  exécutoire,  qui  sera 

enregistré,  communiqué,  p nuniqué,  publié  et  affiché  partout  où  besoin  s 

et  soumis   à  l'approbation   de   M.   le   sous-Secrétaire   d'Etat 
Ministère  du  Commerce,  de  l'Industrie  et  des  Colonies. 

Antsirane,  le  5  septembre  1890. 

(Signé)  E.  Fkogeh 

Une  ânerie. 

La  France  Australe  du  14  août  1890,  publie  l'an- 
nonce suivante  : 

(1)  Va-t-on  faire  des  visites  domiciliaires  . .corporelles? 
N.  D.  L.  R. 
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timbres  de  la  Nouvelle  Calédonie,  Napoléon  III,  et  qui  avait  été 

gravée  en  1859  par  Triquerat,  a  été  poncée  et  a  servi  à  d'autres 

Les  timbres  de  cette  sorte.que  des  marchands  vendent  en  France 

350  francs  la  feuille,  sont  faux. 

Ainsi,  parce  que  la  pierre  lithographique  qui 
portait  les  timbres  de  Napoléon  III  a  été  poncée, 

les  timbres  qu'on  vend  en  France  sont  faux  !  A  ce 
compte-là,  tous  les  timbres  dont  la  gravure  a  été 
détériorée,  sont  également  faux. 

Gaieté  des  adresses. 

Un  bon  point  à   l'Administration  des  postes 
belge  pour  nous  avoir  remis,  sans  retard,  les  deux 
lettres  portant  les  adresses  suivantes: 

i»  Monsieur  Moens  ofBrussels 

Belgium 
Belgium 

England. 
20  Monsieur  Gibémoïnse 

Bruxelles. 

La  mort  vient  de  nous  enlever,  presque  subite- 
ment, le  8  octobre  dernier,  un  de  nos  amis  les  plus 

sincères  et  les  plus  dévoués  : 

M.  le  Chevalier  Félix  CAROTTI 

Avocat  à  Florence. 

Depuis  plus  de  trente  ans  que  nous  le  connais- 
sions, il  n'avait  cessé  de  nous  rendre  service,  nous 

mettant  au  courant  de  ce  qui  se  faisait  ou  devait 
se  faire  en  Italie. 

C'est  grâce  à  son  obligeant  concours  que  nous 
avons  pu  publier  l'histoire  des  timbres  de  Naples, 
Sicile,  Modène,  Romagne,Toscane,St-Marin  etque 

nous  pourrons  aborder,  l'un  de  ces  jours,  l'histoire 
des  timbres  d'Italie. 

C'est  encore  à  notre  infatigable  ami  que  nous 
devons  d'avoir  pu  annoncer  le  premier,  en  1865, 
les  enveloppes  du  Piémont  1818  et  1820  et  d'avoir 
pu  confondre  cet  excellent  Usigli. 

Nous  attendions  des  renseignements,  tout  à  fait 
inédits  sur  les  timbres  de  Naples  et  Sicile,  pour  la 
seconde  édition  de  l'histoire  des  timbres  de  ces 
pays,  quand  nous  avons  appris  sa  mort. 

Nous  perdons  en  notre  ami,  notre  plus  ancien  et 
plus  fidèle  collaborateur  ;  le  Timbre-Poste,  un  de 
ses  plus  fermes  soutiens. 

Bruxelles.  —  Imprimerie  DE  NEEF,  rue  aux  Laines,  48. 
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PARAISSANT  LE  i"  DE  CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS    DATENT    DU  i«  JANVIER  El  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

par  c 

à    J.-B.    MOKNS 

Rue  de  Florence,  43  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées 

OUTE DEMAN 

DE  d'AB 

ONNEMENT 
DOIT ÊTRE 4CCOMP GNEE  DU 

MANDAT 

-POSTE  OU 

TIMBRES-POSTE  NEUF 

AVIS 

Tous  les  abonnements  expirent  avant  le  présent 
numéro.  Prière  aux  personnes  désireuses  de  le 

renouveler  de  nous  en  faire  part  au  plus  tôt,  joi- 

gnant à  leur  demande  le  coût  d'abonnement 
fr.  6.00,  soit  en  mandat  postal  ou  timbres-poste 
neufs. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE. 

Les  cartes-lettres  officielles  sont  plus  nombreu- 

ses que  nous  ne  pensions.  Au  type  B.  'Rivadavia, 
reproduit  n"  532,  il  y  aurait  des  cartes- lettres  sem- 

blables pour  tous  les  ministères.  Et  cela  se  conçoit. 
Nous  avons  reçu  en  attendant  les  autres  : 

Republica  Argentina 
Ministerio  de  Hacienda. 

Republica  Argentina 
Ministerio  del  imenor. 

Il  y  aurait  donc  à  recevoir  encore  les  cartes-let- 
tres des  ministères  des  affaires  étrangères,  de  la 

guerre  et  de  la  marine.  Ces  deux  derniers  ministè- 

res n'étant  pas  séparés,  il  est  probable  qu'il  n'y  a 
qu'une  espèce   de  carte   pour  les  deux. 

Finance. 

rouge  sur  azur  1 

ilanc,  piqu 

Nous  ne  savons  si  les  chiffres  5  de  l'enveloppe 
8  centavos  ont  été  jugés  trop  petits  ;  toujours  est-il 
que  nous  recevons  une  de  ces  enveloppes  où  les 
chiffres  sont  plus  gras  et  de  dimension  plus  grande. 

Ils  ont  81/2x4  °7m  au  lieu  de  7  X  3  1/2  "71". 

AUTRICHE. 

KARTEN-BRIEF 

zur  pneumatilchen  Exprefsbefôrderung. 

i 

Voici  le  dessin  de  la  carte-lettre  pneumatique. 
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Elle  porte  le  nouveau  type  de  timbre  à  droite  et  a 

pour  inscription  :  Karten-brief —  il0—  Tj'ir  pneuma- 
tiscben  Expressbefôrderung.  —  An . 

L'impression  est  lilas  sur  rose,  intérieur  blanc. 

Nous  reproduisons  le  timbre  i  piaster  dont 

nous  pariions  le  mois  passé. 

Il  existe  aussi  à  ce  type,  avec  chiffres  en  haut,  les 

10  et  20  paras  et  les  2  et  5  piastres,  savoir  : 

AUSTRALIE  OCCIDENTALE. 

Il  nous  vient 
deux  cartes 

postales  nou- 
velles aux  ty- 

pes ci-contre  : 
A  droite  est 

le  timbre  2  ou 

3  pence,  types 
des  timbres- 
poste,  mêmes 
valeurs.  Au 
milieu    de    la 

POST  Jj| 

rHE  -APS'RESS    ONI.Y   TO    BE 

CARD 

POST CARD 
ONLY    TO    BE    WRITTEI 

carte,  partie 

supérieure: Post  car  à  et 
les  armes 
d'Angleterre 

entre  ces 

mots  :  plus 

bas  :  The  ad- 

dress  etc  Di- 
mension :  140 

X89n.r. 

BAHAMAS. 

Le  6  pence,  au  type  des  1  et  4  pence,  est  en  cir- 
culation, écrit  le  Philatelist  : 

Les  envetoppes  nous  sont  enfin  parvenues.  Elles 
ont  un  cachet  fin  de  siècle  qui  les  distinguent  de 
toutes  les  autres  enveloppes.  La  face  est  ornée 

d'un  cadre  qui  diffère  suivant  le  format. 

Celui  que  nous  donnons  en  premier  appartient 

au  format  117  X  65  m/m,  dimension  qui  varie  un 
peu  suivant  le  pliage  :  la  patte  de  fermeture  porte 

l'inscription  :  Bamra  —  postage  et  des  caractères 
indiens  pour  troisième  ligne.  La  coupe  de  cette 
patte  varie  énormément,  car  elle  semble  faite  aux 
ciseaux;  elle  est  cependant  généralement  échancrée 

de  chaque  côté,  mais  c'est  l'extrémité  qui  prend 
toutes  sortes  de  formes. 

L'impression  du  dessin  et  de  l'inscription  est 
noire. 

Format  iij  X  6f  m;m. 
6  pies  (1/2  anna)  noir  sur  blanc. 

VARIÉTÉ. 

Nous  avons  rencontré  plusieurs  exemplaires 

n'ayant  pas  la  troisième  ligne  d'inscription  en 
caractères  indous  : 

6  pies  f  1/2  anna)  noir  sur  blanc. 

L'enveloppe-sac  a  des  petits  festons  sur  la  face  ; 
la  patte  de  fermeture  est  placée  à  droite  et  se  pré- 

sente aussi  sous  toutes  les  formes  ;  l'inscription  : 
Bamra  —  postage  est  la  même  que  celle  des  précé- 

dentes enveloppes,  mais  la  troisième  ligne,  en 
caractères  indous,  diffère  par  son  troisième  signe. 
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Dimensions  :  180  X  63  1/2  m[m 
6  pies  (1/2  arma]  noir  sur  blanc. 

Quelques  mots  sur  les  timbres-poste  de  la  pre- 
mière émission,  déjà  introuvables. 

|  Les  3  pies  (1/4  anna)  et  6  pies  (1/2  anna)  existent 
en  seize  variétés  sur  deux  rangées  verticales,  répé- 

tées deux  fois,  les  premières  renversées  par  rap- 
port aux  dernières;  toutes  les  banderoles  se  dirigent 

à  droite. 

Les  1,  2,  4  et  8  armas  ont  quatre-vingts  variétés 
sur  dix  rangées  verticales.  Le  mot  :  Postale  se  pré- 

sente au  1  anna,  bleu,  avec  le  G  renversé  :  le  6e 

caractère  indou  au  lieu  d'être  marqué  0  a  un  point 
ou  bien  manque  :  au  2  armas,  postage  est  en  deux 

mots  :  po  singe  et  zuss\postge  ;  le  6P  caractère  indou 
est  marqué  par  un  .  ou  manque;  au  4  annas,  jaune, 

postale  se  lit  :  po  stage  ou  postge  et  le  6e  caractère 
indou  se  présente  par  un  point  ;  quant  au  8  annas, 

il  a  :  postage  marqué  postge  et  le  6e  caractère  indou 
marqué  par  un  point  ou  manquant. 

Ces  quatre  dernières  valeurs  ont  la  banderole 
tournée  soit  à  droite  ou  à  gauche  vers  le  haut  et 
aussi  vers  le  bas,  à  gauche. 

BHOPAL. 

Ce  n'est  pas  un  anna  la  valeur  du  type  reproduit 
le  mois  passé,  mais  8  annas.  M. Evans  nous  a  mon- 

tré la  leuille  qui  compte  dix  timbres  sur  deux  ran- 
gées verticales.  Il  y  a  trois  timbres  où  le  mot  :  shah 

est  écrit  bah  et  un  autre  ayant  Jabau  pour  Jahan  : 
S  annas,  bleu. 

BRÉSIL. 

(I  II  a  paru  en  septembre 
|  dernier  un  nouveau  type  de 

1  timbres  de  journaux  don- 
S  nant  la  croix  du  sud  dans 

2  un  ovale  entouré  de  l'ins- 
;  cription  :  Correio  —  E.  U. 
]  do  Brax.il  ;  plus  bas  :  Jor- 
\  nues  et  à  la  partie  inférieure: 

10  reis  10  devant  une  vue 

de  Rio  de  Janeiro!.  Ce  tim- 

bre  est  plus  grand  que  beau. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  chamois,  ciqué  14  : 

10  reis,  bleu  sur  chamois. 

La  Revue  Pbilatélique  parle  d'une  carte  postale 
40  reis  et  d'une  carte-lettre  en  préparation.  Nous 
attendons  patiemment  leur  arrivée  pour  en  parler. 

Il  paraîtrait  qu'on  prépare  aussi  une  série  nou- 
velle de  timbres  de  journaux  et  deux  autres  de  tim- 

bres-poste, la  première  à  l'effigie  de  la  république, 
la  seconde  à  l'aigle  brésilien. 

Pour  qui  toutes  ces  émissions  ? 
CEYLAN. 

La  carte  postale  de  fin  1885, 

O  cents,  brun  sur  chamois,  est  de- 

enue  3  cents  par  l'application  de 
.1  surcharge  :  Three  cents  sur  deux 
gnes  horizontales,  en  noir,  les 

aleurs  primitives  biffées  d'un 
ait. 

'   Le  Stamp  News  annonce  en  plus  : 
3  cents  sur  ;  c,  bleu  et  noir  sur  chamois. 

Ce  dernier  a  vu  Je  timbre-poste)  cents  surchargé 
sur  le  15  cents  avec  la  surcharge  renversée  et  aussi 

ce  même  timbre  sans  les  mots  "  and  revenue,,.  La 

main  des  faussaires  londoniens  n'aurait-elle  pas 
passé  par  là  ? 

CHAMBA. 

On  annonce  les  timbres  suivants  : 
6  annas,  bistre  sur  blanc,  surch.  noire 

12     —      brun     —    vermillon     — 

Service  :       3     —    orange  —  blanc  — 

COTE   D  OR. 

Le  Monthly  journal  a  reçu  une  carte,  au  type  des 
timbres  en  cours,  de  la  valeur  de  1/2  penny. 

Dimension  122  X  86  "7rn. 
1/2  penny,  vert  sur  chamois. 

DANEMARK. 

M.  Ed.  Ruben  nous  a  fait  voir  un  timbre  20  ôre, 

actuel,  sur  papier  blanc  uni,  piqué  14,  dont  voici 
l'histoire  en  deux  mots  : 
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Il  y  a  un  an,  notre  correspondant  achetait  de  ces 

timbres,  dit-il,  qu'il  envoya  à  l'administration  des 
postes  pour  être  renseigné.  On  confisqua  les  tim- 

bres et  le  résultat  de  l'enquête  fut,  qu'un  employé 
avait  imprimé  sur  la  planche  officielle  des  20  ôre  et 

qu'il  s'était  même  servi  de  la  machine  de  l'admi- 
nistration pour  les  denteler. 

Tout  cela  nous  paraît  une  fable.  Un  employé 

n'a  jnmais  les  facilités  de  se  servir  des  planches  de 
timbres,  de  la  presse  et  de  la  machine  à  denteler. 

Et  les  aurait-il  qu'il  ne  se  servirait  certainement  pas 

d'un  papier  spongieux,  comme  le  spécimen  qu'on 
nous  a  montré  et  absolument  impropre  au  tirage. 

Notre  avis  est,  qu'on  se  sera  servi  d'un  acide 
quelconque  pour  faire  disparaître  le  filagramme 

qui  n'est  déjà  guère  visible,  ce  qui  a  amené  la 
détérioration  du  papier  que  nous  avons  constatée- 

Un  journal  allemand  signale  une  modification 

del'inscription  de  la  carte-lettre  4  ôre  qui  porterait 
aujourd'hui  sur  la  partie  destinée  à  être  déchirée  : 
Man  aahner  Kortet  ved  at  ajiïve  Randen,  au  lieu 
de  :  Kortet  aabner  ved  at  a/rive  Randen . 

4  ôre,  bleu  sur  blanc. 

ÉTATS-UNIS   DE   COLOMBIE. 

Il  a  été  émis  une  enveloppe 

au  type  ci-contre  rappelant  le 
timbre  même  valeur  reproduit 

le  mois  passé,  sauf  qu'ici  il  y 
a  un  chiffre  à  la  partie  infé- 

rieure ;  à  l'extérieur,  un  orne- 
ment de  chaque  côté  et  en 

dessous,  cintré  :  Servir ia postal 

Ferreo,  le  tout  imprimé  au  milieu  de  l'enveloppe  : 

Le  1  peso  a  :  un  peso  sur  une  banderole,  en  bas, 

ANTioauiA.  La  série,  des  timbres  de  1889  est 
complétée  par  les  cinq  timbres  suivants,  tous]  de 

type  différent.  Ils  sont  aux  armoiries  de  la  Répu- 

blique dans  un  double  cercle  contenant  l'inscrip- 
tion :  Departemenlo  de  Antioquia. 

'  Aux  20  et  50  centavos,  le  chiffre  est  sous  le  cercle 
et  plus  bas  :  centavos  sur  une  bande  cintrée  ;  Repu- 
hlica  de  Colombia  est  sur  un  cartouche  horizon- 

tal, en  haut  pour  le  20  centavos,  en  bas.pour  le  50 

et  le  chiffre  1  de  chaque  côté  ;  Republica  de  Colom- 
bia est  à  la  partie  supérieure,  sur  un  cartouche horizontal. 

Les  2  et  5  pesos  ont  le  chiffre 
dans  les  angles  supérieurs,  dos 

(.cincd)  pesos,  dans  le  cercle,  en 

ligne  courbe  et  Republica  de 
Colombia  ̂ sur  le  cartouche  infé- 

rieur; les  dessins  du  fond  sont 
différents  à  chacune  des  deux 

valeurs. 
Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  papier varié  : 

20  centavos,  bleu  sur  blanc,  piqué  13  1/2 

1  peso,  vermillon        —       —         — 
2  —     noir        — solferino, —        — 

S      -      -         -vermillon  - 

Ces  deux  derniers  ont    le  papier    glacé  et  la 
couleur  couchée. 

VARIÉTÉS. 
2  pesos, 

s  — 

■  solferino,  non  dentelé 

vermillon        - 

D'après  le  Philatelist,  le  50  centavos  aurait  été 
imprimé  en  chocolat,  puis  retiré  de  cours  parce 

qu'il  contenait  sur  la  feuille,  comme  50e  timbre, 
un  exemplaire  du  20  centavos  de  cette  couleur  : 

m  chocolat' 

Nous  croyons  que  ce  renseignement  demande 
confirmation. 

A  propos  des  timbres  Almaguer,  voici  la  dépêche 
que  M.  Michelsen  a  reçue  du  Directeur  des  postes 
de  cette  ville,  le  même  qui  a  conçu  ces  timbres,  de 

connivence,  croit-on,  avec  un  marchand  de  tim- 

bres allemand  On  s'est  trop  hâté  aussi  d'annoncer 
l'emprisonnement  de  M.  Almaguer,  (qui  est  un 
nom  de  ville)  au  lieu  de  M.  Lemos,  le  Directeur 

des  postes  d' Almaguer  : 
Almagvier,  le  4  Septembre  1890. 

Monsieur  Gustave  Michelsen,  à  Bogota. 

Timbres  provisoires  que  j'envoyais  ne  sont  pas  authentiques. 

Signé  Zenon  J.  Lemos. 
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Le  même  correspondant  nous  avise  que  les  der- 

niers provisoires  d'Aatioquia  sont  bons.  C'est 
possible,  mais  la  création  de  ces  timbres  n'a  eu 
certainement  d'autre  but  que  de  contenter  (?) 
les  amateurs  de  timbres. 

Enfin  ceci  est  pour  la  bonne  bouche,  le  congrès 
de  Bogota  discute  en  ce  moment  un  projet  de  loi 
pour  rendre  nationales  toutes  les  postes.  Son 

adoption  donnera  la  mort  aux  postes  départemen- 
tales, qui  devenaient  par  trop  fécondes. 

FINLANDE. 

Il  nous  vient  le  timbre  ci-contre  par  l'entremise 
de  M.  Langlois.  Dans  un  double  ovale  est  la  valeur: 

40  (penni)  ;    autour  :  Abo  lâns  Kuslangbats-aktie- 

bolag ;  chiffre  aux  angles,  dans  un  cercle;  fond 

pointillé. Lithographie    et  imprimé  en  couleur  sur  papier 

blanc,  piqué  11: 
40  (penni),  vert. 

La  Revue  Philalelique  a  vu  une  bande  de  papier 

chamois  ayant  318  "V™  sur  53  de  haut  et  le  timbre 
1  centime  aux  deux  extrémités. 

Cette  variété  n'est  pas  difficile  à  obtenir.  Il  suffit 
pour  cela,  de  présenter  au  timbrage,  des  feuilles 
sur  lesquelles  on  réclamera  deux  timbres  dans  la 
largeur  et  au  lieu  de  séparer  les  feuilles  en  deux, 

on  les  séparera  après  le  second  timbre. 

Reçu  de  M.  Roussillon  le 
timbre  à  effigie  3  cent.,  por- 

teur de  la  surcharge  :  deux 
2  cent.,  en  rouge,  appliquée  en 

plein  et  sans  respect  sur  l'ef- 
figie du  malheureux  Salomon: 

2  sur  3  cent.,  bien  surch   ronge. ?Ê@%M 

HAYDERABAD. 

Une  carte  pos- 
tale a  paru  en 

octobre  dernier. 

Nous  en  don- 
nons le  fac-si- 

milé. Cette  carte 

07y  i/j-ji^^-^fi-  ̂ Ov 
THE  ADDRESS  ONLY  TO  BE  WRJTTE.V  ON  THIS  SID& 

*it  <«i«ji  *sa<  tt?  ̂ rrfuj  f<j*r«;  f^ffe?  Ttrçïî. 

HONG  KONG. 

On  annonce  l'émission  des  timbres  suivants.  Au 
type  en  cours  et  probablement  au  diagramme  C  A 
et  couronne  : 

10  cents,  brun- violet  sur  papier  rouge. 

50     -      vert  -        -      blanc 

4S     _      |iUs  _       _         _ 

Avec  surcharge  noire  : 
sur    50  c 
-    48 

pin, 

violet   —        —    — 

1  dollar  —     10    —       brun  violet     —  rouge. 

Puis,  pour  les  deux  usages  postaux  et  fiscaux,  au 
type  des  timbres  fiscaux  : 

2  dollar: 

fin  de  siècle  brille 
du  même  éclat 

que  les  envelop- 
pes Bamra.  Di- mension :  124  X 

|  73  »/»  
: 

,  orange  sur  chamois. 

changement  de  taxe  et  en  vue  d'utiliser  les  enve- 
loppes 4  1/2  annas,  celles-ci  seront  surchargées  de 

la  nouvelle  valeur  2  1/2  ou  3  annas. 
ITALIE. 

La  Galette  officielle  du  17  octobre  publie  le  décret 
ministériel  suivant  : 

Le  Ministre  secrétaire  d'Etat  pour  les  postes  et  télégraphes. 

Conformément   à    l'art    2j8  du  règlement  approuvé  par  décret 
royal  du  2  juillet  1890,  ̂ 69,4,  (série  ;,)  etc  ,  etc. 

Décrète  : 

■  blanc. 
lias  —     — 

S  s/10  d.,  brun  —  rouge. 

INDES  ANGLAISES. 

Le  Philatélie  Record  annonce  que  par  suite  d'un 

Article  premier.  La  quantité  des  cartes  à  75  centimes  qui  existe 

encore  pour  les  coiis  postaux,  retirées  de  la  circulation  par 

l'art.  2;8  du  règlement-  approuvé  par  le  Décret  royal  du  2  juillet 
1890,  n» 6954, (série  3.)  sera  transformée  en  caries  de  60  centimes, 

également  pour  les  colis,  institués  par  l'art  219  dudit  règlement, 

au  moyen  de  la  substitution,  par  l'office  du  gouvernement  des 

cartes-valeurs,  de  la  légende  :  ceiilesimi  sessanta,  à  l'actuelle. 
Art.  2.  Les  dites  cartes  ainsi  transformées,  seront  mises  en 

usage  le  1"  novembre   prochain  et  adoptées  entièrement  le  prêt 
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mier  semestre  1891  ;  après  cela  celles  restées  en  possession   du 

p-iblic  seront  admises  à  l'échange  jusqu'au  30  juin  1892. 
Le  présent  décret  sera  enregistré  à  la  Cour  des  comptes. 

Rome,  ie  29  septembre  1890. 
Le  Ministre,  Lacava. 

JHALAVAR. 
Les  derniers  timbres  se  présentent  sur  papier 

blanc  vergé  et  sur  papier  blanc  jaunâtre  vergé  : 

1/4  aima,  vert  sur  blanc  jaunâtre  vergé. 

1/4    -        -  -  - 

KASCHMIR. 

Le  Philatélie  Record  parle  de  retouches  apportées 
aux  coins  des  timbres  rectangulaires,  qui  auraient 
en  plus  une  ligne  extérieure  pour  cadre.  Comme  il 

faut  des  couleurs  "  gentilles  „  on  a  imprimé  les  4 
et  8  armas  comme  suit,  sur  papier  natif  vergé  : 

4  aimas,  noir,  orange,  bleu,  rouge. 

LEEWARD  (ILES). 

Il  y  existe  déjà  des  timbres  fiscaux.  Il  paraît, 

d'après  la  Revue  Philatêlique,  qu'un  type  spécial  de 
timbre-poste  pour  ces  îles  des  petites  Antilles 

situées  sous  le  vent,  sera  émis  le  Ier  janvier  pro- 
chain. Inévitablement  les  timbres  du  groupe 

Leeward  :  Antigoa,  Dominique,  S'-Christophe  et 
Vierges  seront  remplacés. 

Le  nouveau  type  représentera  la  junéville  Vic- 
toria à  gauche,  dans  un  hexagone  et  aura  pour 

inscription  :  Leeward  Islands,  Postale  &  Revenue  ; 

puis  la  valeur  en  bas  : 
1/2  penny,  vert  et  violet,  piqué  14  (C  A  et  couronne). 

1  —     rose        —  —  —  — 

2  1/2     —    bleu        _____ 

4  —    orange  —  —  —  — 

I  shilling    rose  ( 

CARTE  POSTALE 

Prix  pour  la  France,  I'Alcérie,  les  Colonies  françaises 
et  les  Pats  ÉTRANr.Ens  aiec  lesquels  rechange  des  Cartes  poslale» 
est  autorisé  :  20  centimes. 

Cette  posses- 
sion française  a 

fait  usage  de  la 

carte  ci-contre 
que  fait  connaître 
la  Revue  Philatêli- 

que. Elle  rappelle 

par  ses  inscrip- 
tions et  sa  dis- 

position les  car- 
tes  des  colonies 

NORWÈGE. 

Le  timbre  2  ôre,  sans  surcharge,  n'est  pas  encore 
en  circulation,  contrairement  à  ce  qui  a  été  dit.  I' 

y  a  encore  un  stock  considérable  de  timbres  sur- 

chargés à  "écouler,  avant  de  songera  émettre  ce 
timbre. 

La  carte,  sans  cadre,  valeur  5  ôre,  annoncée 
depuis  1888,  est  seulement  en  usage  depuis  quinze 
jours  ;  celle  â  3  ôre  est  jaune  pâle  : 

Carte-postale,  5  ôre,  vert-bleu  sur  blanc  rosé. 
-  3     -  jaune  pâle  —    — 

Le  Philalelist  a  vu  le  i  kr.  50  ayant  l'ovale  cen- 
tral en  bleu  foncé  au  lieu  de  bleu-clair  et  le  cadre 

extérieur  en  vert.  Notre  confrère  croit  à  une  erreur 

d'impression.  -Nous  ne  partageons  pas  cet  avis. 
Ou  ce  timbre  appartient  à  une  nouvelle  émission 

ou  c'est  un  tirage  d'essai  : 
1  kr.  50  dre,  bleu  et  vert. 

françaises  con- 

nues, sauf  le  ca- 
dre qui  est  diffé- 
rent et  qui  a  "  un ornement  léger 

quiplait  à  l'œil ,, 
au  dire  d'Erard. 
Impression 

noire  sur  carton 

blanc  azuré.  For- 
mat 118  X  7?  T 

de  cadre  : 

NOSSI  BÉ. 

'émission  juillet  1889,  M.  Le  Roy  d'Etiolles 
-3        nous  fait  connaître  le  5  c. 

avec  petit  chiffre,  imprimé 
sur  les  10  et  20  centimes, 
comme  le  fac  simile  : 

S  c   sur  10  c.noir  s/  violet,  surch. 
bleue, 

je.  —  20  c.  bistre  s/  vert,        — 
ru__-w_v\n-T  bleue. 

NOUVELLE  ZÉLANDE. 

Le  Philatélie  Record  publie  un  article  du  Tasma- 

nian  Mail,  du  23  août  1890,  d'où  il  résulterait  que 
nous  sommes  à  la  veille  d'avoir  une  série  nouvelle 
de  timbres,  lesquels  seraient  employés  par  Vlnsu- 

rance  Department,  la  poste,  par  suite  de  conven- 

ue 
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tions  avec  celui-ci,  ayant  trouvé  que  son  travail 

n'était  pas  assez  rémunéré  pour  les  1700  livres  qu'il 
recevait.  En  conséquence,  paraîtront  des  timbres 
qui  auront  pour  inscription  :  Government  Security 

et  pour  dessin  un  phare  d'où  partira  un  rayon  de 
lumière.  Les  valeurs  seront  :  1,  2,  3,  6  pence  et 
1  shilling. 

Signalé  par  le  A.  J.  of 
P.  le  timbre  ci-contre  im- 

primé à  (?)  sur  enveloppe 

de  papier  blanc  vergé,  for- 
mat (?)  et  employé  par  le 

Département  du  Trésor  : 
Sans  valeur,  noir. 

Il  existe  aussi  un  timbre  de  chemins  de  fer,  type 

reproduit  n°  329,  que  nous  n'avons  pas  signalé  : 
I  penny,  lilas. 

PORTO  RICO. 

Nous  avons  reçu  les 

timbres-télégraphe  mu- 
nicipaux de  Yauco  dont 

nous  parlions  en  dé- 
cembre 1889,  Le  type 

est  comme  celui  ci- 
contre,  sauf  le  nom  qui 

n'est  pas  dans  un  car- 
touche au  40  centimos 

et  dont  les  lettres  sont 

blanches.  Il  y  aurait  : 
L/^J%/^J■u\J"u-u-L^^-^L^u-u■u'\_ 

.pijué 5  —     —     rouge  -  jaune, 

10  1/2  c. —     mauve — chamois     — 

21  c.      —     rouge  —  saumon      — 

40-
 

■bla 

.v^wwwww^         Les  j  et  2i  c-  ont  sur 

^TFI  FfiRflVnsVal  \     le    cartouche    inférieur 

ISS 
gauche  le  nom  du  litho- 

graphe :  Oletin  P.  R.  ; 
celui  de  40  c.  a  le  nom  : 
Fr.  Català  après  :  El 
Alcalde. 

Au    type    ci-contre, 
nous  avons  vu  aussi  àzJuncos  : 

5  c,  ofic,  rouge  sur  jaune,  piqué  1 1  1/2. 

Une  carte  postale  à  l'effigie  du  royal  bébé  vient 
d'être  mise  en  circulation.  Le  timbre  est  à  droite. 

L'inscription  est  :  Ultramar.  —  Union  postal  uni- 
versal.  —  Union  postale  universelle.  —  Espana.  En 

este,  etc.,  et  trois  lignes  d'adresse. 

Ultramar 

UNION  POSTAL  UNIVERSAL 
UNION     POSTALE     UNIVERSELLE ■El  S  T»  A.  TVT  A.  ■ 

En  en»  Itto  ••  mctiI»  lolomenl»  !•  dircccioo 

Impression  de  couleur  sur  carton  saumon  : 
3  c.  de  peso,  vert  sur  saumon. 

POUNTCH. 

Certains  timbres  officiels  nous  parviennent  sur 

papier  uni  bâtonnè,  jaunâtre  : 

1/4  aima,  noir. 

1/2       -        - 

RÉUNION  (ILE  DE  LA). 

Voici  le  fac- 

similé  de  la  carte 

signalée  n°  334. 

ILE   DE   LA  RÉUNION 

CARTE  POSTALE 

destinée  à  circuler  à  découvert  d.iris  la  circonscription 
du  môme  bureau. 

Prix:  S  centimes.. 

^Z 
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QUEENSLAND. 

Il  nous  est  arrivé,   imprimés  sur  papier  blanc 
épais  uni  et  piqués  12  : 

2  shillings,  outremer. 

i  pomiJ,       vert  foncé. 

i  Le  5  shillings  est  oblitéré  septembre  1888;  ils 

^ont  tous  trois  dû  type  de  grande  dimension,  de 
Ï882. 

ROUMANIE. 

!  Le  timbre-poste  à  50  bani,  orange,  est  en  usage 
depuis  peu  :    . 

Voici  maintenant  le  fac-similé  d'un  mandat  poste 
ayant  à  droite  le  type  des  timbres  poste  actuels. 

L'impression  est  noire  sur  carton  gris-bleu,  par 
feuille  de  huit  exemplaires,  sur  quatre  rangées 
horizontales;  le  timbre  est  en  couleur.  Format  : 

202XJ2I.  "'/'"  : 
$o  bani,  orange  sur  gris-bleu. 

On  annonce  la  prochaine  apparition  de  cartes- lettres. 

CUPON      M               _è%              œfâhkés,             »*' 
— — ji  .-    §anda|^|ostà| 
ki   tai    -Il    aLa-^AJL     -Ùï'.. 
çl  locuin',1  IrimilClorulul   r;                                                         (3  !r  ̂ '^  *on"  ,a  mcrci 

-"■-■ 
&   _   

A  ...-      :   -   -:   :   -   1   - 

G 
l\wt<}.i  -.îîCi'Jsl  L.»(.jlil;.f      y 

n    1              SZo.  de  inuguttait    _~                                       f                ̂ ^ 

Jj  BiioiuitniItiHasœsinliuiai    f       •  j R  !                Dirigmie,                                                 \                   / 

s                              v_y 
|                                                                                                    tluifik  «Mulul  lift*» 

RUSSIE. 

Voici  le  dessin  du  nou- 
veau timbre  3  1/2  roubles 

annoncé  le  mois  passé.  On 

remarquera  qu'il  ne  diffère 
du  précédent  que  par  les 
cors  de  poste  rendus  plus 

petits  sans  motif  et  par  l'ad- 
dition des  foudres  : 

3  1/2  roubles,  gris  et  noir. 

1  fin  de  juillet  de  cette  année,  dit 
commission  sanitaire  de  Varsovie 

a  donné  des  ordres  pour  que  les  docteurs  fassent 
leur  déclaration,  au  bureau  sanitaire,  des  maladies 

contagieuses  qu'ils  auraient  rencontrées.  A  cet 
effet,  des  cartes  spéciales  sanitaires  ont  été  prépa- 

rées sur  les  cartes  habituelles. 

Si   les  cartes  ordinaires  ne  diffèrent    que    par 

l'impression  qu'on  a  pu  ajouter  au  verso,  nous  ne 
voyons  là  rien  de  bien  intéressant  pour  les  collec- 
tions. 

soroka  (Bessarabie).  Les  timbres  de  1880  sont 

VARSOVIE- 

le  Philatdist 

connus  comme  ayant  une 
bande  bleue  ondulée  et  le 
fond  du  timbre  rose  ;  nous 
avons  un  exemplaire  annulé 
avec  le  fond  g  ris  : 

3kop.,r 

î,  fond  gris,  bande 

Le  même  type,  imprimé  en 

1884  avec  bande  rose  et  bleue,  a  aussi  d'habitude 
le  fond  rose.  Nous  l'avons  également  avec  le  fond 
gris  et  un  autre  avec  deux  fers  de  lance  dans  les 
angles,  un  rose  et  un  jaune,  par  suite  de  report 

défectueux  : 

3  kop.  rouge  et  jaune,  fond  gris,  bande  ble t  rose. 

(4  fers  de  lance). 

'.       ST-V1NCENT. 

Annoncé  par  le  Philatélie  Record  la  réduction  de 

valeur  du  4  pence,  devenu  2  1/2  pence  par  la  sur- 
charge "  2  1/2  d.  „  en  noir  et  par  le  trait  annulant 

la  valeur  primitive  : 
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SIAM. 

Le  3  atts  a  été  accomodé  de  la  même  façon  que 
le  2  atts  pour  en  faire  un  timbre  de  i  att  : 

I  sur  5  atts,  vert  et  bleu,  surch.  noire. 

SIRMOOR. 

Les  timbres  surchargés  :  Ou  S. S.  S ,  existent  pour 
les  valeurs  suivantes,  renseignées  par  le  MonthJy 
Journal  : 

6  pies,  vert,  surch.  rouge. 
6  —        —        —    noire. 

1  anua,  bleu,     —     rouge. 
2  —    rose,    —     noire. 

VARIÉTÉ. 

Ayant  double  surcharge: 
6  pies,  vert,  surch.  noire  et  rouge. 

URUGUAY. 

On  nous  a  fait  voir  les  variétés  suivantes  de  la 
série  actuelle: 

i  centavo,  vert,  non  dentelé. 

I        —  —    non  dentelé,  horizontalement. 

:         —        lilas-ardoisc,/)i'jiié  i/. 

WURTEMBERG. 

Le  Montbly  Journal  signale  des  enveloppes  dont 
il  aurait  vu  38  variétés  de  3  pf.  et  37  de  chacune 

des  5  et  10  pfennig.  En  plus,  une  carte-lettre  de 
10  pf-,  type  des  enveloppes. 

Les  renseignements  que  nous  avons  pris  à  Stutt- 
gard  nous  apprennent  que  ces  enveloppes  et  cartes 
ont  été  faites  récemment,  sur  commande,  par  un 
habitant  de  cette  ville  : 

Enveloppe  :  \  pfennig  brun  '38  variétés) 

5      -      vert  (;7       -     ) 
—        10      —      rose  (57        —      ) 

Curie-lettre  10      —         — 

ZANZIBAR. 

Ce  ne  sera  pas  encore  cette  fois  que  nous  goûte- 

rons du  Zanzibar.  Il  parait,  d'après  ce  que  dit  le 
Slamp  News,  que  ces  timbres  sont  des  carottes  d'un 
nommé  Ponney.  Continuez,  jeune  homme,  vous 
irez  loin. 

ZOULOULAXD. 

Mentionné  par  le  Pbi/atelist  le  timbre  de  6  p., 
violet.de  Natal, ayant  reçu  la  surcharge:  Zûluland 
en  noir  : 

6  peiice,  violet,  surch.  noire,  piqué  14  (C  A  et  couronne) 

Le  timbre  de  Patzcuaro. 

!  Dans  notre  n°  333  nous  faisions  appel  aux  ren- 
reignements,  sur  le  timbre  de  Patzcuaro  que  nous 
reproduisions  et  dont  le  Philatélie  Journal  of 
America  avait  parlé  avant  nous,  donnant  en  même 

temps  le  fac  simile  d'une  lettre  portant  l'adresse 
suivante  : 

S,s  Retana  y  Ca 

Suplicada.  Morelia. 

Cette  lettre  portait  le  tim- 
bre ci-contre  où  il  y  a  ab- 

sence de  toute  valeur  :  néan- 
moins, on  lui  donna  de  suite 

celle  de  2  reaies  ;  quant  à  sa 

date  d'émission,  on  n'hésita 
pas  un  moment  de  lui  don- 

ner celle  de  1867. 

Répondant  à  notre  appel,  un  de  nos  correspon- 

dants fait  d'abord  bonne  justice  des  affirmations  du 
journal  américain,  en  nous  faisant  remarquer  que 
rien  ne  prouve  que  la  lettre  dont  on  donne  le  fac 
simile,  a  passé  par  la  poste,  aucun  cachet  ou  griffe 

ne  s'y  rencontrant  et  le  timbre  n'étant  pas  même 
oblitéré.  Au  contraire,  le  mot  :  suplicada,  synony- 

me dzfavorecida  ou  P.  A.  C.  (Por  apreciabile  con- 
ducto  ),  est  un  des  termes  employés  en  espagnol 

pour  les  lettres  qui  sont  confiées  à  un  ami,  lors- 

qu'on veut  éviter  la  dépense  du  port. 
On  aurait  donc  tout  simplement  utilisé  une  de 

ces  lettres  sur  laquelle  on  a  collé  la  marque 

d'oblitération  de  Patzcuaro.  A  l'appui  de  son  dire, 
notre  correspondant  nous  adresse,  de  1874,  le 

25  centavos,  bleu,  ayant  en  surcharge  :  Morelia — 
24S2,  et  oblitéré  en  noir  du  cachet  ci-haut  appliqué 
mi-partie  sur  le  timbre  et  mi-partie  sur  la  lettre. 

Ces  lignes  mettront  fin,  pensons-nous,  aux  espé- 
rances que  MM. les  carottiers  avaient  pu  concevoir 

un  moment. 

Bibliothèque  des  timbrophiles. 

M.  Westoby  vient  de  résumer  en  un  joli  volume 

d'une  centaine  de  pages,  le  catalogue  complet  des 
timbres-poste,  enveloppes,  bandes  et  cartes  de  la 
Grande  Bretagne,  depuis  1840  à  1890.  Cet  ouvrage, 
illustré  de  tous  les  types  de  timbres,  est  un  réel 

progrès  sur  tout  ce  qui  s'est  fait  jusqu'ici  :  on  est 
fixé  en  quelques  mots  sur  tout  ce  qu'on  a  à 

apprendre. La  Société  Philatélique  de  Londres  vient  égale- 
ment de  faire  paraître  un  nouveau  volume  :  The 

Stamps  oj  Tasmania,  par  A.-F.  Bassett  Hull.  Déjà, 
en  1887,  la  Société  Philatélique  de  Londres  avait 
publié  une  histoire  assez  complète  des  timbres 

de  cette  colonie  anglaise.  L"auteur  a  pensé  qu'il 
pouvait  achever  ce  travail  en  apportant  toutes  les 

pièces  officielles  qui  existent,  tant  sur  les  timbres- 
poste  que  sur  les  enveloppes,   cartes  et  timbres 
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fiscaux  et  en  élucidant  tous  les  points  restés 
obscurs. 

Nous  pouvons  affirmer  que  M.  Bassett  Hull  a 
parfaitement  réussi  dans  son  entreprise  et  que  nous 

possédons  aujourd'hui,  dans  ses  moindres  détails, 
tout  ce  qui  peut  intéresser  les  timbrophiles  sur  les 
timbres  de  la  Tasmanie. 

En  plus  de  la  reproduction  de  tous  les  types  en 
phototypie,  nous  avons,  heureuse  innovation,  une 
carte  géographique  de  ce  pays. 

Tous  les  timbrophiles  voudront  certainement  se 
procurer  ce  livre  et  donner  ainsi  un  encouragement 
aux  écrivains  qui  consacrent  leur  temps  à  rendre 

l'étude  des  timbres  utile  et  instructive. 

Le  timbre  à  souche  de  Russie. 

La  question  du  timbre  à 
souche  a  été  étudiée  un  peu 

partout.  Jusqu'à  présent  l'idée 
n'a  pas  été  mise  en  pratique, 

probablement  parce  qu'elle  est 
impraticable. 
M .  Werkmeester  possède 

dans  sa  collection  quatre  épreu- 
ves d'un  timbre  dont  le  dessin 

a  assez  d'analogie  avec  le  type 
de  Russie  1864,  sur  lequel  il  a  été  probablement 
copié.  Le  projet  serait  donc  postérieur  à  cette 
date. 

Dans  les  angles  supérieurs  se  trouvent  deux 
lettres  b.  k.,  les  premières  sans  doute  des  mots  : 
Wnoutrennaja  Korrespondencia  (correspondance 

intérieure).  Le  coupon,  en  dessous,  a  une  inscrip- 
tion russe  qui  se  traduit  par  coupon  pour  annulation 

du  timbre-poste  à  3  kop. 
En  détachant  ce  coupon,  le  timbre  par  ce  fait 

ne  pouvait  plus  servir;  mais  l'enlèvement  du  cou- 
pon était  facile  par  la  manipulation  des  lettres  : 

c'est  le  motif  pour  lequel  ce  projet  n'a  pas  encore 
été  adopté. 

Le  premier  timbre  a  à  côté  l'inscription  manus- 
crite "  timbre  ordinaire  comme  ils  sont  faits  à 

présent.  " Le  deuxième  a  "  sur  papier  mince  et  faible 
avec  une  autre  substance  collante  ". 

Le  troisième  "  en  mouillant  le  timbre  collé  sur 

l'enveloppe  on  peut  l'en  détacher,  mais  l'impres- 
sion reste  sur  l'enveloppe.  " 

Le  quatrième.  '-'  Le  même,  collé  sur  la  face.  " 
Ces  quatre  épreuves  sont  piquées  ainsi  que  la 

souche  : 

%  kopecks,  noir  et  burelé  rose  sur  blanc 

Trois  raretés  d'Espagne. 

Il  s'agit  d'erreurs  d'impressions  : 

1852  12  cuartos,  bleu-vert 
1855    2  reaies,    vert  vif 

i8;6    2       —        bleu-vert 

La  première  de  ces  variétés  a  été  annoncée  par 
le  catalogue  de  la  Société  Philatéligue  de  Londres  ; 
les  deux  autres  par  Viator,  dans  le  Philatélie  Record 
de  1881.  A  en  croire  Viator,  le  timbre  2  reaies 

1855  était  le  résultat  d'une  erreur  commise  par 
suite  de  l'introduction  d'un  cliché  de  cette  valeur 
dans  la  planche  du  2  cuartos  dont  il  avaitpar  con- 

séquent la  couleur.  Nous  cataloguâmes  ce  timbre, 

sur  cette  affirmation,  mais  n'ayant  aucune  con- 
fiance dans  les  deux  autres  raretés,  nous  nous 

abstînmes.  Il  était  impossible,  suivant  nous,  de 

retrouver  en  i8s6  l'erreur  du  2  reaies  18^5,  cette 
erreur  ayant  été  corrigée  après  le  premier  tirage, 
sur  la  planche  du  1  real  où  se  rencontre  un  exem- 

plaire du  2. Mettant  la  dernière  main  à  un  travail  sur  les 

timbres  d'Espagne,  nous  avons  voulu  faire  plus 
ample  connaissance  avec  ces  trois  raretés.  Elles 

avaient  changé,  entre-temps,  de  propriétaire; 
cependant,  sur  notre  demande,  les  timbres  nous 
furent  obligeamment  communiqués. 

Le  premier,  le  12  cuartos,  bleu-vert,  de  1852,  a 

un  air  fort  respectable.  Nous  comprenons  jusqu'à 
un  certain  point  les  jours  heureux  qu'il  a  dû  faire 
passer  à  son  propriétaire.qui  se  croyait  en  posses- 

sion d'une  rareté  rarissime.  Mais  un  œil  soupçon- 
neux aperçoit  bientôt  une  légère  trace  jaunâtre 

rappelant  un  trait  vertical  à  l'encre:  une  autre 
partie,  d'un  jaune  plus  accentué  sur  le  chignon 
dénonce  un  autre  trait  qui  a  dû  croiser  le  pre- 

mier. Il  y  a  donc  eu  là  une  croix  à  l'encre  qu'on  a 
cherché  à  faire  disparaître  ;  mais  en  obtenant  à 

peu  près  ce  résultat,  on  a  fait  d'un  12  cuartos 
violet,  un  12  cuartos  bleu-vert,  devenu  de  suite 

une  erreur  d'impression,  malgré  la  différence  sen- 
sible qui  existe  entre  la  teinte  obtenue  par  un  acide 

et  la  couleur  du  timbre  de  6  reaies  ;  si  l'on  examine 

le  papier  du  12  cuartos,  bleu-vert,  on  s'aperçoit 
aisément  que  son  encollage  a  disparu  et  que  le 

papier  boit. Quant  aux  deux  autres  raretés,  nous  ne  nous 

expliquons  pas  qu'on  puisse  faire  erreur.  Passe, 
pour  un  collectionneur  de  première  année,  mais 

pour  une  vieille  moustache  !  c'est  impardonnable. 
Les  deux  timbres  ne  ressemblent  en  rien  aux 

timbres  2  cuartos  1855  et  1  real  1856  avec  lesquels 
ils  auraient  soi-disant  été  imprimés.  Le  papier  est 
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visiblement  détruit  par  l'acide  et  les  teintes  abso- 
lument différentes.  On  ne  place  pas  cela  dans  une 

collection  sérieuse. 

Nous  proposons  de  réunir  ces  trois  carottes  au 
champ  de  repos,  au  cimetière  des  réprouvés,   et 
leur  mettre  cette  épitaphe  commune  : 

Sic  transit  gloria  mundi  ! 

Les  Maisons  de  confiance. 

Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  : 

«  Un  marchand  de  timbres  nommé  Krippner,  de 
Freiberg(Saxe),a  été  arrêté  sur  la  dénonciation  de 
M.  H.  Decker.de  Hanovre,et  de  M.  Holman.  On  a 

trouvé  chez  lui  plus  de  cinquante  griffes  d'oblitéra- 
tion, fausses. 

>>  La  spécialité  de  ce  Mr  consistait  à  annuler  des 
timbres  qui,  neufs,  sont  bon  marché  et  annulés, 
rares  ! 

»  En  prison,  il  a  dit  que  son  principal  débouché 

était  l'Amérique. 
»  Les  fausses  annulations  sont  exécutées  avec 

une  adresse  inouïe,  tout  le  monde  s'y  est  laissé 
prendre  et  ce  n'est  que  la  grande  quantité  de  cer- 

tains timbres  rares  qui  a  donné  l'éveil.  Cela  va 
faire  réfléchir  plus  d'un  amateur  d'annulations  et 
triompher  votre  principe  de  donner  la  préférence 
aux  timbres  neufs,  pour  le  moment  du  moins,  car 

pas  plus  que  les  amateurs  d'antiquités  ne  se  laissent 
décourager  par  les  fabriques  de  bibelots  anciens, 
les  amateurs  de  timbres  ne  se  laisseront  décourager 
par  les  Krippner  et  autres. 

»  Il  parait  que  l'individu  a  amarré  une  forte 
somme  en  peu  de  temps  à  ce  métier,  car  on  me  dit 

qu'il  a  de  la  fortune.  » 
Nous  espérons  que  le  sieur  Krippner  sera  recom- 

pensé suivant  ses  mérites,  mais  il  en  est  d'autres, 
aussi  coupables,  qui  ne  rendent  pas  l'argent  qu'ils 
ont  encaissé  indûment  en  garantissant  comme 

authentiques  des  timbres  qu'ils  savaient  faux,  et  qui 
jouissent  encore  de  l'impunité. 

Faut-il  nommer  M.  Dorsan  Astruc  devenu 

aujourd'hni  Astruc  Dorsan,  qui,  après  avoir  été 

l'agent  accrédité(!  !)et  le  complice  de  S.  M.  Marie  Ier, 
roi  des  carottiers,  a  le  toupet  d'annoncer  dans 
l'annuaire  Frémy  !  !  !  que  sa  maison  «  a  été  fondée 
en  1860  !  !  1  qu'elle  est  la  plus  ancienne  !  !  !  la  plus 
importante  !  !  !  et  qu'elle  ne  s'occupe  que  des 
TIMBRES   AUTHENTIQUES  !  !  !    » 

Et  les  Sedang  S.  V.  P.  qui  ont  laissé  de  si  tristes 
souvenirs  dans  les  albums  et  dans  les  bourses  des 

amateurs,  qu'e.i  faites-vous,  ô  suave  Astruc  ? 

Le  Timbre  annonce  que  le  Sr  H.  Koch,  de  Vienne, 
vient  de  suspendre  ses  paiements.  «  Vient  »  est  une 

figure  de  rhétorique  ;  le  fait  est  qu'il  les  a  toujours 
suspendus  pour  nous. 

EN  SOUSCRIPTION: 

SEPTIÈME     ÉT3ia?I03Sr 

du 

Catalogue  prix-courant  illustré 
de 

TIMBRES-POSTE 

Timbres-taxe,  bandes,  enveloppes,  cartes, 
télégraphes,  mandats,  offices  particuliers,  timbres 

de  chemins  de  fer,  essais,  etc.,  etc. 

par 

J.-B.   Moens 

Le  volume  sera  grand  in-8°  jésus  à  2  colonnes  de 
1200  à  1400  pages  environ. 

Il  contiendra  toutes  les  variétés  en  général  et  la 

nomenclature  de  tous  les  différents  formats  d'enve- 
loppes. Il  sera  illustré  de  plus  de  8000  gravures 

imprimées  séparément  et  dans  le  texte.  Les  diffé- 
rents types  de  cartes  postales  seront  tous  reproduits 

soit  en  grandeur  naturelle,  soit  en  diminutif. 
Désireux  de  fournir  un  travail  ausssi  exact  et 

aussi  complet  que  possible,  nous  prions  instam- 
ment nos  lecteurs,  correspondants  et  souscripteurs, 

de  bien  vouloir  nous  faire  part,  le  plus  tôt  possible, 

des  erreurs  et  omissions  qu'ils  auraient  pu  rencon- 
trer dans  la  6e  édition  de  notre  catalogue  et  de 

nous  en  fournir  la  preuve  s'il  y  a  moyen.  Afin  de 
ne  pas  entraver  la  publication,  nous  espérons 

qu'on  voudra  bien  nous  répondre  par  le  retour  du 
courrier  si  nous  avions  besoin  d'avoir  recours  à  la 
bonne  volonté  de  nos  souscripteurs. 

Conditions  de  souscription. 

Cet  ouvrage  paraîtra  par  fascicule  de  1 50  pages 

environ  de  texte  et  des  gravures  s'y  rapportant.  Il 
sera  terminé  dans  l'année. 

Pour  éviter  les  réclamations  plus  ou  moins  fon- 
dées qui  se  sont  produites  antérieurement,  en 

pareille  circonstance,  les  envois  seront  expédiés 
recommandés. 

Il  ne  sera  donc  admis  aucune  réclamation,  lesquel- 
les devront  être  faites  au  bureau  de  poste  de  destina- 

tion, dans  le  cas  où,  exceptionnellement, des  fascicules 
ne  parviendraient  pas  aux  souscripteurs- 

Le  prix  du  volume,  franco,  est  fixé  comme  suit  : 
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N°  336 

a.  Pour  les  pays  de  l'union  postale  universelle. 
Les  400  premiers  souscripteurs  paieront 

fr.  30(1)  (24  marks,  24  shillings,  6  dollars,  13  1/2 
florins  Autriche). 

Les  souscriptions  suivantes  sont  fixées  à  fr.  40 
(32  marks.  32  shillings,  8  dollars,  18  florins 
Autriche). 

b    Pour  les  pays  hors  de  l'union. 
Non  recommandé,  la  difîé-rence  de  port  en  sus, 

fr.  5,00. 
Toute  demande  qui  ne  serait  pas  accompagnée  du 

montant  (soit  en  mandat-poste,  coupons  d'intérêts 
échus,  billets  de  banque)  sera  considérée  comme 
nulle. 

Pour  tout  accusé  de  réception,  il  y  a  lieu  d'ajou- 
ter le  port  de  la  lettre  ou  de  la  carte. 

En  présence  des  frais  énormes  que  nécessite 

l'établissement  de  ce  livre,  et  pour  couvrir  en  partie 
nos  déboursés,  nous  attendrons  pour  nous  mettre 

à  l'œuvre  d'avoir  les  400  souscriptions  qui  nous 
sont  indispensables. 
Nous  prions  donc  les  personnes  désireuses  de 

recevoir  le  catalogue,  de  nous  en  faire  part  immé- 
diatement. 

REPRODUCTION  DES  VARIÉTÉS  DE 
TIMBRES. 

A  côté  de  cette  spuscription  nous  en  ouvrons  une 
autre  qui  sera  le  complément  de  la  précédente. 
Nous  avons  pensé  être  utile  à  tous  en  donnant 

la  reproduction  fidèle  des  variétés  de  timbres  telles 

qu'elles  ont  été  émises  et  cela  par  les  nouveaux 
procédés  aujourd'hui  en  usage. 

C'est  en  présence  des  nombreuses  contrefaçons 
qui  se  produisent  chaque  jour  qu'il  est  devenu indispensable  de  connaître  les  diflérentes  variétés 
qui  existent  de  certains  timbres  reproduits  plusieurs 
fois.  Il  sera  donc  aisé  aux  amateurs  de  s'assurer 
par  eux-mêmes  de  l'authenticité  de  leurs  timbres 
ou  de  recomposer  au  besoin  les  diverses  planches 
qui  comportent  un  certain  nombre  de  variétés. 

Pour  donner  une  idée  de  cette  publication,  nous 
reproduirons  les  planches  de  timbres  comme  nous 

l'avons  fait  pour  celle  de  Bamra  page  106,  n°  335. 
Nous  ferons  de  même  pour  tous  les  pays  qui  se 
trouvent  dans  ce  cas,  savoir  ;  Afganistan,  Bamra, 
Bhopal,  Bolivie,  Brème,  Cundinamarca,  Egypte, 
Etats  confédérés,  Etats-Unis,  Etats-Unis  de  Colom- 

bie, Guyane  anglaise,  Hanovre,  Hawaii,  Haydera- 
bad,  Inde  portugaise,  Japon,  Jhind,  Jummoo, 
Kashmir,  Labouan,  Maurice,  Nevis,  Nouvelle 
Galles  du  Sud,  Oldenbourg,  Pays-Bas,  Philippines, 
Portugal,  Queensland,  Rajpeepla,  Soruth,  Suisse, 
Tasmanie,  Tolima,  Uruguay,  Venezuela,  Victoiia 

et  peut  être  d'autres  que  nous  passons. 
Comme  bien  on  le  pense,nous  nepourons  donner 

toutes  les  variétés,  dont  quelques-unes  n'existent dans  aucune  collection. 

(1)  Les  400  premières  souscriptions  de  la  <5»  édition  ont  été  cou 
vertes  en  moins  de  trois  mois;  actuellement  les  amateurs  oflren 

inutilement  fr.  40  pour  un  exemplaire  d'occasion. 

CONDITIONS   DE    SOUSCRIPTION. 

a.  Pour  les  pays  de  l'union  postale  universelle. 
Pour  les  400  premières  souscriptions,  fr.  10 

(8  marks,  8  shillings,  2  dollars,  4  1/2  florins 
autrichiens). 

Pour  les  souscriptions  suivantes,  fr.i  5  (12  marks, 
12  shillings,  3  dollars,  6  1/2  florins  autrichiens). 

b.  Pour  les  pays  hors  de  l'union. 
Non  recommandé.  La  différence  de  port  en  sus fr  2,50. 

On  peut  soucrire  facultativement  : 
a.  Pour  le  catalogue. 

b.  —     les  reproductions  des  variétés, 
c.  —    le  catalogue  et  les  reproductions. 
Prière  aux  souscripteurs  de  donner  lisiblement 

leur  nom  et  domicile  et  adresser    leur  souscrip- tion à 

J.-B.  MOENS,  42,  rue  de  Florence,  Bruxelles. 

(Belgique). 

Pour  paraître  en  janvier  1891 

HISTOIRE 
des 

TIMBRES-POSTE 

et  de  toutes  les  marques  d'affranchissement  employées 

en 
ESPAGNE 

suivie  de  l'histoire  générale  des  timbres  fiscaux 

mobiles  depuis  leur  origine  jussqu'à  nos  jours. 
(Janvier)  1840  —  1890  (Décembre) 

par 

J.-B.  Moens. 
Joli  volume  grand  in-8",  jésus,  de  500  pages 

environ,  imprimé  sur  beau  papier  velin,  illustré  de 
450  gravures  sur  bois,  lettrines,  têtes  de  pages, 
portraits  et  culs-de-lampe. 

Cet  ouvrage  est  divisé  en  deux  parties.  La  pre- 
mière comprend  les  timbres-poste,  les  timbres  de 

de  l'insurrection  carliste,  les  enveloppes  et  timbres 
de  retour,  les  timbres  de  franchise,  les  enveloppes 
postales,  les  cartes  postales,  les  timbres-télégraphe 
et  enfin  un  chapitre  des  plus  intéressant  est  con- 

sacré aux  curiosités  postales  :  timbres-poste  faux, 
timbres  fiscaux  et  timbres  étrangers  ayant  circulé 
en  Espagne. 

La  seconde  partie  est  réservée  aux  timbres  fiscaux 
mobiles  émis  par  le  gouvernement,  les  municipa- 

lités et  les  diverses  corporations  :  collèges  de 
notaires,  avocats  et  procureurs. 

On  trouvera  aussi  des  détails  fort  intéressants 

sur  l'histoire  et  l'origine  des  armoiries  tant  de 
l'Espagne  que  des  villes  qui  ont  émis  des  timbres  : 
Barcelone,  Burgos,  Madrid,  Malaga,  Puerto  de 
Sta-Maria,  Séville,  Valence,  Valladolid. 

Prix  :  fr.  20.   —   Par  la  poste  fr.  22. 

Imprimerie  DE  NEEF,  rue  aux  Laines,  4S. 





LE  TIMBRE-POSTE 

EN  COURS  DE  PUBLICATION 

Septième  édition  du  Catalogue  Prix-Courant  illustré  de  Timbres-Poste,  Timbres-Taxe, 
Bandes,  Enveloppes,  Cartes-Télégraphes,  Mandats,  Offices  particuliers,  Timbres  de  chemins 
de  fer,  Essais,  etc.  etc.,  par  J.-B.  MOENS,  en  souscription,  fr.  40.00 

Atlas    des    Variétés  de    Timbres   pour   faire   suite  au  catalogue,  fr.  15.00 

ALBUM  TIMBRES-POSTE,  pour  commen- 
çants, 1  joli  vol.  illustré,  pleine  toile  an- 
glaise, titre  doré  sur  le  plat.  fr.  2.00 

Envoi  par  la  poste,  port  en  sus.  0.45 

Cet  album  est  classé  par  ordre  géographi- 

que, s'ouvre  à  l'italienne  et  contient  2760 
cases  ;  il  est  suivi  d'une  table  alphabétique 
et  illustré  d'environ  huit  cents  types  gra- 

vés d'après  les  originaux,  et  cent  cinquante 
armoiries  officielles  des  principaux  États 

du  globe.  Charmant  volume  in-8°  oblong. 

CATALOGUE  GÉNÉRAL  et  détaillé  des  Tim- 

bres-poste, Enveloppes  et  Cartes  postales 
officiellement  émis  dans  la  République  du 
Pérou  depuis  la  première  émission:  1857 
à  1886.  Ordre  chronologique  et  notes  se 
rapportant  à  tous  les  timbres  falsifiés  et  les 
contremarques  fausses  qui  ont  pu  être 

constatés  par  la  Société  Philatélique  Sud- 
Américaine  à  Lima,  in-8°.  fr.  3.75 

CATALOGUE  ILLUSTRÉ  de  Timbres-poste 

Locaux  de  l'empire  d'Allemagne  en  vente 
aux  prix  marqués  chez  J.-B.Moens;in-12de 
75  pages.  fr.  0.75 

COSTER  (Ch.  H.).  Les  timbres  adhésifs  des 

postes  privées  des  États-Unis  d'Amérique, 
illustré  de  217  gravures,  in-18,  papier  de 
Hollande.  fr.  4.00 

COSTER  (Ch.  H.).  Les  enveloppes  timbrées  des 

postes  privées  des  États-Unis  d'Amérique, 
1  vol.  in-18,  sur  papier  de  Hollande,  illustré 
de  115  gravures.  fr.  4.00 

HÉRALDIQUE  UNIVERSEL.  Armoiries  des 

principaux  États  du  Globe,  grand  in-plano. 
contenant  158  écussons  Imprimés  en  noir, 

des  pays  qui  ont  adopté  les  timbres-poste, 

publié  par  "J.-B.  Moens,  d'après  les  docu- 
ments officiels.  fr.  1.00 

KOPROWSKY  (Samuel).  Les  timbres-poste  ru- 
raux de  Russie.  Nomenclature  générale  de 

tous  les  timbres  connus  jusqu'à  ce  jour,  avec 

leurs  prix  de  vente.  Précédé  d'une  intro- 
duction sur  l'histoire  des  postes  rurales  avec 

notes  géographiques  et  historiques.  Un 

appendice  comprenant  l'alphabet  russe  suivi 
des  mots  qu'on  rencontre  le  plus  commu- 

nément sur  les  timbres  ruraux,  permet  à 
chacun  de  déchiffrer  facilement  toutes  les 

inscriptions  russes  des  timbres,  illustré  de 

130  gravures,  in-8°.  fr.  2.50 

Même  ouvrage  imprimé  sur  papier  de  Hol- 
lande, fr.  4.00 

LEROY  LOUIS.  Histoire  du  Timbre-poste  fran- 
çais. Paris  et  Bruxelles,  un  vol.  in-12, 

illustré  de  60  figures  dans  le  texte,  fr.  ?.50 
Par  la  poste.  fr.  3.75 

LÉVY  (Louis)  de  Rio  de  Janeiro  (Brésil)  Tim- 
brée, Mazurka  pour  piano.  Hommage  à 

Jean-Baptiste  Moens  à  l'occasion  du  Jubi- 
laire du  journal  le  Timbre-Poste  (1863-1887) 

Grand  in-4.  Franco.  fr.  1.00 

MAGNUS  (Dr).  Timbres  de  Moldavie  et  de  Rou- 
manie, 2e  édition,  revue,  corrigée  et  aug- 

mentée, illustrée  de  30  gravures  sur  bois, 
in-12.  .  fr.  1.50 

Le  même  ouvrage,  imprimé  sur  papier  de 

couleur  tiré  à  quelques  exemplaires  seule- 
ment, .     fr.  6.00 

MOENS  (J.  B.).  Histoire  des  Timbres-poste  et 

de  toutes  les  marques  d'affranchissement 

employées  en  Espagne  suivie  de  l'histoire 
générale  des  timbres  fiscaux  mobiles,  depuis 

leur  origine  jusqu'à  nos  jours.  Janvier  1840- 
1890  Décembre,  un  joli  volume,  grand  8° 
jésus  de  564  pages,  imprimé  sur  beau  papier 
velin  satiné,  illustré  de  450  gravures  sur 
bois,  lettrines,  têtes  de  pages,  portraits  et 
culs  de  lampe.  .  fr.  20.00 

ParlapostepourlespaysderUnion.fr.  22.00 
Relié  et  doré  sur  tranche.  fr.  30.00 

Par  colis  postal  suivant  le  pays. 
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LE  TIMBRE-POSTE 

EN  COURS  DE  PUBLICATION 

Septième  édition  du  Catalogue  Prix-Courant  illustré  de  Timbres-Poste,  Timbres-Taxe, 
Bandes,  Enveloppes,  Cartes-Télégraphes,  Mandats,  Offices  particuliers,  Timbres  de  chemins 
de  fer,  Essais,  etc.  etc.,  par  J.-B.  MOENS,  en  souscription,  fr.  40.00 

Atlas    des    "Variétés    de    Timbres    pour    faire   suite  au  catalogue,  fr.  15.00 

ALBUM  TIMBRES-POSTE,  pour  commen- 

çants, 1  joli  vol.  illustré,  pleine  toile  an- 
glaise, titre  doré  sur  le  plat.  fr.  2.00 

Envoi  par  la  poste,  port  en  sus.  0.45 

Cet  album  est  classé  par  ordre  géographi- 

que, s'ouvre  à  l'italienne  et  contient  2760 
cases  ;  il  est  suivi  d'une  table  alphabétique 
et  illustré  d'environ  huit  cents  types  gra- 

vés d'après  les  originaux,  et  cent  cinquante 
armoiries  officielles  des  principaux  États 

du  globe.  Charmant  volume  in-8°  oblong. 

CATALOGUE  GÉNÉRAL  et  détaillé  des  Tim- 

bres-poste, Enveloppes  et  Cartes  postales 
officiellement  émis  dans  la  République  du 
Pérou  depuis  la  première  émission:  1857 
à  1886.  Ordre  chronologique  et  notes  se 
rapportant  à  tous  les  timbres  falsifiés  et  les 
contremarques  fausses  qui  ont  pu  être 

constatés  par  la  Société  Philatélique  Sud- 
Américaine  à  Lima,  in-8°.  fr.  3.75 

CATALOGUE  ILLUSTRÉ  de  Timbres-poste 

Locaux  de  l'empire  d'Allemagne  en  vente 
aux  prix  marqués  chez  J.-B.Moens;in-12de 
75  pages.  fr.  0.75 

COSTER  (Ch.  H.).  Les  timbres  adhésifs  des 

postes  privées  des  États-Unis  d'Amérique, 
illustré  de  217  gravures,  in-18,  papier  de 
Hollande.  fr.  4.00 

COSTER  (Ch.  IL).  Les  enveloppes  timbrées  des 

postes  privées  des  États-Unis  d'Amérique, 
1  vol.  in-18,  sur  papier  de  Hollande,  illustré 
de  115  gravures.  fr.  4.00 

HÉRALDIQUE  UNIVERSEL.  Armoiries  des 

principaux  États  du  Globe,  grand  in-plano. 
contenant  158  écussons  Imprimés  en  noir, 

des  pays  qui  ont  -adopté  les  timbres-poste, 

publié  par  J.-B.  Moens,  d'après  les  docu- 
ments officiels.  fr.  1.00 

KOPROWSKY  (Samuel).  Les  timbres-poste  ru- 
raux de  Russie.  Nomenclature  générale  de 

tous  les  timbres  connus  jusqu'à  ce  jour,  avec 

leurs  prix  de  vente.  Précédé  d'une  intro- 
duction sur  l'histoire  des  postes  rurales  avec 

notes  géographiques  et  historiques.  Un 

appendice  comprenant  l'alphabet  russe  suivi 
des  mots  qu'on  rencontre  le  plus  commu- 

nément sur  les  timbres  ruraux,  permet  à 
chacun  de  déchiffrer  facilement,  toutes  les 

inscriptions  russes  des  timbres,  illustré  de 

130  gravures,  in-8°.  fr.  2.50 

Même  ouvrage  imprimé  sur  papier  de  Hol- 
lande, fr.  4.00 

LEROY  LOUIS.  Histoire  du  Timbre-poste  fran- 
çais. Paris  et  Bruxelles,  un  vol.  in-12, 

illus  ré  de  60  figures  dans  le  texte,  fr.  ?.50 
Par  la  poste.  fr.  3.75 

LÉVY  (Louis)  de  Rio  de  Janeiro  (Brésil)  Tim- 
brée, Mazurka  pour  piano.  Hommage  à 

Jean-Baptiste  Moens  à  l'occasion  du  Jubi- 
laire du  journal  le  Timbre-Poste  (1863-1887) 

Grand  in-4.  Franco.  fr.  1.00 

MAGNUS  (D1').  Timbres  de  Moldavie  et  de  Rou- 
manie, 2e  édition,  revue,  corrigée  et  aug- 

mentée, illustrée  de  30  gravures  sur  bois, 
in-12.  fr.  1.50 

Le  même  ouvrage,  imprimé  sur  papier  de 

couleur  tiré  à  quelques  exemplaires  seule- 
ment, fr.  6.00 

MOENS  (J.  B.).  Histoire  des  Timbres-poste  et 

de  toutes  les  marques  d'affranchissement 

employées  en  Espagne  suivie  de  l'histoire 
générale  des  timbres  fiscaux  mobiles,  depuis 

leur  origine  jusqu'à  nos  jours.  Janvier  1840- 
1890  Décembre,  un  joli  volume,  grand  S0 
Jésus  de  564  pages,  imprimé  sur  beau  papier 
velin  satiné,  illustré  de  450  gravures  sur 
bois,  lettrines,  têtes  de  pages,  portraits  et 
culs  de  lampe.  fr.  20.00 

Parlapostepourlespaysdel'Union.fr.  22.00 
Relié  et  doré  sur  tranche.  fr.  30.00 

Par  colis  postal  suivant  le  pays. 
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MOENS  (J.-B.).  Supplément  6'  édition  (1888)  du 
catalogue  prix-courant  de  timbres-poste, 
enveloppes,  bandes,  cartes,  télégraphes,  offi- 

ces particuliers,  mandats,  timbres  de  che- 
mins de  fer,  fiscaux,  essais,  etc.        fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  du  Pérou,  depuis  leur 

origine  jusqu'à  nos  jours,  vol.  in-18  illustré 
de  42  gravures.  fr.  8.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Parme,  Modène  et 
Romagnes,  vol.  in-18  illustré  de  12  gra- 

vures, fr.  6.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Toscane,  St-Marin, 
Église,  1  vol.  in-18,  illustré  de  31  grav.  6.00 

MOENS  (J.-B.)  Timbres  de  Maurice,  depuis  leur 

origine  jusqu'à  nos  jours,  vol.  in-lS  illustré 
de  44  grav.  IV.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Saxe,  depuis  leur 

origine  jusqu'à  nos  jours,  vol.  in-18,  illustré 
de  25  gravures.  fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  du  Grand-Duché  de 

Luxembourg,  depuis  leur  origine,  jusqu'à 
nos  jours,  vol.  in-18  illustré  de  26  gravures 
et  planches  tirées  à  part.  fr.  15. OU 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Mccklembourg- 
Schwérin  et  Strelitz,  vol.  in-18  illustré  de 
12  gravures.  Ir.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Tour  et  Taxis, 

depuis  leur  origine  jusqu'à  leur  suppression 
(1S47-1S67),  vol.  in-18  illustré  de  27  gravures 
et  armoiries.  fr.  4.00 

MOENS  i  J.-B.).  Timbres  d'Egypte  et  de  la  Com- 
pagnie du  canal  de  Suez,  vol.  in-S  illustré  de 

50  gravures  et  armoiries.  fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Belgique,  depuis 

leur  origine  jusqu'à  nos  jours,  2  vol.  in-18 
illustrés  de  90  gravures  et  armoiries. fr.S.Oj 

MOENS  (J.-B.j.  Les  timbres  de  Wurtemberg, 
1N4M880,  2  vol.  in-18  illustrés  de  66  gra- 

vures, fr.  8.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  la  République 
Argentine  et  de  ses  diverses  provinces 

(Buenos-Ayres,Cordoba,  Oorrientes,  Entre; 
Rios,  Jujuy,  San-Luis,  Santa-Fé,  Santiago 
del  Estero),  2  vol.  in-18  illustrés  de  90  gra- 

vures, fr.  8.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  des  Duchés  de  Schles- 
wig,  Holstein,  Lauenbourg  et  de  la  ville 

Bergedorf,  1vol.  in-18  illustré  de  20  gra- 
\  ures.  fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Prusse,  1  vol,  in-18 
illustré  de  37  gravures.  fr.  4.00 
Chacun  de  ces  derniers  volumes  est  précédé 

d'un  Précis  historique  et  géographique 
etles renseignements  appuyés  de  documents 

officiels;  quelques  notestraitent  de  l'origine 
et  de  l'histoire  des  armoiries. 

MOENS  (J.-B.).  Manuel  du  collectionneur  de 
timbres-poste  ou  nomenclature  générale  de 
tous  les  timbres  adoptés  dans  les  divers  pays 

de  l'univers,  1862.  ln"  édition,  tiré  sur  papier 
vert.  fr.  1.00 

MOENS  (J.-B.).  Postage-Stamps  illustrated  a 
gênerai  nomenclature  of  every  postage 
stamp  and  fac-similés  of  ail  types  issued  up 
to  the  présent  time  in  the  differenteountries 
of  the  world  (1840-1864).  Translatée!  by 

D'-  C.-W.  Vinkr,  A.  M.  with  the  Sfcamps,  that 
hâve  appeared  since  the  publication  ofthe 
french  édition  added.  623  illustrations.  By 
P.  Schmitz  and  F.  DhraedemaekëR.  London, 

1864,  in-12,  demi-maroquin.  fr.   15.00 

MOENS  (J.-B.).  On  the  falsification  of  postage 
■  stamps  or  a  gênerai  nomenclature  ofall  the 
imitations  and  Forgeries  as  ̂ vell  as  of  the 
Various  essays  Stamps  of  ail  Countries, 

translated  byE.DoBLE,  in-12,  broché,  fr.  1.00 

MONGERI  (F.),  Croissant-Toughra  armoiries 

de  l'Empire  Ottoman,  brochure  in-12,  illus- 
trée, imprimée  sur  papier  de  Hollande.  Prix 

franco.        ■  fr.  2. Ou 
Brochure  indispensable  aux  collectionneurs 

de  timbres-poste,  pour  connaître  l'origine des  armoiries  se  trouvant  sur  les  timbres  de 

Turquie. 

PHJLBRICK  A.  <S  WESTOBY.  W.  The  postage 
and  telegraph  stamps  of  Great  Britain. 
Londres  1882,  1  vol,  in-8  avec  100  gravures. 

fr.  15.00 

PHILATEL1C  SOCIETY".  The  Postage  tamps. 
Envelopesand  Post  Cards  of  Australia  and 
the  British  Colonies  of  Oceania,  with 

autotype  illustrations,  compiled  and  publis- 
hed  by  the  Philatélie  Society.  London, 

vol.  grand  in  8°,ayan1  27  planches,  conte- 
nant plus  de  900  types  de  timbres,  cartes  i 

enveloppes  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud. 
Nouvelle  Zélandc,  Van  Diemen.  Tasmanie, 
Victoria,  Australie  occidentale  et  Australie 



LE  TIMBRE-POSTE 

du  Sud,  Queensland  et    iles  Fiji,  toutes  les 
variétés  des  vues  de  Sidney,  et  des  tètes 
laureés  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud  et  les 

variétés  de  timbres,  trône,  de  Victoria,  etc. 
Franco.  fr.  17.50 

PHILATELIC  SOCIETY,  LONDON.  The  Pos- 
tage    Stamps  Envelopes,  Wrappers,    Post 

Cards,   and  Telegraph  Stamps.  of  the  Bri- 
tish  Colonies  in  the  West  Indies,  together 
With  Britlsh  Honduras  and  the  colonies 

in  South  America  With  Trirty  two  sheets 
of   Autotype    illustrations.  fr.  35.00 

TIMBRES    D'OFFICES    Américains,    précédé 
d'une  introduction  sur  leur  origine  par  feu 
M.  Jamks  Leslisy,  Vice-Consul  des  États- 
Unis.  Bruxelles,  1868,  in-12  de  32  p.  fr.  0.50 
(Manque  les  gravures) 

TIMBRE-POSTE  (Le).  Journal  illustré  du  col- 

lectionneur, paraissant  le  l1'  de  chaque  mois. 
Revue  des  émissions  nouvelles,  avec  vignettes 
dans  le  texte  ;  Chronique  de  la  Timbrophilie, 
nouvelles  diverses  de  tous  pays,  concernant 

les  timbres.    30°    année,    1892.    Conditions 

d'abonnement  (franco)  :  pour  tous  les  pays. 
fr.  6.00 

Un  numéro.  »     0.60 

On  peut  obtenir  : 
Ie  année,  1863,  in  4°  br.  26  grav.  -     5.00 
2e      -       1864,         .-         57     »  «  20.00 
3"       »       1865,         »       132     >.  -•     5.00 
¥      ..       1866,         >.       139     »  ••   10.00 

5"       »       1867,        «       147     »  ■•     5.00 
6e      »       1868,         .-       129     ..  ••     5.00 
7e      >-       1869,         ..       128     ..  »     5.00 
8e      »       1870,         »       132     ■•  »     5.00 
9e      »       1871,       ...         92     ..  •■     5.00 

10e       ..       1872,         ..       138     »  -     5.00 
11<=      ..       1873,         »       151     ••  ••     5.00 
12'=       ..       1874,         ..       146     ..  ..     5.00 
13p   ..   1875,    ..   113  »        ..  5.00 

14e   ..   1876,    ••   140  ..        ,  5.00 

15"   ..   1877,    .-   114  »        •■  5.00 

16»   ..   1878,    ..   230  ..        ..  5.00 

17e   ..   1879,    ..   256  -  avec  sup.  ••  6.00 

18e   ..   1880,    »   237  «     ..   ..  6.00 

19^   „   1881,    „   338  ..     ,.   ..  6.00 

20e   ,.   1882,    ..   278  ..     ..   ..  6.00 

21»   ,.   1883,  "  ..   200  .,     ..   ..  6.00 
22e      »       1884,         ..       204     .=  -,       „     6.00 
23e       «       1885,         ..       236     ■■  ••       ..     6.00 
24e       ...       1886,         «       275     »  ■•       ••     6.08 
25e    .  ..       1887,         ,.       432     »  »       ••  10.00 

26e  année,  1888,  in-4°  br.  249  gr.  avec  sup.  fr.  6.00 
27e      „       1889,         ,.       283     ..  ■•         »     6.00 
28e      „       jggo,        „       389     ..  »         ..     6.00 
29e       „       1891,         »       400     ..  ,.         -,     6.00 

Exemplaires  d'amateur  ayant  chaque  numé- 
ro tiré  sur  papier  de  couleurs  variées  : 

1863,  1866  à  1891,  par  année.  fr.  10.00 

L'année  1887  excepté,  est  de  fr.  14.00 
Depuis  1879,  il  est  donné  chaque  mois, 

un  supplément  de  quatre  pages  traitant  des 
timbres  fiscaux. 

TIMBRE-POSTE  (Le)  Numéro  jubilaire  (1863- 
1887).  36  pagesgrand  in-8°  à  2 col.,  illustré 
de  55  grav.,  types  de  timbres  et  armoiries, 
et  contenant,  en  plus  les  portraits  de  MM. 

F.  Breitfuss,  F.  Carotti,  Ch.  Diena,  Maj1' 
Evans,  Ph.  de  Ferrary,  G.  Fouré,  R. 

Krause,  J.-N.  Marsden,  H.  Lubkert,  le  Dr 
Legrand,  J.-B.  Moens,  F.  Mongeri,  et  L. 
Rodet. 

Sommaire  :  Avant-propos  :  Comment  naquit 
le  »  Timbre-poste.  »  Renseignements  sur  les 
premières  enveloppes  et  cimbres  de  Russie; 

Les  timbres-poste  en  Italie;  Notes  sur  quel- 
ques timbres-poste  des  Bermudes;  Le  6 

kreuzer  1849  de  Bavière  ;  Réflexions  sur  les 
timbres  allemands  employés  par  fractions; 

A  propos  du  timbre  français  20  c.  et  du 
chiffre-taxe  noir  même  valeur  de  1875;  De 
quelques  essais  intéressants  ;  Les  timbres- 
poste  de  Guinée;  De  quelques  enveloppes  de 
Hambourg;  Biographie  de  M.  le  docteur 

Legrand:  De  l'utilité  des  timbres  oblitérés; 
Croissant-Toughra,  armoiries  de  l'Empire 
ottoman  ;  Les  premiers  timbres  français  ; 

Notations  des  monnaies  dans  l'Inde;  Parti- 
cularités postales;  Quelques  remarques  à 

l'occasion  de  ce  numéro  jubilaire. 
Prix  franco.  fr.  2.50 

TIMBRE    FISCAL    (Le).   Journal    illustré    du 
collectionneur. 

Ie      année   1874,  in-4»  br.,  91  grav.  fr.  3.00 
2=  ..       1875,         ..         62       ..  -     3,00 
3e  ..       1876,         ..         44      ..  »    3.00 
4e  et  5e  „       1877-1878,  en  1  vol.  ..     6.00 

La  collection  des  5  années.  ..  12.00 

Depuis  Janvier  1879,  leTimbre  fis-cal  est 
donné  en  supplément  aux  abonnés  du  Tim- bré-Poste. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43.  j 

'IKipitaî. 
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—  Pereiaslaw,  57*. 
—  Podolsk,  20*. —  Prilouky,  84. 

—  Pskoff,  33*. 
—  Rjeff,  74*,  103. 
—  Rostoffs/ Don,  45. 

—  Schadrinsk,  23*. 
—  Solikamsk,  74,84*. 
—  Starobeylsk,  130. 
—  Tichvin,  ïO. 

—  Tscherdina,8,  109*. 
—  "Weissiegonsk,  20,  45. 

—  Welsk,  S*,  131. 

—  AVologda,  04*. 
—  Zadonsk  g,  33*. 
—  Zolotonoscha,  9*. 

Saint -Christophe,  9,  103. 
Sainte-Lucie,  103. 

Saint-Pierre  et  Mtquelon,  74*,  S4*,  131. 
Saint-Thomas  et  Prince,  33. 
Saint-Vincent,  9. 

Salvador.  33*,  45,  84,  93",  119. 
Sarawak,  57*,  103. 
Schadrinsk.    Un  timbre  provisoire  de 

23*. 

Sedanys.  Les  timbres  de,  24. 
Sedangs.  Mort  du  Roi  des.  lu. 
Selangnr,  84. 

Serbie,  9,  20",  93,  109,119,  131. 
Seyclielles,  34. 
Siam,  21,  58. 
Sierra  Leone,  103. 

Sirmoor,  9*. 
Solikamsk,  74,84*. Soriith,  74,93. 

Starobyelsk,  130. 

Suède,  9*,  34,  57*.  59*,  74,  75*,  84,  85*,  93, 103*,  131. 

Suéde.  Les  enveloppes  de,  59*,  75*,  85. 
Suisse,  21,34,104,  131. 
Suisse.  Les  anciens  timbres  de,  104. 
Swazieland,  9. 

Tabago,  119. 

Tanger,  9, 21*. Tapling.  La  mort  de  M.,  63. 

Tasmanie,  34,  45*,  109,  119,  131. 
terre  de  feu,  5S*. 
Terre-Neuve,  9",  21. Tichvin,  20. 

Tolima,  66,85",  110. 

Tolima.  Les  faux  timbres  de,  85*.  1 10. Transvaal,  21. 

Travaneore,  109,  134. 
Tribunaux,  124. 
Trinité,  21. 

Tscherdina,  8. 109*. Tunisie,  21,34. 

Turquie,  48*,  85,93*,  103,  109*,  132. 

Uruguay,  45*,  110*,  120, 132. 

Venezuela,  10,  74,  S5. 

Venezuela  ressuscites.  Les  timbres  ISS7- 1*88.  71. 

Veracruz,  71".  83*. 
Yietoiia  10,  21',  35",  45,  103",  132". 
Vivacités  du  Capitaine  Tic.  Les,  10. 

Weissiegonsk,  20,  45. ■\Velsk,  S*,  133. 

Wologda.  Les  timbres  taxe  de  (M*. Wurtemberg,  21,35. 

Zaeatecas,  55. 

Zadonsk,  S,  33*. 
Zolotonoscha,  9*. 
Zoulouland,  85*,  110,  132". 

>s  types  sont   indiqués  pa 
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Abonnement  par  année 

UNIFORME  COUR  TOUS  PAYS  :  6.O0 

et  la    correspondit 
Les  demandes  d'abo 

à    jr.-B.    MOKNs» 
Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

CHRONIQUE 

ALLEMAGNE    (EMPIRE). 

Depuis  le  10  décembre,  nous  écrit-on,  les  bandes 
et  les  enveloppes  sont  retirées  de  cours.  Pour- 

quoi? C'est  un  mystère  que  n'éclaircit  pas  l'avis 
suivant,  recueilli  dans  le  Philatélist  : 

Avis  au  sujet  des  enveloppes  timbrées  et  des  bandes  timbrées- 

A  partir  du  10  décembre  1890,  les  bureaux  de  distributions  ne 

vendront  plus  de  bandes  ni  d'enveloppes  timbrées.  A  partir  de 

la  même  date  il  est  ordonné  à  l'administration  Impériale  des 
postes  de  ne  plus  les  laisser  confectionner  ni  mettre  en  vente. 

11  est  laissé  au  public  le  soin  de  se  procurer  des  enveloppes  et 

des  bandes  non  timbrées  et  d  y  coller  le  timbre  nécessaire. 

Les  enveloppes  et  bandes  timbrées  du  nouveau  mo.iéle  qui,  .111 

10  décembre  1890  se  trouvent  encore  entre  les  mains  du  public, 

peuvent  encore  être  employées. 

modèle,  conservent  aussi  leur  valeur  jusqu'au  -,  /   janvier  1891. 
Berlin  le  27  novembre  1890. 

Le  secrétaire  de  l'administration  des  postes  Impériales 
Von  Si 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Nous  avons  chaque  mois  de  nouvelles  émis- 

sions, destinées  sans  doute  à  refaire  les  finances 

si  délabrées  de  ce  pauvre  pays  qu-i  a  pris  un  nom 
cependant  si  plein  de  promesses.  Cette  fois,  nous 
avons  le  timbre  de  1/4  centavo  venant  relever 

de  ses  fonctions  provisoires  le 

12  centavos  qui  a  fait  l'intérim 
par  la  surcharge  noire  d'abord, 

rouge  ensuite  et  qu'on  nous 
promettait  même  jaune. 

Le  type  est  à  l'effigie  du  gé- 
néral Tristan,  Paz  voulons- 

nous  dire,  tournée  vers  la  droite 
dans  un  double  ovale  ayant 

pour  inscription  ■■  Republica  Argentina;  au-dessus, 
un  cartouche  contenant  :  Correos y  telegrafos;  au- 
dessous  :  Centavo  114  centavo;  cadre  rectangu- laire. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

i<4  centavo,   vert 

La  bande  1  centavo  est  remplacée  assez  misé- 
rablement par  le  type  ci-contre,  nous  donnant, 

nous  semble-til,  la    même    effigie   qu'autrefois, 
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c"est-à-dire  le  général  Don  José  A.  Alvarez  de 
Arenales  tournée  à  droite  dans 

un  ovale,  avec  l'inscription  du 
précédent:  cadre  rectangulaire 
contenant  dans  les  angles  su- 

périeurs un  chiffre  et  en  bas 
un  cartouche  sur  lequel  :  un 
centavo.  Le  timbre  est  imprimé 

à  droite  sur  bande  portant  l'inscription  :  Repûblica 
Argentina  —  Impresos  Papier  manille.  Dimen- 

sion :  244 X  i6om/m  : 

M.  le  Roy  d'Etiolles  nous  procure  une  autre 
bande  de  2  centavos,  à  l'effigie  d'un  général  quel, 
conque  (le  général  Boum  !  peut-être),  (1)  tournée  à 

droite  dans  un  double  cadre  ayant  l'inscription  : 
Repuhlica  Argentina  ;  en  dessous,  nne  bande  cin- 

trée portant  :  Correos y  telegrafo;  et  plus  bas.: 
cenl%  2  cent*  ;  cadre  rect.  debout  : 

2  centavos,  violet  vif. 

Nous  avons  rencontré  six  différents  types  de 

surcharge  sur  les  enveloppes  8  centavos  devenues 
5  centavos  de  par  le  barbouillage  officiel.  Nous 
reproduisons  ces  6  types. 

(0  00 

5      5      5      5 
(3) (4) 

5      5      15 
(5) (6) 

\M 

5 
Du  5e  type  nous  avons  vu  des  exemplaires  avec 

double  surcharge  : 

i°r  à  6»  types  ;  ;  sur  S  centavos,    ronge  et  noir. 

double  surcharge. 

/•  type  :   ;  snr  8  centavos,  ronge  et  noir. 

La  Revue  Philatélique  publie  le  décret  suivant 

ordonnant  l'incinération  d'un  timbre-poste  2  1/2 
centavos  "condamné  avant  d'avoir  vécu.  C'est  tou- 

jours un  timbre  auquel  nous  avons  échappé. 

(1)  Décidément  c'est  le  général  Alvear. 

pre 

Euenos-Ayres,  22   septembre   1890. 

édente  de  la  commission  des  valeurs  postales 

information  de  la  section  administrative,  qui  s'est  produite 

sujet,  de  laquelle  il  résulte  que  les  timbres-poste  de  la  va- 

de  2  112  centavos  ne  sont  pas  employés  pour  l'aflranchisse- 
it    de  la  correspondance   urbaine    depuis  quelqi 

;ro, )i.c  la  Cou 

'"-,' 

Sud- 

américaine  de  Banque  est  en  train  d'imprimer  par  commande  de 
cette  administration  r. 500  000  timbres  de  la  valeur  indiquée; 

étant  donné  que  l'article  2  de  la  loi  des  tarifs  postaux  et  télégra- 

phiques exige  pour  la  correspondance  urbaine  un  affranchisse- 
ment équivalant  à  la  moitié  du  tarif  établi  pour  la  correspon- 

dance nationale  intérieure,  et  ordonne  qu'on  adopte  la  valeur 

inférieure,  quand  cette  moitié  aura  fraction  de  façon  qu'on 
devra  recevoir  pour  le  port  de  la  correspondance  urbaine  2  cen- 

tavos pour  chaque  1  ;  grammes  ou  fraction  et  d'accord  avec  les 
vues  de  M.  le  Procureur  du  Trésor,  le  Directeur  général 
décide  : 

1"  De  fixer  le  port  de  la  correspondance  ui  haine  à  deux  cen- 

tavos pour  chaque  quinze  grammes  ou  fraction. 

2"  Ordonne  à  la  compagnie  Sud-américaine  de  billets  de 

Banque  de  suspendre  l'émission  de  1,500,000  timbres  de  2  1/2 

centavos  qu'elle  imprime  par  commande  de  l'administration. 
3»  De  brûler  tous  les  timbres  de  cette  valeur  qui  existent  dans 

les  bureaux  de  poste  et  tous  ceux  qu'aura  imprimé  la  compagnie 
Sud-américaine  de  Billets  de  Banque,  laquelle  opération  sera 

pratiquée  en  présence  de  la  commission  de  valeurs  postales  avec 

l'acte  correspondant 

demandant  l'approbation  nécessaire  et  la  décharge  de  la  quantité 

que  comportent  les  valeurs  inutilisées. 

Estanis  S.  Leballos.  F.  DE  Vf.yga. 

.   Secrétaire. 

AUTRICHE. 

L'enveloppe  5  kr.  est  en  usage.  Elle  est  au  type 
des  bandes  et  cartes.  Format  :  n3Xii7"7m:  fleu- 

ron allemand  à  la  pâte  de  fermeture  : 

5  kreuzer,  rose-carmin: 

Et  au  même  type,  le  mandat-carte  pour  paiement 
des  contributions  ayant  les  armes  à  gauche  et  le 

timbre  à  droite  et  pour  inscription  :  Correspon- 
deni-karte  Korrespondencni  listek,  etc. 

2  kreuzer,  noir  sur  vert. 

BAMRA. 

Nous  disions  le  mois  passé  que  les  1/4  et  1/2 

anna  avaient  16  variétés  et  que  toutes  les  bande- 

roles se  dirigeaient  à  droite,  omettant  de  dire  qu'il 
existait  du  1/2  anna,  une  variété  ayant  :  Ravira 

pour  Bamra. En  plus  de  ces  seize  variétés,  M.  Evans  nous  a 
montré  deux  rangées  incomplètes  de  huit  timbres 

horizontaux  du  1/2  anna  qui  prouvent  qu'il  a  dû 
exister  des  feuilles  de  quatre-vingts  variétés  comme 
pour  les  autres  valeurs.  Nos  feuilles  de  seize 
seraient  probablement  les  premières  émises  et  sans 
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doute  dans  le  but  d'activer  le  tirage,  on  aura  fait 
une  composition  de  80  timbres.  Reste  à  savoir  s'il 
y  a  eu  des  feuilles  de  16  timbres  pour  les  1,  2,  4  et 
8  annas. 

Sur  les  1/2  anna  (80  variétés),  les  banderoles 
vont  dans  les  deux  sens  :  droit  et  gauche. 

BECHUANALAND  (BRITANNIQUE). 

Le  timbre  1/2  penny  surchargé  :  four  pence  est 
en  possession  de  M.  Lundy  avec  cette  surcharge 
renversée  : 

BHOPAL. 

Un  correspondant  du  Philatélie  Record  signale 

à  ce-journal  l'émission  d'une  nouvelle  planche  de 

24  timbres,  2  annas,  bleu,  piqués  et  non  piqués  et 

cet  avis  que  le  piquage  se  fait  à  la  main  avec  l'aide 
d'un  poinçon!  11  y  aurait  à  la  première  rangée, 
2e  timbre,  l'erreur  :  Beegam  pour  Begam  et  à  la 
quatrième  rangée,  2e  timbre  :  NAVVAH  pour 
NAWAB  ;  enfin  il  y  24  variétés  nouvelles  du  4  an. 
sans  erreurs! 

CANADA. 

Le  6  cents  a  pris  la  teinte  brun-rouge  : 

Suivant  M.  King,  le  timbre  télégraphe  de  fran- 
chise   de    iSrfS    de    1a  Canadian  Pacific  Railway 

POST C  ARD 

Voici  la  c.:r- 
le  dont  nous 

parlions  le 

mois    passé   ; 

1/2  penny, 
vert  sur  chamois. 

The  Stamp 

type  des    timbres  Leeward  quia  décidément  la  corde  aujourd'hui  : 
S  shillings,  lilas  et  bleu. 

GOLD    COAST 

THE      ADDRESS     ONLY      TO      BE      WRITTEN      ON      THIS      SIDE. 

News  signale 
un  timbre  de 

'3  pence, jaune, 

autypeconnu: 

;  pence,  jaune. Et    d'autres 
valeurs     au 

Filagramme  C  A  et  couronne,  piqûre  14,  prob 
DANEMARK. 

La  carte-lettre  8  ôre  avec  la  nouvelle  inscription 

sur  le  bord  inférieur,  est  en  usage  depuis  le  15  dé- 
cembre : 

La  carte  avec  réponse  a  son   inscription  mo- 
difiée. A  partir  de  la  t>*  ligne  elle  est  : 

DAN MARK 

Brevkort    med    forudbetalt    Svar. 

.'Carte  postale  avec  réponse  payée). 

Paa  demie  Side  skrives  kun  adressen  (Côté  réservé 

d  l'adresse). 

Point  d'avis  à  gauche. 
10  -\-  10  ôre,  carmin  sur  chamois. 

DIÉGO-SUAREZ. 

Nous  devons  à  M.  Le  Roy  d'Etiolles  le  rensei- 
gnement suivant,  au  sujet  de  l'incinération  des 

timbres  provisoires  dont  nous  avons  parlé  en 
novembre  dernier  : 

Procès-verbal  de  l'incinération  des  vignettes  de  Dicgo-Suarc^. 

Aujourd'hui  dix  octobre  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix, 

blement. 

La  commission 

>  septembre  est  ci 
MM  Le  baigu 

l'Intérieur, 

Fo, 

icc  p.ir  M    le  Gouverneur 

■e  Je  : 

;-chef  de    i"  classe    des   Dii 

ce  postal  ; 

S'est  réunie  à  l'effet  de  procéder  à  la  destruction  des  timbres- 
poste  confectionnés  pour  servir  provisoirement  dans  la  Colonie 

et  existant  à  ce  moment  au  bureau  de  la  poste 

Les  timbres  ont  été  incinérés.  Les  quantités  et  valeurs  des 

timbres-poste  détruits  sont  : 

à     0,15         5S+6        timbres,     valeurs     fr.     c;i  90 
à     0,2;         6905  —  —  »    172;  7; 

En  conséquence, la  somme  de  deux  mille  deux  cent  cinquante- 

sept  francs  soixante-cinq  centimes  doit  être  déduite  dans  les 
écritures. 

Les  membres  de  k  Commission, 
Le  EU. gue, 
Poirier, 

ToRRENTROY. 

On  n'a  donc  rien  trouvé  en  possession  du 

public,  qu'on  ne  parle  que  des  timbres  trouvés  à 
la  poste.  En  résumé,  il  y  aurait  eu  de  vendu  de 

l'émission  du   5  septembre  1890: 
4000  exemplaires  de  I  centime 

.  6000            —  ;       — 

U454            —  «S.     — 
8097            —  '  2;       — 
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ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Les  enveloppes 
nouvelles  ont  un 

filagramme  nou- 
veau que  nous  re- 

produisons ici.  On 
remarquera  que  la 

lettre  S  est  plus  or- 

née et  qu'.eJe  n'en- lace que  le  jambage 
droit  de  PU. 

M.    Rechert     qui 
nous    envoie     cette 
communication     ne 

nous  signale  qu'un  seul  format  :  160X90™/™- 
2  cents,  vert  sur  blanc  v>rgé. 

FRANCE. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  envoie  la  carte 
actuelle  à  4  lignes  d'adresse,  valeur  10+10  cen- 

times, ayant  l'impression  sur  les  deux  côtés  de  la 
première  partie,  le  second  étant  vierge  de  timbre  et 

d'inscription  : 
io-f-io  centimes,  noir  sur  bleu  pâle. 

Le  même,  nous  adresse  la  carte-lettre  25  cen- 
times avec  avis  en  bas  où  le  pointillage  vertical  ne 

va  pas  au-delà  de  celui  horizontal.  Avec  cette 
même  piqûre  il  y  a  cette  même  carte,  sans  avis  : 

25        —  _____    pointillé. 

Les  cartes  de  remboursement  par  tubes  pneu- 
matiques sont  remplacées  par  des  feuilles  de  pa- 

pier divisées  en  deux  parties  et  mesurant,  chacune 

d'elles  :  i35Xi42"7m  avec  timbre  à  droite  et 
adresse  imprimée  ;  à  l'intérieur  une  formule  im- 

primée à  remplir  : 
50-(-;o  centimes,  noir  sur  chamois. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Voici   le   nouveau   timbre   du 

Levant      ayant     la     surcharge 

<  noire  :  80 paras  appliquée  sur  le 
5  pence  et  dont  nous  avons  parlé 
tout  récemment  ; 

So  paras  sur  5  pence  lilas  et  bleu, 

Nous  apprenons  que  le  timbre 
1  pound  doit  être  changé  de  couleur,  parce  que 

celle  qu'il  a  aujourd'hui  ressemble  trop  à  une  pho- 
tographie !  -Le  timbre  sera  imprimé  en  vert  ;  fila- 

gramme  couronne,  piqûre  14  : 
1    pound,  vert. 

GUYANE   ANGLAISE. 

Le  Philatelist  nous  apprend  que  le  3  cents  a  été 
retiré  de  cours,  un  malin  ayant  fait  un  8  cents  de 

ce  3  cents. 
HAÏTI. 

Le  Philatélie  Record  déclare  avoir  vu  le  3  cents, 

bleu,  type  Salomon,  à  l'état  non  dentelé  : 

Nous  avons  en  même  temps,  surchargé  :  deux 

2  cent,  type  reproduit  le  mois  passé  :  i°  avec  dou- 
ble surcharge:  2°  avec  deu  2  cent  : 

2  sur  5  cents,  bleu,  surch.  rouge  en  double. 

2   —  3     —        —        —      deu  pour  deux. 

«  J'ai  vu,  nous  écrit  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  le 
nouveau  type  des  timbres  qui  doivent  être  mis  en 

usage  le  V1  janvier  1891  II  a  été  fabriqué  à  Paris 

et  représente  les  armes  d'Haïti  avee  palmier  sur- 
monté d'un  bonnet  phrygien. 

Afin  d'écouler  les  timbres  en  stock,  les  valeurs 
suivantes,  au  nouveau  type,  seront  seulement 
émises  : 

2      -'violet. 

7      -     bleu. 
INDO-CHINE. 

Le  Journal  officiel  de  l'Indo-Chine  française  pu- 
blie l'arrêté  suivant  dans  son  numéro  du  30  octo- 

bre 1890  que  nous  remet  M.  Le  Roy  d'Etiolles. ARRÊTÉ. 

Le  gouverneur  général  de  l'Indo-Chine.  officier  de  la  Légion 
d'honneur  et  de  l'Instruction  publique, 

Vu  le  décret  du  12  novembre  18S9  , 

postes  et  des  télégraphes  de  l'Annam  et  du  Tonkin,  rendant 

compte  du  prochain  épuisement  de  l'approvisionnement  des  tim- 
bres à  it  centimes; 

d'un    usas; 

indispensable    de   prendre  des   mesures   pour  faire   face  à   leur 
consommation  ; 

Vu  l'urgence  ;' 
Sur  la  proposition  du  Président  supérieur  p.  i.  au  Tonkin, 

Arrête: 

Article  premier.  L'inspecteur,  chef  du  service  des  postes,  est 

autorisé  à  surcharger,  pour  les  transformer  en  timbres  à  15"  centi- 
mes, les  quantités  et  catégories  de  figurines  ci-dessous  énoncées 

1"  30000  timbres  à  20  centimes. 

3°  12000  —  —  3  s  — 

4°  24000  —  .  —  40  — 
5°  tSooo      —       —  7S       — 

Article  2.   Le  Résidant  supérieur  p.  i.  au  Tonkin  est  chargé  de 

Saigon,  le  15  octobre  1S90. 

Signé,  Piquet. 

Le  travail  de  surcharge  allait  commencer  quand 
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un  télégramme  du  gouverneur  est  venu  donner 

contre-ordre,  probablement  par  suite  de  l'arrivée 
de  timbres  de  la  métropole.  Nous  espérons  publier 

incessamment  le  décret  rapportant  celui  qu'on 
vient  de  lire  et  on  nous  promet  le  spécimen  du 
type  qui  avait  été  préparé  comme  modèle  de  sur- 
charge. 

ITALIE. 

Un  confrère  parisien  annonce  que  le  5  lire  va 

être  démonétisé  et  qu'il  recevra  la  surcharge  20 
centesimi.  On  aurait  découvert  qu'un  facteur  de  la 

Banque  Nationale  aurait  découpé  l'ovale  du  tim- 
bre vert  5  centesimi  qu'il  remplaçait  par  l'effigie 
ocentesimi 

C'est  là  un  poisson  qui  nous 
^  ...rive  trois  mois  trop  tôt! 

Wv^ÊM^ii    Lcs  ,in,br" de  p;,quets  o'» 
•  '    accommodés  à  la  sauce 

taie  en  surchargeant  l'an- 
fim^  cienne  valeur  par  des  traits, 

Ciui  2   et   l'emploi    primitif 

|>||r)  par  .  vale  vole  per  le  stampe 
gggjffitiffiftffiflffi \  (valable  pour  les  imprimés). 

Cette  surcharge  est  noire  : 
surch.  noire. 

M.  Diéna  nous  adresse  avec  ce  type,  le  décret 
qui  établit  cette  transformation  : 

Suivant  les  dispositions  de  l'art.  2,-7   du   règlement   approuvé 
par  le  décret  royal  du  2  juillet  1890,  n°  6954  (3"  série)  etc.  etc. 

Décrète. 

Les  timbres  spéciaux  pour  le  service  des  colis  postaux,  trans- 

formés  en  timbres-poste  ordinaires  de  2  centimes  pour  la  corres- 

pondance  à  l'aide  de  la  surcharge  :  Vale  volt  per  le  stampe  [valable 

pour  les  imprimés)   Cmi  2,   suivant   l'.irt    257  du   Règlement   ap- 
prouvé par  décret  royal  du  2  juillet  1890,  n°  69 54  .3»  série)  seront 

mis  eu  vente  à  partir'  du    rr  décembre  prochain  et    pourront  être 
utilisés  jusque  tout  le  mois  de  juin  1S91  ;  après   cette  date  ils  ne 

seront  plus  valables  pour  l'affranchissement,  mais  seront  admis  à 

pendant  la  durée  d'une  autre  année. 
Le  présent  décret  sera  enregistré  à  la  cour  des  comptes. 

Donné  .1  Konie  le  10  octobre  189I. 
Le  Ministre. 

Signé  :  L.VC.WA. 

Nous  avons  reçu  le  mandat- 

poste  7r,  centesimi  dont  on  a 
enlevé  le  talon,  surchargeant 
le  timbre  du  chiffre  60  sur  la 

valeur  primitive  et  un  trait  de 
chaque  coté-  sur  75  : 
éo  sur  75  centesimi,  rose,  surch. noire. 

..Ce    mandat    est   remplacé 

par  un  autre,  au  même  type,  sans  surcharge  et 
ayant  les  dimensions  du  précédent,  sans  talon. 

L'impression  est  en  couleur  sur  carton  paille. 
60  centesimi,  brun  sur  paille. 

Le  timbre-taxe  surchargé 

nous  est  également  parvenu. 
Sa  surcharge  est  noire,  elle 

est  appliquée  sur  le  1  cente- 

simi. 

Enfin  voici  un  décret  où  le  ministre  des  postes 

et  télégraphes  annonçait  en  novembre  dernier  la 

mise  en  vente  de  cartes  postales  à  l'usage  des 

Députés. 
<•  11  a  éié  établi  par  une  disposition  récente  la  création  de 

cartes  postales  spéciales  exclusivement  réservées  aux  députés  au 

Parlement  national  qui  seront  mises  en  vente  par  le  seul  bureau 

de  poste  de  la  Chambre. 

«  Ces  cartes  postales  sont  entièrement  conformes  à  celles  ordi- 

naires, mais  à  la  partie  supérieure  gauche,  du   côté  de  l'adresse, 
il  se  trouve  les  armoiries  du  gouvernement  et  la  légende  au-des- 

sous ;  Cannera  dei Dcpulali  (Chambre  des  Députés). 

LEEWARD  (îles). 

Les  timbres  de  ces  îles  nous  sont  parvenus  en 
date  du  2  Décembre  de  Nevis,  qui  fait  partie  avec 

Antigoa,  Dominique,  St-Christophe  et  Vierges  du 
groupe  Leeward. 

Nous  donnons  ci-haut  les  types  décidément  en 

faveur.  Ils  sont  a  l'effigie  de  Victoria,  à  gauche, 
dans  un  rectangle  portant  l'inscription  :  Leeward 
Isïanis,  à  la  partie  supérieure;  Postage  à  gauche, 

(("•  Revenue  à  droite:  valeur  en  bas  sur  fond  ligné 
pour  les  timbres  en  pence  et  sur  iond  blanc  pour 
les  shillings. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme  C  A  et  couronne,  piqûre  14  : 

1/2  penny,    vert    et    violet 

On  nous  annonce  l'émission  de  cartes  postales 
dont  nous  reproduirons  le  mois  prochain  le  type. 
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3,  qui 

Un  de  nos  confrères  pa 
dernier  avoir  vu  ces  timbres  a  eu  la  i 

donner  une  couleur  fautive  pour  le: 
précisément  comme  la  Revue  Philati 
fait  connaître  la  première  ces  timl 
hasards  malheureux  quand  on  ven 

qu'on  ne  mange  pas  les  pommes  du 
MAURICE   (île). 

ait  le  mois 
chance  de 

t  7  pence, 

e  qui  avait 
11  y  a  des 

ire    croire 

Dans  un  moment  de  pénurie,  la  poste  a  porté  la 

valeur  de  l'enveloppe  8  cents  à  50  cents,  en  appli- 

quant au  bas  de  l'effigie,  en  travers  :  ;o  cents  en 
noir.  Cette  augmentation  de  prix  pouvant  tenter 
les  faussaires,  on  a  appliqué  en  rouge,  à  gauche 
du  timbre,  le  cachet  de  la  poste  :  couronne  dans 

un  cercle  avec  les  mots  :  General  Post  Office  Mau- 
ritius  et  comme  surcroît  de  précaution,  le  maître 
des  postes  a  ajouté  sa  signature  à  la  plume  :  L.  M. 
C.  P.  (Louis  Martin,  Colonial  Postmaster);  Il  est 

bon  cependant  d'être  prévenu  que  pour  faire  L.  M. 
de  ces  hiéroglyphes. 

Cette  enveloppe  a  paru  le  5  novembre  dernier. 
Il  y  en  a  eu  mille  exemplaires  de  surchargés,  dont 

350  ont  été  livrés  aux  bureaux  de  l'union  postale 
universelle.  Celui  que  nous  recevons  de  Port-Louis 
a,  prudence  extrême,  le  timbre  et  le  cachet  de  la 

poste  oblitérés  ! 
S  sur  50  cents,  bleu,  surcli.  noire 

MEXIQUE. 

Le  Philatelist  a  reçu  les  cartes  nouvelles  suivan- 
tes au  type  chiffre  dans  un  cercle  : 

2    cents,    carmin    sur   bleuâtre,    surch    en   bleu 

5      -  —         —     bleuâtre        —       —    bleu' 

NORD  DE  BORNÉO. 

The  Philatélie  World  a  reçu  le  25  ceins,  bleu, 
surchargé  en  rouge  :  Eight  cents,  sur  deux  lignes. 
Annoncé  sous  toutes  réserves  : 

8  cents  sur  25  c.  bleu  et  rouge. 

NOUVEAU  BRUNSWICK  ET  NOUVELLE    ECOSSE. 

Nous  empruntons  au  Philatélie  Record  cette 
nouvelle  que  les  premiers  timbres  de  ces  deux 
colonies  anglaises  auraient  été  réimprimés. 

Ces  réimpressions  ont  toutes  le  papier  blanc  uni 

mince,  teinté  dans  certains  cas,  de  la  nuance  du 

timbre  qui  elle-même  diffère  des  originaux  : 
uswick,  ;  penc< 

6      — 

Le    shilling    de   la    Nouvelle    Ecosse    11' 

pas 

.-le 

Liberté,  Eg 

aille,  F 

ARRÊTÉ. 

Non ministratetirs  de  N 

DSSi-Bé, 

Vu 

'art 

cle   51    de    l'ordon 

ance    o S90; 

Cou 

idé 
ant  que   l'approvis 

onnem 

oupures 

de    0    fr.    25    dévie idra    il 
ervice 

Vu  1 

app 

ovisionnement  des 

figurir, 
0  don t  r 

mploi  n'est  p.is  us 

el  et  q, 

NOSSI-BE. 

Une  nouvelle  fournée  de  timbres  surchargés 

nous  arrive  par  l'entremise  de  M.  Le  Roy  d'E- 
tiolles  qui  nous  remet  en  même  temps  l'acte  de 
naissance  de  cette  carotte  officielle.  On  remar- 

quera certain  art.  4  qui  défend  la  vente  de  ces  tim- 
bres au  public,  afin  de  laisser  aux  administrateurs 

de  la  poste,  le  bénéfice  entier  de  leur  spécula- 

tion. Le  gouvernement  français  ne  mettra-t-ildonc 

pas  fin  à  ce  tripotage  indigne?  Voici  l'arrêté  : 
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

-poste 

Art.  i<"  ■  Il  sera  délivré  au  public  à  partir  du  I"  novembre  pro- 

chain,  au    prix  de  o  fr   2;  des  timbres  de  i  fr   o  fr.  75  et  o  fr.  20. 

Art.  2.'Lesdits  timbres  porteront  à  l'encre  noire  les  empreintes 
N  S  B  2;  c-    en  caractères  différents.  (Pourquoi  ?) 

commission  composée  de  : 

MM   le  chef  de  bureaux  de  l'intérieur; 
le  Commissaire  principal  de  police  , 

le  Receveur  delà  poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 

du  Receveur  des  postes,  et  la  prise  en  charge  par  le  même  em- 

ployé des  timbres-poste  transformés. 

Art.  4.  Afin  d'éviter  les  abus  qui  pourraient  être  faits  dessur- 

poste  de  ne  lés  délivrer  que  contre  remise  au  guichet  des  lettres 
à  affranchir. 

où   besoin  sera,  inséré  au    Moniteur   et   Bulletin  officiels   de  la 

Colonie. 
Hall-  Ville,  le  2}  octobre  rSyo. 

Joseph-François. 

Cet  arrêté  et  tous  les  précédents,  ne  sont  pas 
sérieux.  Ils  existent  uniquement  pour  faciliter  la 

vente  de  timbres  qui  s'expédient  presque  entière- 
ment à  Paris  et  ailleurs,  pour  y  être  vendus  proba- 

blement au  bénéfice  de  ceux  qui  les  créent. 
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Il  y  a  trois  types  de  timbres, 
uivant  les  fac-similé.  Les  deux 

remîers  occupent  les  deux  pre- 
nières  et  les  deux  dernières  ran- 

gées horizontales,  c'est  donc  le 
type  avec  double  filet  qui  est  le 
plus  rare.  Car  il  y  a  des  variétés 

cent,  bh 
ch. 

NOUVELLE    GALLES   DU   SUD. 

On  annonce  pour  le  i"r  janvier  l'apparition  d'un 
2  r/2  pence,  représentant  une  déesse  debout  sur 
ie  globe  terrestre,  avec  une  bannière  sur  laquelle: 

iustralia,  et  regardant  un  navire  en  mar- 
che. Les  angles  sont  remplis,  en  haut  par  des 

ailes,  en  bas  par  des  chiffres  :  le  mot  pence  est  dans 
un  rectangle  à  la  partie  intérieure  et  New  South 
Wales  occupe  la  bordure. 

NOUVELLE   RÉPUBLIQUE   DE   L'AFRIQUE    DU    SUD. 

Nous  avons  reçu  les  timbres  suivants,  sans  mil- 
lésime  et  avec  armes  en  relief  : 

2    h.,  6  p.,  4,  5,  -,6.   [0  shillings,  violet  sur  jaune 

SLAND. 

Sur  papier  blanc  uni  épais  ,  type  1882  de  grande 
>ns  rencontré  : »s,  bn 

Au  même  type,  nous  avons 

le  5  shillings,  carmin,  im- 
primé sur  papier  blanc  épais, 

mais  ayant  eu  (ïlagramme  la 

ettre  Q.  surmontée  d'une couronne   comme   le   fac-si- 

1  timbres  de  cette  émis- 

avaient  jusqu'ici  le  ma- 
rne double  Q.  et  cou- 

,,  des  timbres  ordinaires 
et  couché  horizontalement  : 

5  shillings,  carmin 

Le  Montly  Journal  publie,  d'après  le  Evening 
Observer  de  Brisbane  du  25  octobre  .dernier, la  nou- 

velle suivante  : 

«  Le  maître  général  des  postes  de  Queensland  a,  de  commun 

accord  avec  ie  maître  général  des  postss  des  Colonies  austra- 

liennes, approuvé  le  dessin  d'un  2  1/2  pence  devenu  nécessaire 

pour  l'affranchissement  postal  de  la  Grande-Bretagne,  type  qui 

sera  mis  en  emploi  l'ail  prochain.  Le  dessin  reproduit  la  tète  des 
timbres  actuels  de  Queensland  mais  diffère  par  quelques  particula- 

rités. La  couleur  du  timbre  est  rouge  La  tête  est  contenue  dans 

un  cercle  avec  un  fond  rosàtre.  Au-dessus  du  cercle,  en  lettres 

blanches  sur  une  bande,  est  le  mot  :  Queensland.  Le  chiffre 

2  1/2  d.  en  blanc,  apparaît  dans  les  angles  inférieurs  d'une 
manière  très  claire  et  lisible.  Entre  les  chiffres  sont  les  mots: 

(lf  penny,  aussi  en  blanc. 
»  Le  dessin  d'un  timbre  1/2  penny  a  également  été  approuve. 

Il  a  été  considéré  comme  nécessaire  d'avoir  ce  timbre  à  propos 

de  l'introduction  du  2  1/2  pence,  parce  qu'il  est  bon  de  pouvoir 

l'employer  avec  d'autres  timbres  Ce  timbre  sera  imprimé  en 

vert  pale  et  sera  de  forme  oblongue.  C'est  la  même  tète  de  la 
reine,  mais  dans  un  ovale,  avec  le  mot  :  Queensland  au-dessus  et 
l\zd  dans  un  cercle  de  chaque  côté  et  les  mots  :  Half  sous  un 

cercle  et  penny  sous  l'autre. 

La  carte  ci- 
contre  a  été  reçue 

par  nous  en  com- 
munication de 

M.LeRoyd'Etiol- les.  Le  cadre  est 
absolume 
rent  des  cartes 
connues  : 

Sans  timbre,  noii 

Le  même  cor- 

respond;: i 
a  fait  voir  la  carte 

s  't'.^miit..i.p. 

ILE    DE    LA    RÉUNION. 

CARTE  POSTALE. 

•yffo.. 

=  H: 

■■■  ■  ■        '      '        ■    ■      • 

connue.,  avec 

fleurs  de  lis  dans 
les  angles  : 
Sans  timbre,  noir 

sur  blanc. 

Enfin,  il  paraî- 
trait que  la  carte 

annoncée  com- me et  a  nt  de 

Mayotte  appar- tient décidément 
à  la  Réunion,  où 

elle  aurait  été 
émiseJDont  acte. 
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ROUMANIE. 

MM.  les  collectionneurs  de  Bucharest  s'amu- 
sent à  changer  la  couleur  des  timbres. 

Un  de  nos  confrères,  cependant  né  malin, 
fait  le  jeu  de  ces  MM.  en  leur  donnant  une  réclame 
que  ces  timbres  ne  méritent  en  aucune  façon.  Ce 

n'est  pas  notre  opinion  que  nous  donnons  ici, 
mais  un  renseignement  que  nous  avons  pris  à  la 

poste. 
11  n'y  a 'pas  encore  de  50  bani  orange... 
Nous  avons  reçu  le  timbre-poste  10  bani  en 

carmin  : 

Le  2  bani  te 1011  s  pa 

RUSSIE. 

Bei.fbei  (Ouf a).- Depuis  le  15  août  dernier  cette 
nouvelle  poste  emploie  le 

timbre  ci-contre  portant  la 
valeur  en  chiffres  au  centre 

d'an  double  ovale  qui  a 
pour  inscription  :  Bele- 
leleuskoi  ou  (fstnoi)  %pm 

(skoi)  Potschti.  De  la  poste 
rurale  de  Belebei:  en  bas 
la  valeur  :  Diuie  kop  (deux 

kop.);  cadre   rectangulaire  avec  chiffres  romains 
aux  angles. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc   : 

2  kopecks,    rouge   vil. 

koff  (Charkqff).  Depuis  le  8  août  dernier 
nous  avons  un  type  nouveau 

avec  la  corne  d'abondance  qui 
avait  disparue  un  moment.  Et 
pour  innover,  le  chiffre  est 
maintenant  au-dessus  au  lieu 

d'être  au-dessous  des  armoi- 
ries. L'ovale  contient  les  ins- 

criptions de  toujours. 
Lithographie  et  imprimé  en 

couleur  sur  papier  blanc,  piqué  11  1/2. 

Bougouhousland  {Saiiiara).  Il  y  a  une  nouvelle 

émission,  mais  l'impression  de  ces 
timbres  est  des  plus  défectueuses. 

.  C'est  à  peine  si  on  peut  en  voir  le 
dessin.  Le  type  rappelle  celui  sup- 

primé, mais  le  chiffre  est  plus  grand, 
ainsi  que  le  manteau. 

Lithographie  en  couleur  sur  papier 

2  kopecks,  lie  de  vin,  vif 

Variété.    Téle-bécbe. 

2  kopecks,  lie  de  vin,  vir 

Les  feuilles  sont  composées  de  quatre  rangées 

îorizontales  de  cinq  timbres  têtes-bêches  placées 
es  unes  sur  les  autres. 

Irbit  (Perm).  On  n'a  trouvé  rien  de  mieux  pour 
varier  le  type  connu  que  de 

produire  celui  ci-contre.  Les 
caractères  sont  en  général  plus 

grands  et  le  fond  du  timbre  a 
des  cercles  au  lieu  de  festons. 
Les  feuilles  ont  dix  variétés  sur 

deux  rangées  horizontales  ré- 
pétées en  retiration,  soit  par 

conséquent  vingt  timbres. 

Les  dix  variétés  de  droite  sont  renversées  par  rap- 

port à  celles  de  gauche  : 
2  kopecks,  noir  et  rose  sur  blanc  azuré 

Nicolsk  (Wolosrda).  Nous  avons  une  nouvelle 
poste  locale  qui  a  émis  le  tim- 

bre ci-contre,  aux  armoiries 
dans  un  écu,  en  trois  couleurs: 

rouge,  vert  et  jaune,  avec  im- 
pression noire,  le  tout  dans 

un  ovale  ayant  pour  inscrip- 
tions, en  haut:  Marlia  tim- 
bre); à  gauche  :  Nico/skoy 

(de  Nicolsk)  ;  à  droite  :  Zem- 
skoy  Potschty  (de  la  poste  rurale)-;  en  bas,  la  va- 

leur :  Dvie  Kop  (deux  kopecks)  ;  cadre  rectangu- 
laire bleu  ayant  la  valeur  en  chiffres  aux  angles 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 

blanc,  piqué  n  1/2. 

Tscherdin  (P&nn).  Le  timbre  signalé  n"  329, 
a  plus  le  papier  blanc,  mais  violet;  piqué  12  1/2  : 

kop 

Welsk  (Wolôgdd).  Le  timbre  de  1889  n'est  plus! 
Il  a  été  remplacé  tout  récem- 

ment par  celui  ci-contre  aux 
mêmes  armoiries  et  avec  les 
mêmes  inscriptions,  placées  cette 
fois  sur  une  banderole  au-dessus 

de  l'écu  ;  en  haut,  sur  un  car- 
touche blanc  :  Trois  Kopecks  ;  en 

bas  :  j  Kop.  dans  un  petit  cercle 
et  imprimé  en  couleur  sur  papier 

1/2. 

3  kopecks,   rouge 

Zadonsk  (Woronéje).  Les  timbres  5  kopecks  de 
février  1889  sont  actuellement  imprimés  en  bleu, 



N°  337 LE  TIMBRE-POSTE 

avec  chiffres  carmins,  sauf  celui  du  centre  qui  est 
blanc  sur  fond  carmin  : 

S  kopecks,   HIjs  et  carmin,    piqué   u    1/2 

ZoLOTONOSCHA(/W/aiYj).Le  type  de  1880,  refait 
P.OHIOBMIMABKA  en  1885,  est  refait  à  nouveau.  Ce 

qui  le  distingue  à  première  vue,  ce 
sont  les  inscriptions  supérieure  et 

inférieure  qui,  au  lieu  d'avoir  les 
caractères  couchés,  les  ont  droits. 
Au  2  kop.,  le  chiffre  est  plus  grand 
et  au  10  les  chiffres  sont  couchés  . 

M]Hm>H.3ëMClBA 

SAINT-CHRISTOPHE. 

La  Revue  Philatélique  parle  d'une  nouvelle 
émission  provisoire.  Le  i  penny,  épuisé,  aurait  étt 
remplacé  par  le  I  2  penny  revêtu  de  la  surcharge 
One  penny  et  la  valeur  primitive  biffée  : rch. 

SAINT-VINCENT. 

Le  2  1/2  pence,  surcharge  noire  sur  le  1  penny, 
est  imprimé  eu  bleu  vif.  Ce  timbre  vient  de  nous 
parvenir  ainsi  en  remplacement  de  celui,  même 
valeur,  dont  la  surcharge  avait  été  appliquée  sur 

le  4  p.  lie  de  vin  : 
2  1/2  pence  sur  1  p.,  bleu  vif  et  noir. 

SERBIE 

Le  Philatelist  nous  apprend  qu'il  existe  une  for- 
mule télégraphique  en  impression  noire  sur  papier 

grisâtre  :  21 5  X  26o"7m  avec  le  timbre  5  para  noir  à 
gauche  et  le  mot  TEIIEr  en  dessous  : 

S  P»™,  noir. 

La  carte  postule  annonce  avec  cadre,  la  carte  10 
para  imprimée  uniformément  en  carmin  sur 
chamois  : 

10  para,  carmin  sur  chamois. 

SUÈDE. 

Deux  enveloppes  viennent  de  nous  parvenir. 

Elles  ont  été  émises  le  12  décembre  dernier.  C'est 

toujours  le  même  type  d'enveloppes  depuis  1872, 
imprimé  à  droite.  La  plus  petite  des  deux  valeurs 
sert  aux  cartes  de  visite  dont  la  patte  de  ferme- 

ture  n'est   pas   gommée    et    qui    se    glisse   dans 

une  incision  de  la  patte  inférieure.    Format    109 

X  71  -/m.: 4  ôre,  gris,  noir,  sur  blanc  vergé 

On  paie  1  ôre  de  plus   que  la  valeur  nominale. 

De  nouvelles  enveloppes  à  10  ôre  d'un  format 
plus  grand  et  de  qualité  de  papier  supérieure  pa- 
taitront  bientôt.  11  a  été  aussi  question  de  bandes 
timbrées  à  4  et  5  ôre,  mais  elles  se  font  attendre, 
comme  les  nouveaux  timbres  dont  on  a  fait  maints 

essais  qui  n'ont  pas  plus  été  adoptés  que  le  type 
reproduit  il  y  a  quelque  temps  au  Timbre-Poste. 

SIRMOOR. 

Voici  le  type  des  timbres 

surchargés  dont  il  a  été 

plusieurs  fois  question  ici. 

SWAZIELAND. 

M.  Tamseu  nous  écrit  qu'il  a  été  émis  trois 
nouvelles  valeurs,  type  des  timbres  Transvaal  avec 
surcharge  :  Sivuzieland  en  noir,  comme  ceux  parus 

antérieurement.  U  n'y  a  pas  d'erreur  de  surcharge: 

10        —  brun-clair      — 

TERRE-NEUVE. 

^  Le  timbre  de  3  cents  a  été 
<,  remplacé  par  ce  ridicule  type 

représentant  un  buste  d'enfant 
dans  un  cercle  ayant  pourtoute 
inscription  :  Neufoundland  ; 
cadre  rectangulaire  portant 

un  chiffre  dans  les  angles  su- 
périeurs et  au  milieu  de  la 

partie  inférieure,  entre  les 
mots  ■  three.  cents  : 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  12  : 

TANGER  (MAROC). 

Le  bureau  de  poste  français  établi  à  Tanger  a 

reçu  des  timbres  spéciaux  que  nous  remet  M.  Le 

Roy  d'Etiolles.  Ce  sont  les  timbres  français  sur- 
chargés :  5  (25,50)  centimos  et  1  peseta  en  cou- 

leur : 
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VENEZUELA. 

M.  E.  Dicna  a  reçu  la  carte  avec  réponse 

10X10  cent  du  type  refait,  c'est-à-dire  avec  timbre 
ayant  le  fond  ligné  horizontalement  de  la  carte 
ordinaire  : 

VICTORIA. 

Les  limbres-laxe  doivent  être  introduits  le  rr 
janvier  dans  le  service  postal  et  cependant  on  en 

voit  déjà  dans  les  albums.  Au  centre,  un  petit  octo- 
gone avec  chiffre  de  la  valeur  sur  tond  outremer  ; 

en  haut  :  postage  due  cintré;  en  bas  :  Victoria  sur 

une  ligne  horizontale. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  V  et  couronne,  piqués  n  1/2  : 
pcncc  :  1,  2.  4,  s,  6.   10,  brnn-ronge  et  outremer 

Les  vivacités  du  capitaine  Tic. 
The  American  Journal  of  Philately  est  favorisé 

exceptionnellement  d'un  rédacteur  dont  les  viva- 
cités rappellent  assez  celles  du  capitaine  Tic,  de 

joyeuse  mémoire.  Pour  un  rien,  le  voilà  planté 
sur  ses  ergots. 

Nous  avons  eu  la  témérité  bien  grande  d'émet- 
tre cette  réflexion,  en  lisant  certaine  lettre  d'un 

Directeur  des  postes  niant  l'existence  de  l'Etat  de 
Bamra,  que  ce  serait  peut-être  par  dépit  de  n'avoir 
pu  se  procurer  les  timbres  de  cet  Etat,  que  le 

journal  aurait  publié  cette  ânerie.  Il  n'en  a  pas 
fallu  davantage  pour  voir  se  redresser  devant 
nous,  de  toute  sa  hauteur,  le  capitaine  Tic  et  pour 

nous  entendre  dire:  Preuve  que  vous  êtes  "  ab- 

surde et  stupide  ",  c'est  qu'il  y  a  eu  rétraction  de 
ce  qui  a  été  écrit  (après  notre  observation,  bien 
entendu). 

On  peut  admettre  au  besoin,  que  la  rétraction 

est  une  quasi-preuve  qu'il  n'y  a  pas  eu  dépit, 
mais  cette  rétraction  n'est-elle  pas  une  preuve 

flagrante  d"une  ignorance  aussi  crasse  que  celle 
de  cet  étonnant  Directeur  des  postes?  Il  nous 

paraît  qu'en  pareille  circonstance  on  est  mal  venu 
de  lancer  aux  autres  les  épithètes  "  d'absurde  et 
stupide  "  lorsqu'on  les   mérite  si  bien  soi-même. 

Passant  à  un  autre  grief,  les  vivacités  du  capi- 
taine Tic  redoublent  parce  que  nous  avons  fait 

remarquer  timidement,  mais  ironiquement,  que  les 

trois  variétés  de  l'enveloppe  surchargée  de  Nica- 
ragua, renseignées  si  inopinément  par  le  A.  ]. 

of  P.  étaient  en  nombre  insuffisant.  Ce  à  quoi  ou 

nous  répond  sans  bébébt'gayer  : 
«  M  Moens  sait  bien  que  les  enveloppes  Nicaragua  furent  faites 

par  la  American  Bank  Note  et  que  l'enveloppe  en  question  fut 
surchargée  à  Nicaragua  et  non  à  New-York.  Que  la  surcharge 

fut  nécessaire,  cela  fut  prouvé  par  le  petit  stock  d'enveloppes 
;  c.  non  surchargées  qui  furent  délivrées  à  M.  Seebeck  quand  le 
vieux  stock  lui  fut   donné  en    paiement  des   timbres   de    1890, 

:   ce   que   dit    M.  Moens   est    dans   son    désir 

d'injurier  cemin  marchand  qui  a  le  restant  de  ces  timbres. 
»  Ici  l'éditeur  du   Timbre-Poste  fut  stupide.  » 

Malgré  le  ton  impoli  de  M.  'e  rédacteur  améri- 
cain anonyme,  nous  pouvons  dire  en  toute  sincé- 

rité que  nous  n'avons  visé,  par  nos  renia  ques, 
aucun  marchand  ni  même  "*  certain  marchand." 

Tant  pis  pour  celui  qui  s'est  trouvé  atteint.  Nous 
avons  voulu  seulement  mettre  un  frein  à  la  rapa- 

cité de  ceux  qui  passent  effrontément  des  contrats 

pour  l'exploitation  en  grand  des  limbrophiles.  Et 
puisqu'on  nous  force  à  revenir  sut  cette  affaire, 
nous  dirons  sans  détour  ce  que  nous  en  pensons. 

E^t-il  admissible  qu'un  pays  comme  le  Nicara- 
gua et  autres  pays  remuants  de  l'Amérique  cen- 

trale, où  les  bureaux  de  poste  sont  le  plus  souvent 

dépourvus  de  timbres  ou  tout  au  moins  d'un  assor- 
timent, ait  cru  devoir  songer  un  moment  à  ce 

public  si  négligé,  en  lui  procurant  une  émission 

provisoire  d'enveloppes  dont  celui-ci  ne  fait  guère 
emploi,  et  cela  au  moment  où  on  allait  les  retirer 

de  cours?  Il  y  a  eu  certainement  d'autre  raison 
que  celle  d'être  agréable  au  public.  Entre  gens 

si  bien  faits  pour  s'entendre,  on  ne  pouvait  raison- 
nablement refuser  une  émission  provisoire  avec 

double  et  triple  surcharge,  qui  coûte  si  peu,  en 

reconnaissance  d'une  fourniture  gratuite  de  tim- 

bres pendant  dix  ans.  C'est  là,  suivant  nous,  le 
secret  de  cette  émission. 

Toute  la  fureur  de  cet  esprit  si  élevé,  qui  pré- 

side aux  destinées  du  journal  américain,  ne  pro- 
vient que  du  dérangement  que  nous  avons  apporté, 

par  nos  remarques,  à  certaines  co-hombinaisons 

fifi-hinancièt  es.  S'il  en  est  ainsi,  nous  ne  le  regret- 
tons pas,  et  le  cas  échéant  .nous  agirons  de  même, 

dussions-nous  encore  affronter  les  colères  et  les 

vivacités  du  capitaine  Ti-hictictic. 

Mort  du  roi  des  Sédangs. 

David  Mareyna,  se  disant  roi  des  Sédangs,  vient 
de  mourir  à  Kwalo,  dans  la  province  de  Pahang, 

d'une  piqûre  de  serpent:  d'autres  prétendent  qu'il 
s'est  suicidé.  Les  nouvelles  de  Singapour  annon- 

cent qu'il  est  mort  "  chrétiennement ,..  Ce  n'était 
donc  pas  un  coreligionnaire  du  banquiern)Dorsan- 
Astruc,  lequel  a  renversé  son  nom  en  Astruc- 
Dorsan  ?  En  apprenant  la  grave  nouvelle,  ce  der- 
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nier,  l'agent  accrédité  de  S.  M.  Marie  Ier,  a  pris 
immédiatement  le  deuil  pour  son  Auguste  maître. 
On  dit  que  le  prochain  numéro  de  VEcho  de  la 

Timbrologie  paraîtra  encadré  de  noir.  C'est  bien 
le  moins  que  le  jeune  Frémi*  puisse  faire  pour 
celui  qui  lui  a  procuré  de  si  beaux  dividendes, 
par  la  vente  des  timbre*  !!  de  Sedang. 

Gaité  des  adresses. 

Nous  avons  parlé  récemment  de  la  perspicacité 
des   employés   de    poste  belges  ;    voici   plusieurs 
échantillons  de  celle  des  employés  hollandais  : 

MûNS.    JOHAN    K.    KoXTXG, 
Philatelistischen. 

BOEKHANDEL  (Hollande;. 

Cette  carte  était  expédiée  de  Paris,  la  ville  des 
lumières.  On  donnait  Boekhandel  (libraire)  pour 
un  nom  de  ville  ! 

L'adresse  suivante  avait  pour  origine  Leipsick  : 
From  Johax  K.  Konixg, 

L"ITGEVER(\Tederland). 
Ces  deux  cartes  sont  arrivées  sans  encombre  à 

Amsterdam. 

Décidément  les  Belges  et  les  Hollandais  étaient 
nés  pour  vivre  ensemble. 

Autre  preuve  de  la  perspicacité  de  nos  œdipes 

postaux  : 
Messrs  Fabrique  de  Bougies 

VALVARDE. 

Cette  adresse  figurait  sur  une  lettre  de  Liverpool 
et  est  arrivée  sans  retard  à  la  Stéarinerie  de  Haeren 

près  Vilvorde. 

Référendum. 

Fuisque  le  référendum  tend  à  devenir  une  règle 

générale,  usons-en  pour  le  nouveau  Catalogue 
prix-courant,  pour  lequel  une  souscription  est 
ouverte  en  ce  moment. 

Plusieurs  souscripteurs  nous  ont  exprimé  le  désir 

de  nous  voir  partager  notre  travail  en  deux  par- 
ties :  i°  postale,  2°  fiscale  Avant  de  prendre  une 

détermination,  nous  posons  la  question  suivante 
à  nos  acheteurs  et  souscripteurs  : 

Le  Catalogue  doit-il  rester  ce  qu'il  était  pour  la 
6"  édition  ? 

Ou  préfère-ton  le  voir  divisé  en  deux  parties  : 
postale  et  fiscale? 

Du  nombre  de  voix  pour  l'une  ou  l'autre  de  ces 

I  propositions  dépendra  notre  résolution.  Ex  tous 
CAS,  LES  DEUX  PARTIES  SONT  INDIVISIBLES  ET  NOUS 

N'ACCEPTONS  DE  SOUSCRIPTION  QUE  POUR  LE 

CATALOGUE  COMPLET  :  PARTIE  POSTALE  ET  FIS- 

CALE. 

Le  chiffre  des  souscriptions  étant  aujourd'hui  de 
200,  il  est  probable  que  nous  aurons  réuni  pour 

mars  prochain  le  chiffre  de  400  qui  nous  est  indis- 

pensable pour  nous  mettre  à  l'œuvre.  Nous  prions 
donc  les  personnes  intéressées  à  la  question  de 
vouloir  nous  répondre  le  plus  tôt  possible. 

Avis  hiissi  aux  retardataires  habituels. 

EN   SOUSCRIPTION: 

SEPTIÈME      ÉJOITIOIKT 

du 

Catalogue  prix-courant  illustré 
de 

TIMBRES-POSTE 

Timbres-taxe,  bandes,  enveloppes,  cartes, 
télégraphes,  mandats,  offices  particuliers,  timbres 

fiscaux  et  de  chemins  de  fer,  essais,  etc  ,  etc. 

par 

Moens 

Le  volume  sera  grand  in-S°  jésus  à  2  colonnes  de 
1200  à  141»  pages  environ. 

li  contiendra  toutes  les  vaiiétés  en  général  et  la 

nomenclature  de  tous  les  différents  formats  d'enve- 
loppes. Il  sera  illustré  de  plus  de  8000  gravures 

imprimées  séparément  et  dans  le  texte.  Les  diffé- 
rents types  de  cartes  postales  seront  tous  reproduits 

soit  en'  grandeur  naturelle,  soit  en  réduction. Désireux  de  fournir  un  travail  ausssi  exact  et 
aussi  complet  que  possible,  nous  prions  instam- 

ment nos  lecteurs,  correspondants  et  souscripteur?, 
de  bien  vouloir  nous  faire  part,  le  plus  tôt  possible, 

des  erreurs  et  omissions  qu'ils  auraient  pu  rencon- 
trer dans  la  6e  édition  de  notre  catalogue  et  de 

nous  en  fournir  la  preuve  s'il  y  a  moyen.  Afin  de 
ne  pas  entraver  la  publication,  nous  espérons 

qu'on  voudra  bien  nous  répondre  par  le  retour  du 
courrier  si  nous  avions  besoin  d'avoir  recours  à  la 
bonne  volonté  de  nos  acheteurs. 

Conditions  de  souscription. 
Cet  ouvrage  paraîtra  par  fascicule  de  1 50  pages 

environ  de  texte  et  des  gravures  s'y  rapportant.  Il 
sera  terminé  dans  l'année. 

Pour  éviter  les  réclamations  plus  ou  moins  fon- 
dées qui  se  sont  produites  antérieurement,  en 

pareille  circonstance,  les  envois  seront  expédiés 
recommandés. 

Il  ne  sera  dune  admis  aucune  réclamation,  lesquel- 
les devront  être  faites  au  bureau  de  poste  de  destina- 
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tion,  dans  le  cas  où,  exceptionnellement , des  fascicules 
ne  parviendraient  pas  aux  souscripteurs. 

Le  prix  du  volume,  franco,  est  fixé  comme  suit  : 
a.  Four  les  pays  de  F  union  postale  universelle. 
Les  400  premiers  souscripteurs  paieront 

fr.  30  (1)  (24  marks,  24  shillings,  6  dollars,  13  1/2 
florins  Autriche). 

Les  souscriptions  suivantes  sont  fixées  à  fr.  40 
(32  marks,  32  shillings,  8  dollars,  18  florins 
Autriche). 

b    Pour  les  pays  hors  de  l'union. 
Non  recommandé,  la  diflérence  de  port  en  sus, 

fr.  5,00. 
Toute  demande  qui  ne  serait  pas  accompagnée  du 

montant  (soit  en  mandat-poste,  coupons  d'intérêts 
échus,  billets  de  banque)  set  a  considérée  comme 
nulle. 

Pour  tout  accusé  de  réception,  il  y  a  lieu  d'ajou- 
ter le  port  de  la  lettre  ou  de  la  carte. 

En  présence  des  frais  énormes  que  nécessite 
l'établissement  de  ce  livre,  et  pour  couvrir  en  partie 
nos  déboursés,  nous  attendrons  pour  nous  mettre 

à  l'œuvre  d'avoir  les  400  souscriptions  qui  nous 
sont  indispensables. 

Nous  prions  donc  les  personnes  désireuses  de 
recevoir  le  catalogue,  de  nous  en  faire  part  immé- 
diatement. 

REPRODUCTION  DES  VARIÉTÉS  DE 
TIMBRES. 

A  côté  de  cette  souscription  nous  en  ouvrons  une 
autre  qui  sera  le  complément  de  la  précédente. 
Nous  avons  pensé  être  utile  à  tous  en  donnant 

la  reproduction  fidèle  des  variétés  de  timbres  telles 

qu'elles  ont  été  émises  et  cela  par  les  nouveaux 
procédés  aujourd'hui  en  usage. 

C'est  en  présence  des  nombreuses  contrefaçons 
qui  se  produisent  chaque  jour  qu'il  est  devenu indispensable  de  connaître  les  différentes  variétés 
qui  existent  de  certains  timbres  reproduits  plusieurs 
fois.  Il  sera  donc  aisé  aux  amateurs  de  s'assurei 
par  eux-mêmes  de  l'authenticité  de  leurs  timbre:-: 
ou  de  recomposer  au  besoin  les  diverses  planches 
qui  comportent  un  certain  nombre  de  variétés. 

Pour  donner  une  idée  de  cette  publication,  nou.c 
reproduirons  les  planches  de  timbres  ccrnin  e  nous 

l'avons  fait  pour  celle  de  Bamra  page  106,  n°  335. 
Nous  feions  de  même  pour  tous  les  pays  qui  su 
trouvent  dans  ce  cas,  savoir  ;  Afghanistan,  Bamra, 
Bhopal,  Bolivie,  Brème,  Cundinamarca,  Egypte, 
Etats  confédérés,  Etats-Unis,  Etats-Unis  de  Colom- 

bie, Guyane  anglaise,  Hanovre,  Hawaii,  Haydera- 
bad,  Inde  portugaise,  Japon,  Jhind,  Jummoo, 
Kashmir,  Labouan,  Maurice,  Nevis,  Nouvelle 
Galles  du  Sud,  Oldenbourg,  Pays-Bas,  Philippines, 
Portugal,  Queensland,  Rajpeepla,  Soruth,  Suisse, 
Tasmanie,  Tolima,  Uruguay,  Venezuela,  Victoii.i 
et  peut  être  d'autres  que  nous  passons. 
Comme  bien  on  lepense,nous  nepourons  donnei 

toutes  les  variétés,  dont  quelques-unes  n'existent dans  aucune  collection. 

(1)  Les  400  premières  souscriptions  de  la  6°  édition  ont  été  cou- 
ertes  en  moins  de  trois  mois;  actuellement  les  amateurs  offrent 

nullement  fr.  40  pour  un  exemplaire  d'occasion. 

CONDITIONS   DE   SOUSCRIPTION. 

a.  Pour  les  pays  de  l'union  postale  universelle. 
Pour  les  400  premières  souscriptions,  fr.  10 

(8  marks,  8  shillings,  2  dollars,  4  1/2  florin; autrichiens). 

Pour  les  souscriptions  suivantes,  fr.  1  s  (12  marks, 
12  shillings,  3  dollars,  6  1/2  florins  autrichiens). 

b.  Pour  les  pays  hors  de  l'union. 
Non  recommandé.  La  différence  de  port  en  sus fr  2,50. 

On  peut  soucrire  facultativement  : 
a.  Pour  le  catalogue. 

b.  —     les  reproductions  des  variétés, 
c-      —    le  catalogue  et  les  reproductions. 
Prière  aux  souscripteurs  de  donner  lisiblement 

leur  nom  et  domicile  et  adresser  leur  souscrip- tion à 

J.-B.  MOENS,  42,  rue  de  Florence,  Bruxelles. 
(Belgique). 

Pour  paraître  en  janvier  1891 HISTOIRE 

des 
TIMBRES-POSTE 

et  de  toutes  les  marques  d'affranchissement  employées 
en 

ESPAGNE 

suivie  de  l'histoire  générale  des  timbres  fiscaux 
mobiles  depuis  leur  origine  jussqu'à  nos  jours. 

(Janvier)  1840  —  1890  (Décembre) 

par 

J.-B.  Moens. 

Joli  volume  grand   in-8°,   jésus,   de  600  pages 
environ,  imprimé  sur  beau  papier  velin,  illustré  de 
450  gravures  sur  bois,  lettrines,  têtes  de  pages, 
portraits  et  culs-de-lampe 

Cet  ouvrage  est  divisé  en  deux  parties.  La  pre- 
mière comprend  les  timbres-poste,  les  timbres  de 

de  l'insurrection  carliste,  les  enveloppes  et  timbres 
de  retour,  les  timbres  de  franchise,  les  enveloppes 
postales,  les  cartes  postales,  les  timbres-télégraphe 
et  enfin  un  chapitre  des  plus  intéressant  est  con- 

sacré aux  curiosités  postales  :  timbres-poste  faux, 
timbres  fiscaux  et  timbies  étrangers  ayant  circulé 
en  Espagne. 

La  seconde  partie  est  réservée  aux  timbres  fiscaux 
mobiles  émis  par  le  gouvernement,  les  municipa- 

lités et  les  diverses  corporations  :  collèges  de 
notaires,  avocats  et  procureurs. 

On  trouvera  aussi  des  détails  fort  intéressants 

sur  l'histoire  et  l'origine  des  armoiries  tant  de 
l'Espagne  que  des  villes  qui  ont  émis  des  timbres  : 
Barcelone,  Burgos,  Carthagène,  Madrid,  Malaga, 
Puerto  de  Sta-Maria,  Séville,  Tarragone, Valence, 
Valladolid. 

Prix  :  fr.  20.  —  Par  la  poste  fr.  22. 

5, 48. 
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PARAISSANT   LE   i"  DE  CHAQUE  MOIS  ji""V- 

1VUS  LES  ABONNEMENTS     DATES!     DU  I"  JANVIER  El   SONT  FOUR   UNE  ANNEE 

J.-H.    MOKN: 

;— ™™    ^°  j      Rue  de  Florence,  4s  (Avenne  Lou.se),  BRo 

Toute    demande    d'abonnev 

CHRONIQUE 

RGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Voici  le  fac-similé  de  la  bande 

portant  l'effigie  du  général 
Alvear  que  nous  signalions  le 

mois  passé  et  parue  fin  novem- 
bre. C'est  un  des  chefs-d'œuvre 

de  la  fameuse  compagnie  amé- 
ricaine des  billets  de  banque.  La 

poste,  en  acceptant  des  images 

d'Epinal  semblables,  n'avait  nul  besoin  de  changer de  fournisseur  : 

2  eeirtavos,  violet  vif  sur  manille. 

On  nous   confirme  que  la  bande  1  centavo  est 

bien  à  l'effigie  du  général  Arenales. 
M.  Marco  del  Pont  nous  écrit  qu'il  a  vu  les 

enveloppes  8  centavos,  surchargées  5  en  rouge. 

Ce  n'est  pas  par  spéculation,  nous  dit-il,  c"est 
caprice  ou  bêtise  de  la  Compagnie  Sud  Améri- 

caine des  Billets  de  Banque,  lit  la  poste  trouve  la 

chose    tellement    naturelle    qu'elle    n'y    attache 
aucune  importance  : 

Enveloppe  :  5  centavos,  ronge,  surch.  ronge 

Le  même  correspondant  nous  annonce  que  des 
timbres  de  hautes  valeurs  sont  en  préparation.  Il 

y  aura  pour  dégarnir  les  porte-monnaies  des  col- 
lectionneurs, les  valeurs  suivantes  : 

1  peso,  à  l'effigie  du  général  San  Martin. 
5       -  -  —         La  Madrid  (?). 

10      —  —        Vicenie  Lopez. 

20       —  —         de  l'Amiral  Rrown. 

;o      —  -         du  Doyen  Funes. 

cordoba.  Depuis  1888  vivo- 
tent à   Cordoba    les  timbres- 

télégraphe  que   vient    de    dé- 
couvrir  M.   Marco    del  Pont. 

Au  centre,   les  armoiries  déjà 

connues  par  les  timbres-poste: 

au  dessus,  l'inscription  :  Telc- 

f^5     SraJ°  Provincial  ;  en  dessous  : S&fâl      Cordoba     et     un     chiffre     de 
chique  coté   dans  un  cercle; 

I    ua>  a  <ita  l;      droi 
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Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  papier 
blanc,  piqués  n   1/2  : 

Notre  correspondant  a  vu  ces  deux  timbres  sur 
lettre. 

AUTRICHE. 

La  Revue  Philatélique  mentionne  le  timbre  actuel 

5  kreuzer  n'ayant  aucun  des  chiffres  5  aux  angles 
et  tenant  à  un  autre  timbre  au  grand  complet  : 

Sans  chiffre,  rose. 

Un  de  nos  correspondants  vient  de  nous  remet- 
tre, de  1850,  le  2  kreuzer  noir  sur  papier  blanc  à 

grosses  vergeures,  montrant  des  traits  en  fila- 
gramme  qui  annoncent  des  inscriptions  en  lettres 

majuscules.  L'oblitération  n'était  pas  bien  claire: 
elle  ne  nous  a  pas  permis  de  lire  le  nom  de  la 
ville  : 

1850,  2  kreuzer,  noir  sur  blanc  vergé. 

BELGIQUE. 

Reçu   de  M.  A.   Robyns  une   carte   Je  service 

Reçu  par 
l'entremise  de 
M.  Le  Roy 

d'Etiolles,  la 
carte  ci-contre 

ayant  pour 
timbre  une 
tête  de  liberté 
dans  un  ovale 
contenant  : 

E.  U.doBra- 
%il—8o  reis8o, 
imprimé  à 

droite;  à  gau- 
che du  tim- 

bre, des  pal- 
miers et  une 

du  ministère  de  l'intérieur  et  de  l'instruction  pu- 
blique ayant  pour  inscription  : 

Ministerie  van  Binnenlandsche  Zaken  en  Openbaar 
Onderwifs.  Algemeen  Bestmir,  etc. 

Aanwi]\er  n° Dlenst-Briefkaart. 

puis   les  armoiries  avec  drapeau  et  un   cercle  de 

chaque  côté  ;  quatre  lignes  d'adresse,  un  avis  en 
bas;  à  gauche,  en  biais  :  Tegeiihandteekening. 

Sans  valeur,  noir  sur  aznr. 

BOLIVIE. 

Les  timbres  au  type  actuel,  9  étoiles,  sont  en 

circulation  depuis  le  Ier  novembre  avec  le  piquage 
12,  comme  suit  : 

10  —  orange 

20  —  vert. 

50         —  rougr. 
BRÉSIL. 

Le  50  reis  est  actuellement  imprimé  en  vert 

glauque.: 
?o  reis,  vert  glauque. 

tions  sont  rouges,  le  reste  bleu  sur  carton  blanc. 

Dimensions:  130X80  ,n/m  : 

L'enveloppe  -de  200  réis  annoncée  parle  décret 
du  15  décembre  1888  (Voir  Timbre-Poste  n°  316), 
vient  enfin  de  paraître,  il  y  a  environ  un  mois. 

C'est  le  type  connu.  Format  1 18X78  m/m  : 
200  réis,  noir  sur  blanc    vergé,  sans  filagramme. 

CEYLAN. 

Le  4  cents  a  été  surchargé  comme  en  1889  : 

vue  deRio-de- 
Janeiro;  à 
gauche,  angle 
supérieur  : Carte  postale, 

Union  postale 
universelle;  en 

bas:Câlé  réser- 
vé à  l'adresse; 

sous  le  timbre 

la  date  no- 
vembre 1;: 

quatre  lignes d'inscription 

pour  l'adresse. 
Le  timbre  et 

les    inscrip  - 

<  2  cents,  avec  cette  exception  que 

?  la  valeur  primitive  n'est  plus 
J  biffée  d'un  trait  mais  couverte '-'  par:  2  cents. 

(      MM..  Whitfield   King  et   O 
<  nous  envoient  plusieurs  variétés 

,'  de  ce  timbre  :  c'est  ce  qui  manque 
le  moins  à   Ceylan  : 

2  cents  sur  4  c,  rose,  sure! 

VARIÉTÉS. 

Surcharge   renversée  à   la  par 
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Double  surcharge,  la  seconde  renversée  à   la  partie  supérieure. 
2  cents  sur  4  c,  rose,  snreb.  noire. 

CHYPRE. 

Avec  la  surcharge  :  Posta  ire  surcharge,  on  nous 
signale  : 

4  pence,  olive,  CA  et  couronne. 
6     —       gris,  — 

Puis  de  l'émission  1881,  avec  les  deux  lignes  de 
surcharge  qui  se  touchent  au  lieu  d'être  distan- 

cées : 

;o  paras  sur  i  p.,  ronge,  snreh.  noire. 

Enfin  de  l'émission  1882  avec  chiffres  qui  doi- 
vent être  de  chaque  côté,  un  exemplaire  ayant 

une  seule  fois  l/2  en  las,  sur  la  valeur  : 

COSTA-RICA. 

Le  stock    de    timbres    livré  à  M.  Seebeck  en 

Les  inscrip- 
tions en  let- 

tres gothiques 

ayant  cessé  de 
plaire,  on  a 

imaginé  d'em- 
ployer des  let- 

tres grandes 

capitales  pour 
la  première 
ligne.  Les 

d.e  u  x  s  u  i  - 
vantes  sont 

aussi    de    ca- 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Le  Philatélie  Journal  of  America  mentionne-les 

enveloppes  suivantes  au  nouveau  diagramme  : 
1    cent,  bien,  sur  blanc,  format  4  1/2     86x150  m/m 

échange  des  nouveaux  pour  1891,  contenait  une 
erreur  plus  ou  moins  volontaire.  Le  mot  Oficial  a 
été  écrit  :  Ofical  ! 

40  céntavos,  bleu,  surch.  noire  Ofical,  lettres  capitales. 

Notre  remarque   n'a  pas  pour   but  d'atteindre 
«  certain  marchand  ». 

COLOMBIE  (RÉPUBLIQUE   De). 

Il  nous  arrive  le  timbre  ci- 
contre  aux  armoiries  dans  un 

ovale  et  l'inscription  :  Republica 
de  Cclombia;  chiffres  dans  les  an- 

gles supérieurs. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier 

verdâtre,  piqué  13. 

UNION  POSTAL  UNIVERSAL 
r^p^p? 

UNION     POSTALE     UNIVERSELLE 

ES PAN A fë£é 

EDCstcii-ioseeseribcsotocn.cladirccciot. 

..ile 

bl.i 83Xl-l° 

EGYPTE. 

Le  Journal  Officiel  du  17  décembre  dernier  pu- 
blie le  décret  suivant  : 

Nous,  Khédive  d'Egypte, 
Sur  la  proposition  de   Notre  Minisire  des  Finances   et  l'avis 

conforme  Je  Notre  Conseil  des  Ministres  : 

DÉCRÉTONS  : 

ractères  plus 

grands  et  Es- paua  n'est  plus 
ponctué.  Les trois  lignes 
d'adresse,  au 

lieu  d'être 
marquées  par 
des  traits,  le 

sont  par  des 

petits   points  : 

Les  taxes  pour  les  cartes  postales  originaiies  et  à  destiuati 

Je  l'Egypte,  sont  réduites  à  5  millièmes  pour  la  carte  post 
simple  et  à  6  millièmes  pour  la  carte  postale  avec  répoi 

payée. 

Art.  2. 

Le  présent  Jécret  entrera  en  vigueur  le   i"r  janvier  1891. Art.    3. 

Notre    Ministre   Jes    Finances    est  chargé"  de  l'exécution 
présent  décret. 

Fait  au  palais  d'Abdine,  le  5  Gamad-el-Awel  1308  (i7dèce bre  1890). 

MÉHÉMET   THEWFIK. 

Par  le  Khédive  : 

Le  Président  du  Conseil  des  Ministres, 
Ministre  des    Finances, 

RlAZ. 
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Voici  le  dessin 
des  nouvelles 

cartes.  On  ta.  uti- 

lisé celles  à  5  mil- 
lièmes pour  en 

faire  des  3  mil- 
lièmes parlasur- 

ZZZ2ZHÏL..  ■-  _.  ■    .:.:-r~^—~ïz 
FRANCE. 

Une  enveloppe-réclame  de  grand  format  est 
signalée  par  la  Revue  Plnlalélique.  Elle  porte,  im- 

primés à -droite,  le  timbre  à  15  centimes  et  les  ins- 
criptions suivantes  :  "  Cette  enveloppe  timbrée  ne 

doit  pas  être  vendue  plus  de  10  centimes.  Enve- 

loppe réclame  pour  la  vente  et  la  publicité,  s'adres- 
ser à  M.  Calvel,  3,  Avenue  Gare,  Perpignan. ,, 

15   centimes,  bleu  sur  (?) 

GABON. 

Le  American  Journal  of  Philately  signale  avec 
surcharge  25,  en  biais,  sur  les  5  et  10  centimes 
actuels  des  Colonies  françaises  : 

GRANDE   BRETAGNE. 

La  formule  télégraphique  10  pence  a  paru  le 

Ier  janvier  avec  l'impression  de  couleur  pour  le 
timbre  et  noire  pour  la  formule  sur  papier /fl?we- 
paille  au  lieu  de  blanc  : 

Le  Philatélie  Record  signale  la  bande  imprimée 
sur  commande  ayant  le  papier  blanc  vergé  et  en 
emploi  depuis  longtemps  : 

GRENADE. 

11  faut  croire  que  «  l'estoc  » 
de  timbres  fiscaux  à  2  shillings 

est  bien  grand  qu'il  peut  com- 
bler tout  déficit  lorsque,  par 

aventure,  une-valeur  de  timbres- 

<|  poste  est  épuisée.  Le  voici  qu'il 
reçoit  la  surcharge  ;  Poslage  en 
haut  :  and  d  au  milieu  et  Reve- 

nue en  bas 
shillings  1 

GRECE. 

La  carte  5  lepta  a  été  imprimée  à  Athènes, 
écrit  Y  Echo  de  la  timhrologie.  Elle  est  du  tirage 

peu  soigné. 

GUADELOUPE. 

Reçu  par  M.  Langlois  le  décret  suivant  et  le 
timbre. 

Arrêté  transformant  les  timbres-poste  de  I  franc 

en  timbre  (sic)  de  ;  centimes. 

Le  Gouveuneuk  dk  la  Guadeloupe  et  dépendances, 

idu  que  l'approvisionnement  des  timbres-poste 
ire  de 

<  centu 
est  compl 

etement 

èp 

lise; 

Vu    1 

approvi 

înemen i 

mportai 

des imbres 

-pos 

te     de 
franc 

dont  rempl 
Di  11  est 

pa 

s  usuel 

Vu  h 
nécessité de  faire fa ce  d'urgen :e  aux 

besoin 
sdt 

publu 

den' 

ipporter 

au 
cune  en 

e  dans e 

pedui 

on  des 

correspon 

ances 

Sur  1. 

propos 

i  du  Di 
eur  de 

'in 

tèrien 

5    centimes,    des 
l'Imprimerie  du 

unibi  ci-poste  de  i  tranc. 

Ces    timbres-poste     porteront,   frappés     p 

Gouvernement  à  l'ancre  (sic)  noire,  lavignet 

5  C. GP  E 

Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis  par 
M.  le.  trésorier  payeur  aune  commission  composée  de  : 
MM.  le  chef  du  service  des  contributions  ou  son  délégué  ;  les 

chefs  des  2°    et   5°   bureaux  de  la   direction    de   l'intérieur 

le  receveur  comptable  des  postes. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  la 
transformation  des  timbres-poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 
du  trésorier  payeur  et  la  prise  en  charge  parle  receveur  comp- 

table du  service  des  postes  des  timbres  transformés. 

Art  3.  —  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution 

officiels  de  la  colonie. 

Basse-Terre,  le  17  décembre  1890. 
A.  LE  BOUCHER. 

Par  le  Gouverneur  ; 

Pour  le  Directeur  de  l'intérieur  : 
Le    Chef  de   service  délégué, 

C.  CHAPP. 
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Ca-rurunj-uru'u-^ 

Comme  on  vient  de  voir  le 

timbre  de  i  franc,  figurine 
assise,  a  reçu  la  surcharge  $  c. 
et  en  dessous  les  lettres  gpe 
en  noir  : 

jO  c,  sur  i  fr.  ven  bronze  et  noir. 

GUYANE   ANGLAISE. 

Au  type  de  la  série  actuelle 
ci-contre,  nous  avons  reçu  Je 
timbre  de  5  cents  imprimé 

d'une  seule  couleur,  bleu  ou- 
tremer et  le  8  cents  en  lilas 

avec  cartouche  noir  : 

Le  papier  est  blanc,  le  fila- 
gramme  C  A  et  couronne  ; 

piqûre  14  : 

Les  valeurs  en  cours  sont  donc  1,  2,  4,  5,  6,  8; 

12,  24,  48,  96  cents. 

HAÏTI. 

M.  Le  Roy  d'Ltiolles  a  réuni  quelques  variétés 
du  3  cent  bleu,  surchargé,  savoir  : 

Au  liai,   de  :  DEUX   : 

dl;ux;  eux;  deuix:  deuuxx;  deu 

Puis  la  surcharge  complète  :  deux  2  cent,  en  don- 
Me  et  en  triple  ou  enfin  avec  un  trait  au-dessus  de deux  ; 

Puis  un  timbre  surchargé  tenant  à  un  autre, 

non  surchargé. 
'Nous  recevons  la  carte  ci-bas,  sans  timbre. 

Une  place  a  été  réservée  à  droite  pour  l'affran- 
chissement :  elle  est  indiquée  par  un  petit  rec- 

tangle. Dimension  :  126  X  93  m/m- 
Impression  de  couleur  sur  carton  blanc  : 

Sans  valeur,  carmin. 

ADMINISTRATION  DES  POSTES  D'HAÏTI 

Cad?  U-crâlalé 
Ce  côté  est  réserve  exclusivement  à    l'adresse. L 

'Iffip.  Ambïard  r:;   '-::  H:~;k:. 

Voici  le  timbre  dont  nous 

parlions  le  mois  passé  et  qui 
nous   vient  par  M.    Le   Roy 

Etiolles.  C'est  un  trophée 
militaire  autour  d'un  palmier 

dessus  duquel  le  bonnet 

phrygien.  En  bas  :  Républi- 
que d'Haïti:  en  haut:  2  cent  2. 

est    imprime    sur L'exemplaire    communiqué 
papier   blanc,  piqué   15   1/2: 

2  cem,  bleu. 

C'est  la  couleur  adoptée  contrairement  à  ce  qui 
a  été  dit  le  mois  passé:  le  7  cent  sera  violet  et  non 
bleu. 

HONG-KONG. 

Les  timbres  signalés  tout  récemment  ne  sont 

pas  en  usage.  Sont-ils  imprimés  seulement? 
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INDES  ANGLAISES. 

il  paraîtrait  qu'il  a  existé  des  timbres  faux  de 
i  rupee,  qui  sont  lithographies  et  dont  le  des- 

sin est  imité  à  la  perfection.  Ils  n'ont  pas  de  fila- 
gramme,  c'est  leur  seul  défaut,  dit-on.  L'imitation 
date  au  moins  de  deux  ans.  Le  faussaire  est  arrêté 
en  ce  moment. 

INDES   NÉERLANDAISES. 

Nous  avons  annoncé  après  le  Timbre  que  le 

5  cent  était  carmin, .11  n'est  pas  question  d'un  chan- 
gement du  5  cent,  outremer. 

JOHORE. 

Les  timbres  à  2  cents  ont 

la  surcharge  ci-contre  mesu- 
rant :  1 3  sur  2  1/2  mim  et  im- 

primée en  noir. 

lircharge  noire. 

JAMAÏQUE. On  annonce  la  carte  i  penny  surchargée  :  Hulf 

penny,  en  noir.  Cette  nouvelle  a  besoin  d'être  con- firmée : 

i/2  sur  I  p.,  bleu,  surcharge  noire.    ■ 

JUMMOO-KASHMIR. 

Le  timbre-télégraphe  officiel  i  anna  a  le  papier 
blanc  vergé  : 

Les  timbres-poste  officiels  4  et  8  annas  ont  le 
papier  blanc  mat  comme  les  1/2  et  1  anna  ; 

s     —      — 
LAGOS. 

Le  3  pence  a  sa  couleur  changée,  écrit  la  Revue 

Philalélique.  L'impression  est  lilas,  valeur  en  sur- 
charge brune.  Papier  et  piqûre  des  valeurs  en 

cours  : 

3  pence,  lilas  et  brun. 

.eeward  (îles). 

Voici  le  des- 
sin de  la  carte 

signalé  e  le 
mois  passé. 

Elle  est  com- 
me toutes  les 

UNION     POSTALE    UNIVERSELLE 

LEEWARD  ISLANDS  (ILES  SOUS  LE  VENT) 

POST    j||||  CARD 
THE     AD0RE5S     ONLY'    TO     6  E.     WRITTEN     ON.TH15,     SIDE, 

cartes  qui 
s'imprime n  t 

chez  MM.  De 
La  Rue  et  O, 

à  Londres. Il  y 

ena4espèces: 
penny, 

I  1/2  +  I  1/2      - 
LUXEMBOURG. 

On  s'occupe,  dit-on,  de  la  fabrication  de  timbres 
poste  à  l'effigie  du  Grand-Duc.  Ces  timbres  seront 
livrés  au  public  le  Ier  mars  prochain. 

Faut-il  que  le  Grand-Duc  soit  pressé  de  prouver 
que  le  roi  de  Hollande  est  bien  mort,  cette  fois  ! 

MALTE. 

Les  enveloppes  ont  la  firme  Thos-  De  La 

Rue  <&  C°  Patent,  sous  la  patte  de  fermeture. 

Format  153  X  96  et  probablement  201  X  127  m/m  : 
2  pence,  bien. 

MARTINIQUE. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  envoie  de  nouvelles 
surcharges,  appliquées  sur  les  10, 20  et  25  centimes, 
type  figurine  assise.  La  surcharge  est  ainsi  : 

MARTINIQUE  MARTINIQUE 

05  c.  15  c. 

brun       —         — 

II  y  aurait,  nous  dit-on,  des  05  sur  10,  20,  30, 
35,40  centimes,  des  15  sur  20,  25,  75  centimes. 

Voilà  qui  promet,  sans  compter  les  variétés,  car 
une  poste  française  qui  se  respecte  doit  avoir  des 
variétés. 

MASHONALAND. 

MM.  Whitfield  King  et  Cie  nous  annoncent 
l'émission  des  timbres  suivants  : 

Pence,  i,  6. 

Shillings,  i,  2,  2  l\&,  5  et  10 
Livres,"  1,  2,  ;  et  10. 

A  plus  tard  les  détails.    . 

MAURICE. 

Le  même  correspondant  nous  avise  que  la 
surcharge  50  cents  aurait  été  appliquée  aussi  sur 

quelques  enveloppes  de  1878,  indépendamment  de 
celles  de  1882: 

50  cents  sur  8  c,  bleu,  surch.  noire. 



\'°  338 LE  TIMBRE-POSTE 

NORD   DE    BORNEO. 

Voici  le  timbre  signalé 
le  mois  passé  et  qui  ne 

nous  inspire  qu'une  mé- 
diocre confiance. 

NORWEGE. 

Nous  avions  raison  d'accepter  sous  bénéfice 

d'inventaire  le  i  k.  50  ôre,  imprimé  en  bleu  avec 
cadre  vert.  Informations  prises  à  la  Direction 
générale  des  postes,  ce  timbre  y  est  inconnu  ! 

Qu'en  pense  le  Philaldist  ? 

NOSSI-BÉ. 

M-  Le  Roy  d'Etiolles  a  une  variété  où  les  lettres 
N  S  B,  sont  celles  du  Ier  type,  la  valeur  :  2/  c. 
du  2e  type  et  le  cadre  formé  de  deux  filets,  du 
y  type,  mais  moins  carré. 

Ne  faudrait-il  pas  un  petit  décret  pour  régula- 
riser cette  émission  ?  On  semble  l'avoir  oublié 

là-bas  : 
25  c   sur  20  c.  brique  sur  vert,  surch.  noire. 

NOUVELLE    ZÉLANDE. 

Les  timbres  de  chemin  de  fer  existent  encore 
dans  les  valeurs  suivantes  : 

3  pence,  brun,  jaune. 

4  —      rouge. 
6     —      vert. 

Le  3  pence  nous  arrive  avec 
les  deux  mystérieuses  lettres  : 
B  W  en  surcharge  noire,  sans 
variété  /...  pour  les  différents 
timbres  que  nous  avons  vus  : 

'    PARAGUAY. 

Signalé  par  un  confrère  allemand,  les  timbres 
actuels  ayant  reçu  en  surcharge  le  mot  :Oficial  en 

bleu,  mais  d'une  façon  très  irrégulière  L'émission 
ne  le  serait-elle  pas  tout  à  fait,  irréguhère  ? 

1  centavo,  vert,  surcli.  bleue. 

Voici  les  deux  timbres  signalés  il  y  a  quelques 

mois  et  dont  «  l'horrible  tête  »  a  si  fort  troublé 
l'ami  Arthur. 

Il  nous  revient  que  ces  timbres  ont  été  fabriqués 

à  Londres,  d'où  ils  sont  offerts,  par  le  faussaire, 
sous  différents  faux  noms,  aux  amateurs  et  mar- 
chands. 

5  pesos,  outremer,  piqué  16. 

Comme  les  timbres  de  Jo- 
horc,  la  surcharge  est  changée. 

Elle  mesure  10  X  2  m/nj  :  elle 
est  aussi  imprimée  en  noir 

PHII  IPPINES. 

M.  Moquette  nous  fait  obser- 

ver qu'il   existe  deux  types  de 
surcharge  du  8  cent.,  sur  248c. 
de  peso  dont  nous  donnons  ici 
le  fac-similé. 

Le  ifr  type  de  surcharge  a  le 
i  fleuron  séparant  les  inscriptions 

du    haut   de   celles  du  bas,  qui 

presque  la  lettre  0  de  Habilitado,  tandis touche 

qu'au  2e  type,  ce  fleuron,  plus  petit,  est   distancé 

Le  chiffre  8  est  plus  étroit  au  Ier  type  qu'au  2''  ; 
le  2  de  2  4  8  cent,  est  plus  ouvert  au  premier  : 

après  Gral  il  y  a  un  petit  point  au  1"  type  et  un 
gros,  plus  éloigne,  de  L,  au  second. 

ROUMANIE. 

Ainsi  que  nous  l'annoncions  il  y  a  peu  de 
temps,  on  a  renoncé  au  papier  à  filagramme.  Il 

vient  d'arriver,  sur  papier  uni,  piqués  14  1/2. 

1;  -      ol.ve 
25  —      outremer. 
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Nous  avons  la  carte  de  renseignements  d'adresses, 
de  Moscou,  au  type  actuel,  avec  impression  noire 
de  la  formule  : 

5    +    9  kop,  carmin  sur  chamois. 

bogorosk  {Moscou).  Les  teintes  des  timbres 

piqués  sont  légèrement  modifiées,  comme  suit  : 

S  kop.  bien,  ai 

10    —      —      pâle. 

S     —    rouge. 

vif. 
i  vert. 

K0L0MNA   (MOSCOU) 

le  26  novembre  a  paru 

le  type  ci-contre  qui 
n'indique  pas  précisé- 

ment un  progrès.  Il  y 

en  a  trois  valeurs  im- 
primées sur  feuilles  de 

douze  rangées  horizon- 
tales de  huit  timbres* 

Les  quatre  premières  rangées  sont  de  3  kop.,  les 
quatre  suivantes  de  2  kop.,  et  les  quatre  dernières 
de  1  kop. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 
qués 11  1/2. 

1  kopeck,     bleu,  bleu  foncé. 

oSSA  (Perm).  Le  timbre  4  kop.,  brun,  a  servi 
comme  2  kop.,  par  sa  division  en  deux  parties 
et  cela  avant  la  seconde  émission,  arrivée  trop 
tardivement  : 

1/2  timbr< 

kop 

podolsk  (Moscou).  M.  Vonder  Beeck,  ayant 
eu  l'occasion  de  causer 

timbres  avec  un  ex-tré- 

sorier de  l'administration 

de  Podolsk,  nous  écrit  qu'il 
doit  exister  un  type  rap- 

pelant celui  reproduit  ici 

et  qui  serait  le  premier 
émis  en  1870  ou  1871.  Au 

Heu  d'un  ovale,  les  armoi- 
ries sont  dans  un  cercle. 

Il  n*y  en  a  eu  que  300  exemplaires  lithographies 
parle  nommé  Emelianoff,  un  pauvre  diable  aimant 

trop  la  dive  bouteille,  qu'on  a  voulu  avantager 
en  lui  commandant  cette  émission.  L'exécution 

étant  des  plus  défectueuses,  ces  timbres  n'ont 
guère  été  en  usage  et  c'est  à  peine  si  une  cinquan- 

taine ont  été  employés,  la  commande  d'autres 
timbres  ayant  été  faite  aussitôt  ailleurs. 

L' ex-trésorier  espère  retrouver  les  exemplaires 
qu'il  a  conservés.  Leur  impression  était  sur  papier blanc  : 

5  kopecks,  vert  sale. 

tichvin  (Novgorod).  Le  timbre  de  1889  a  été 
modifié  depuis  juillet  1890.  Les  armoiries  ont  la 
partie  supérieure  rouge  et  inférieure  bleue  au  lieu 
du  contraire  ;  les  chiffres  des  angles  inférieurs  sont 

or  sur  noire  et  rouge  au  lieu  d'être  blanc  sur  noir  : 
S  kopecks,   noir,  or,  rouge,  bleu  et  argent 

weissiegonsk  (Tver)  Les  timbres  de  1883  ont 

changé  de  couleur,  savoir  : 
1/2  kopeck,  noir  sut   gris  1er,  piqué  10  1/2. 

Le  5  kop.  sera  bientôt  changé  également. 

Voici  la  carte 

signalée  le  mois 

passé.  Elle  a  la 

grecque  plus 

large  pour  cadre 

SERBIE  -  UNION  POSTALE  UNIVERSELLE  -  CAJtTE  POSTA 

CBETCKH  nomTiHOKH"  C£BE3 

/TOniICHA  KAPTA 
et  existe  comme 

s 

lit: sur  chamois. 

1 

0+10  para,  carmin 
sur  chamois. 
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SIAM. 

On  s'est  bien  trouvé  des  surcharges.  Voilà  le 
3  atts  qui  devient  2  atts  par  une  surcharge 
analogue  à  celle  qui  en  avait  fait  un  1  att  : 

2  atts  sur  3  ans,  vert  et  bleu,  surch.  noire. 

SUISSE. 

La  carte  à  5  centimes  a  actuellement  IX  90 

2808000,  ce  qui  n'est  pas  une  nouvelle  bien  grave, 
mais  qui  a  son  importance  pour...  quelques  ama- 

teurs : 

TANGER. 

Nous    donnons    le    fac- 
similé  des  timbres  employés 

à  Tanger  par  le  bureau  de 
poste  français  et  annoncé 
par  nous  le  mois  passé. 

Reçu  par  M.  Le  Roy  d'Etiollcs  l'extrait  du  Bul- 
letin mensuel  des  Postes  et  des  Télégraphes  X"  12 

de  décembre  1890  : 

CORRESPONDANCE  POSTALE  ÉTRANGÈRE 

TIMBRKS-1'0  =  TH  SPÉCIAUX  POUR  LE    BURHAU  FRANÇAIS    DE    TANGER. 

A  partir  dn  i<»  janvier  1S91,  les  timbres-poste  de  ;  centimes, 

2;  centimes,  ;o  centimes  et  1  franc,  a  l'usage  du  bureau  français 

de  Tanger,  présenteront,  sur  chaque  figurine,  l'indication  impri- 
mée de  la  valeur  en  monnaie  espagnole  (centimos  et  peseta). 

Les  timbres-poste  français,  ainsi  surchargés,  ne  seront  valables 

que  pour  l'affranchissement  des  correspondances  mises  à  la  poste 

dans  le  service  français  an  Maroc,  à  l'exclusion  des  correspon- 

dances originaires  de  France.  d'Algérie  et  des  autres  bureaux 
français  à  l'étranger. 

Si  des  timbres-poste  à  l'usage  exclusif  du  bureau  français  de 
Tanger  étaient  apposés  sur  des  correspondances  de  toute  autre 

provenance,  ou  devrait  considérer  ces  timbres-poste  comme  étant 

sans  valeur  et  taxer  eu  conséquence  les    objets  qui   en  seraient 

Les  timbres-poste  non  surchargés  (sans  indication  de  la  valeur 

de  monnaie  étrangère)  de  ;  centimes,  2;  centimes,  7;  centimes 

et  1  franc,  ainsi  que  tons  les  autres  timbres-poste  Irançais  du 

type  ordinaire,  continueront  à  être  valables  pour  l'affranchisse- 
ment   des    correspondances    déposéi 

Maroc. 
poste  frança 

Le  Directeur-général  'es  Postes  cl  des  Télégraphes  : 

J.   DE  SHLVES 

TERRE   NEUVE. 

Les  cartes  actuelles,  dit  un  journal  allemand,  ont 
le  carton  blanc  au  lieu  de  saumon  : 

2    -     rouge. 

i       TRANSVAAL. 

M.  Tamsen  nous  fait  remarquer  que  lei  shilling, 

vert,  piqué  12,  de  1883,  existe  avec  tête  bêche,  et, 
conséquence  assez  naturelle,  les  provisoires  1/2 

penny  de  1885  : 
Tètes  bêches 

De  ce  dernier  il  y  a,  comme  on  sait,  deux  varié- 
tés :  surcharge  de  bas  en  haut  et  de  haut  en  bas. 

TRINITÉ. 

Signalé  par  la  Philatélie  Record  cette  nouvelle 

qu'il  existe  des  enveloppes  pour  lettres  enregistrées 
ayant  une  ligne  de  perforation  près  du  côté  droit, 
au  travers  de  la  patte  et  des  deux  épaisseurs  de 

l'enveloppe,  et  sur  la  patte  est  imprimé  typogra- 
phiquement  en  rouge  :  To  withJraw  contents,  eut 

aixiay per — foralcd  portion  oj  envelope  (pour  retour- 
ner le  contenu,  enlevez  la  partie  perforée  de 

l'enveloppe)  en  lettres  capitales  sur  deux  lignes. 
A  travers  la  partie  inférieure  du  dos  (pas  du  côté 

de  l'adresse)  de  l'enveloppe  est  imprimé  en  rouge 
sur  trois  lignes  :  If  any  investigation  is  required  to 

he  —  ruade  about  this  letter  the  envelope  must  — 
accompany  the  Coinplaint. 

2  pence,  bleu,  surch.  rouge,  format  G. 

TUNISIE. 

Les  cartes  avec  réponse  payée  se  présentent,  dit 
la  Carte  Postale,  comme  suit  : 

Réponse,  avec  accent 

Réponse,  sans      — 
M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  dit  que  le  5  francs, 

timbre  et  taxe  fond  pointillé,  viennent  de  paraître  : 
5  francs,  violet  sur  liias. 

Enfin  on  nous  communique  deux  timbres,  sans 

pointillé,  de  5  et  15  centimes,  ayant  :  apercevoir, 

en  lettres  couchées  (40X4  m/m)  au  lieu  d'avoir  un  / 
en  perforation.  Il  paraît  que  cette  application  s'est 
faite  au  début  : 

15       -  bleu,  — 
VICTORIA. 

Les  timbres-taxe  que  nous 
annoncions  le  mois  passé 

sont  en  usage  depuis  novem- 
bre dernier. 

En  voici  le  fac-similé. 

Les  valeurs  ont  déjà  été- 
données  par  nous. 

WURTEMBERG. 

C'est  décidé.  Les  mandais  à  40  pfennig  ne  seront 
plus  vendus  par  la  poste.  Oyez  plutôt  : 
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Département  des  Affaires  étrangères. 

timbre  de  40  pfennig  ne  seront  plus  vendues  au  public,  les  cartes 

mandats  de  40  pfennig  qui  sont  entre  les  mains  du  public  pour 

ront  être  employées,  car  l'échange  n'aura  pas  lieu.  Au  lieu  de  ce 

cartes-mandats,  à  partir  d'une  époque  déterminée,  des  formulai 
res  ne  portant  pas  de  timbre  imprimé  pour  les  cartes-mandat 

pour  l'extérieur,  devront  s'employer  et  seront  fournies  par  1j 
poste  au  public,  avec  les  timbres  requis. 

MlTTNACHT. 

Les  faux  timbres  de  la  République  Argentine 

Les  journaux  se  sont  émus,  le'  public  aussi,  la 
poste,  les  collectionneurs,  tout  le  monde  enfin,  de 
la  découverte  inattendue  de  faux  timbres  qui  se 

délivraient,  s'il  vous  plaît,  par  la  poste  de  Buenos- 
Ayres, voire  même  par  les  bureaux  de  la  province. 

Ces  imitations  étaient  tellement  .réussies  qu'elles 
avaient  passé  inaperçues.  On  se  demandait  par 
quelles  combinaisons  machiavéliques  les  faussaires 

avaient  réussi  à  tromper  tout  le  monde  et  à  ren- 
dre la  poste  complice  de  leur  spéculation. 

Une  enquête  minutieuse  fut  ouverte  par  la  police  : 

elle  vient  d'aboutir.  La  coupable,  dans  cette  mys- 
térieuse affaire,  c'est  la  Compagnie  Sud-Améri- 

cain des  Billets  de  Banque  qui,  sans  crier  gare,  a 
changé  le  type  5  centavos,  sans  autorisation,  et 
sans  en  donner  avis  à  la  poste  .  ..  Et  voilà  tout  ! 

Franchement,  celui  qui  a  découvert  que  le  type 

actuel  ressemblait  tellement  à  l'ancien,  qu'il  a  passé 
inaperçu,  doit  être  un  fier  imbécile. 

Quant  à  la  contrefaçon  du  50  centavos,  c"est  une 
bien  autre  histoire,  tout  aussi  grave  et  bien  autre- 

ment ténébreuse. 

La  Compagnie  Sud-Américaine  des  Billets  de 

banque,  toujours  elle,  ayant  opéré  le  déménage- 
ment de  ses  ateliers  dans  un  autre  local,  une  demi- 

feuille  de  ces  50  centavos,  alors  en  préparation, 

fut  perdue  dans  la  rue.  D'où  émoi  extrême  quand 
on  apprit  la  nouvelle,  et,  nécessairement,  des  tim- 

bres qu'on  foulait  aux  pieds  ne  pouvaient  qu'être 

faux!  Après  enquête  on  s'aperçut  qu'il  n'en  était 
rien,  ce  qui  mit  fin  aux  émotions  de  tout  le  monde. 

Voilà  donc  beaucoup  de  bruit  pour  rien.  Mais 

c'est  égal,  si  nous  avions  à  confier  ou  à  faire  im- 
primer des  valeurs,  ce  n'est  certes  pas  à  la  Société 

Sud-Américaine  des  Billets  de  Banque  que  nous 

nous  adresserions,  l'ordre  ne  semblantpas  être  une 
de  ses  vertus  dominantes. 

Comme  suite  à  ces  incidents,  le  Directeur  géné- 
ral des  Postes,  qui  ne  connaît  pas  grand  chose  aux 

timbres,  a  employé  un  moyen  extrême.  Il  a  nom- 
mé une  commission,    pour  éviter  le   renouvelle- 

ment de  semblables  faits  et  savoir  ce  qu'il  y  aurait 
lieu  de  faire  des  valeurs  postales. 

M,  Marco  del  Pont,  un  collectionneur,  a  été 

nommé  Président  de  la  commission,  et,  sur  le  rap- 
port qui  a  été  présenté,  le  2  1/2  centavos  a  été 

décommandé  à  l'imprimerie  où  le  coin,  heureuse- 
ment, n'était  pas  encore  achevé  ;  5000  bandes 

i/4centavo,  dont  le  prix  de  revient  était  supérieur 
au  prix  de  vente,  payèrent  leur  haute  valeur  de 
leur  vie  et  furent  impitoyablement  brûlées.  Enfin, 
si  l'autorisation  réclamée  est  accordée,  les  timbres 
à  l'effigie  d'hommes  vivants,  seront  également 
brûlés. 

Quant  aux  formules  télégraphiques  on  en  fera 
bientôt  un  feu  de  joie,  la  poste  ayant  décidé  que  le 

paiement  des  dépêches  s'opérerait  dorénavant  en 
espèces,  comme  autrefois. 

Le  timbre  de  Patzcuaro. 

M.  Mekeel,  directeur  du  Philatélie  Journal  of 

America,  nous  envoie  l'ar- 
ticle qu'il  a  publié  dans  son 

journal,  en  réponse  à  celui 
qui  a  paru  au  Timbre-Poste, 

n°  3  36  et  que  voici  : 
«  Un  correspondant  du 

Timbre- Poste  avance  cette 

théorie  que  le  local  de 
Patzcuaro,  dont  nous  don- 

nons la  gravure  à  la  page  322  du  VIe  volume,  ainsi 

que  la  lettre,  n'aurait  jamais  passé  par  la  poste 

parce  qu'on  y  voyait  le  mot  «  Suplicada  >;  à  l'angle 
inférieur  de  gauche.  Pour  plus  de  preuve,  il  dit 

que  ceci  est  le  dessin  de  la  marque  d'oblitération 
employée  à  Patzcuaro.  Ces  assertions  sont  par- 

faitement correctes,  mais  ne  diminuent  en  aucune 
manière  le  caractère  du  timbre  qui  était,  sans  aucun 

doute,  un  provisoire  imprimé  au  moyeu  de  la 

marque  d'oblitération  usuelle  (1). 
«  Le  mot  «  Suplicada  »  esr  en  espagnol  une 

partie  du  .verbe  «  prier  ->  ou  «  supplier  ».  Dans  sa 

signification  «prier  »,  il  n'a  aucun  rapport  avec 
le  cas  qui  nous  occupe  et  sa  présence  sur  la  lettre 

peut  être  attribuée  à  l'une  ou  l'autre  de  plusieurs 
raisons  (?)  Il  nous  suffit  de  dire  que  nous  avons  vu 
des  lettres  portant  des  timbres  gouvernementaux 
estampillés  dans  toutes  les  règles  et  ayant  le  même 
mot;  nous  avons  vu  par  contre  des  lettres  avec 

(r)  Un  timbre  provisoire  formé  par  un  cachet  d'oblitération, 
e  marquant  aucune  valeur,  qu'on  n'annule  pas  et  sur  une  lettre 
ans  griffe  postale,  voilà   du  neuf. 
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le  timbre  de  Patzcuaro  où  le  mot  en  question 
manquait. 

«  Nous  dirons,  pour  conclure,  que  ces  timbres 
ont  été  trouvés  sur  des  lettres  écrites  par  différents 

individus  de  Patzcuaro  à  MM.  Retana  et  C°  de 
Morelia,  en  1867.  Nous  avons  acheté  les  lettres 
de  cette  maison,  y  compris  la  correspondance  de 

1865  à  1870,  et  toutes,  sauf  quelques-unes  avec 
le  provisoire  de  Patzcuaro,  étaient  pourvues  de 
timbres  réguliers  gouvernementaux,  de  correctes 

émissions.  Il  n'était  donc  pas  difficile  d'en  conjec- 
turer le  caractère. 

«  Les  circonstances  dans  lesquelles  ces  timbres 
ont  été  trouvés,  écartent  toute  possibilité  de 
fraude.  » 

M.  Mekeel  a  bien  voulu  joindre  a  son  article  une 

lettre  portant  le  fameux  Patzcuaro,  qui  n'a  fait 
que  fortifier  l'opinion  que  nous  avons  émise.  Et 
s'il  faut  écarter  toute  idée  de  fraude,  cette  marque 
est  bien  certainement  une  mystification. 

Cette  lettre,  comme  celle  qui  a  été  reproduite 

par  le  journal  américain,  ne  porte  aucune  trace  de 
passage  à  la  poste  et  le  timbre  ou  plutôt  le  cachet 
est  vierge  de  toute  souillure. 

M.  Mekeel  nous  écrit  qu'il  n'y  a  pas  depreuve 
absolue  que  nous  sommes  en  présence  d'un  timbre, 
mais  il  y  a,  dit-il,  preuve  suffisante  pour  satisfaire 
le  peu  de  collectionneurs  qui  ont  été  assez  heureux 

de  se  procurer  un  exemplaire  du  provisoire  Patz- 
cuaro. 

Il  faut  avouer  que  ces  <■  quelques  collectionneurs  » 

ne  sont  pas  bien  exigeants  s'ils  se  contentent  de 
ces  preuves?  A  nos  lecteurs  de  juger  si  un  cachet 

d'oblitération  peut  être  considéré  comme  un 
timbre-poste,  dans  les  conditions  où  il  se  présente 

Les  timbres  danois  sans  filagramme. 

Nous  avions  raison  de  suspecter  l'exactitude 
des  renseignements  qui  nous  avaient  été  fournis 
par  M.  Ruben,  sur  les  timbres  actuels  sans 

filagramme.  D'après  des  informations  prises  à 
source  officielle,  il  est  absolument  impossible 

qu'on  puisse  faire  des  tirages  frauduleux. 
L'impression  des  timbres  est  confiée  à  la  maison 

H.  H.  Thiele,  aussi  ancienne  que  considérée,  sous 

la  surveillance  d'un  commissaire  du  gouvernement 
et  avec  toutes  les  garanties  voulues.  Après  chaque 

tirage,  les  planches  sont  enfermées  ;  l'imprimeur 
doit  rendre  compte  des  feuilles  avec  filagramme 

qu'il  reçoit  de  l'Etat.  Toute  feuille  manquante  doit 
être  remboursée  par  100  couronnes. 

Les  timbres  sans  filagramme  de  8  et  20  ôre  qui  ont 
été  vus,  furent  imprimés  ainsi  pour  essayer  les 

planches  de  timbres  et  furent  envoj-és  avec  d'autres 
maculatures,  à  une  fabrique  de  pap;er,  pour  être 

détruits. Mais  il  parait  qu'un  employé  eut  l'indélica- 
tesse de  s'approprier  ces  timbres-maculatures  et  les 

vendit  à  un  marchand  de  timbres.  M.  Ruben  les 

ayant  envoyés  à  la  poste,  pour  obtenir  des  rensei- 
gnements, son  envoi  fut  confisqué.  Depuis  cette 

époque,  les  timbres  de  mise  en  train  sont  brûlés 

immédiatement  avec  les  autres  maculatures  d'im- 

primerie. 
Donc,  il  n'y  a  jamais  eu  de  tirage  frauduleux  et 

les  timbres  sans  filagramme  qui  ont  été  vus  ne  sont 
que  des  essais  de  mise  en  train,  imprimés  sur 

papier  ordinaire. 

Un  timbre  provisoire  de  Schadrinsk. 
Voici  à  propos  du  timbre 

bleu,  ovale  brique,  de  1889, 

quelques  lignes  adressées  à  un 
de  nos  correspondants.  Elles 
montreront  combien  est  grande 
la  naïveté  de  ces  directeurs  de 

poste  de  Russie. 

«  Il  est  étonnant  combien  les  collectionneurs 

cherchent  à  savoir  tout  ce  qui  se  fait,  même  en 
secret.  Vous  avez  raison,  les  timbres  bleus  avec 

cadre  brique  ont  effectivement  existé,  mais  ils  01: t 

été  émis,  contre  gré,  dans  le  nombre  de  2000  piè- 
ces seulement. 

.  »  Pendant  l'année  dernière  (18S9),  j'avais  com- 
mandé à  un  lithographe  des  timbres  du  dessin 

connu,  laissant  à  son  choix  la  liberté  des  deux  cou- 

leurs, mais  comme  je  vous  l'ai  écrit,  le  lithographe 
mit  de  tels  retards  dans  l'exécution  de  la  com- 

mande, que  je  le  menaçai  de  m'adresser  ailleurs 
si  les  timbres  n'étaient  pas  prêts  pour  une  certaine 

époque. »  Ne  voiià-t-il  pas  qu'au  mois  de  mars  on  me 

présente  divers  échantillons  dont  j'en  choisis  un, 
provisoirement,  c'était  le  timbre  bleu  avec  l'ovale 
en  couleur  brique.  Je  commandai  ensuite  les  tim- 

bres roses,  ovale  bleu,  dont  je  vous  en  ai  envoyé. 
Comme  les  premierb  ne  furent  mis  en  circulation 

que  provisoirement,  je  ne  vous  en  ai  rien  dit,  ne  les 

considérant  pas  connue  nue  émission.  Je  n'en  ai  que 
quelques  pièces,  si  vous  insistez  pour  les  avoir,  je 
vous  les  enverrai.  » 

Voilà  les  collectionneurs  avertis,  les  timbres 

provisoires  ne  sont  pas  des  timbres. 
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Imitation  du  12  cuartos  1865  d'Espagne. 

Un  M.  D   teil,  de  Paris,  le  même  à  qui  nous 

devons  une  imitation  du  timbre-taxe  lithographie 
de  15  c.  de  France,  encouragé  sans  doute  par  le 

succès  de  son  industrie,  a  imité  avec  assez  de  réus- 

site, le  timbre  12  c.  1S65  d'Espagne,  dont  il  vend 
des  exemplaires,  avec  la  tête  renversée  dans  le 
cadre. 

Reconnaissable  au  fond  ligné  de  l'ovale  où  les 
lignes  sont  plus  distancées;  les  ombres  de  la  figure 

sont  plus  courtes  d'un  1/2  m,"'  à  partir  de  l'oreille  ; 
la  narine,  au  lieu  d'être  marquée  par  un  trait 
presque  vertical,  l'a  en  oblique  vers  la  gauche  ; 
la  bouche  n'a  pas  de  trait  oblique  final. 

Quant  au  cadre,  c'est  celui  du  timbre  authen- 

tique dont  on  a  fait  disparaître  1  "effigie  rose  en  lui substituant  celle  imitée. 

Les  timbres  de  Sédang. 

(épilogue) 

La  grande  nouvelle  du  jour,  c'est  le  rembourse- 
ment des  soi-disant  timbres  de  Sédang.  C'est  grâce 

à  la  persévérance  du  Timbre  et  du  Timbre- Poste, 
que  des  remords,  sont-cebien  des  remords?  se  sont 
enfin  fait  jour  auprès  des  vendeurs.  On  annonce, 

un  comble,  dans  le  journal  de  Frémy,  oui,  Frémy,- 
lecteurs!  que  M.  Astruc  (l's  ne  se  prononce  jamais) 
autrefois  Dorsan-Astruc  et  Astruc  ûorsan,  un  peu 

banquier,  agent  accrédité  de  S.  M.  l'aventurier 
Marie  Ier  et  M.  Ch.  Schaupmeier  dont  tous  les  jour- 

naux ont  parlé  récemment  d'une  façon  irrévéren- 
cieuse, le  nommant  Schaup.,  le  même  qui  écrivit 

si  exactement  l'histoire  des  timbres  de  Sédang  sous 
le  modeste  nom  de  Ch.  Solrac,  ont  résolu  de  rem- 

bourser leurs  acheteurs,  s'il  s'en  trouve  encore  gui 
ne  Vont  pas  été  !!!. . . 

Faut-il  féliciter  ces  messieurs  de  leur  résolution  ? 

Le  troisième  compère  Frémy  prétend  que  non, 
tout  remboursement,  selon  lui,  étant  toujours  une 

perte  sèche  !... 

Allons,  Messieurs  les  naïfs,  profitez  du  moment, 

passez  à  la  caisse  !  MM.  Astruc  (toujours  sans  pro- 

noncer l's)  et  Schaupmeier  vous  y  convient. 

Demande  de  renseignements. 

Johore.  Nous  nous  joignons 

à  Y  Ami  pour  obtenir  des  rensei- 
gnements sur  le      timbre  (?) 

ci-contre,  imprimé  en  gris  noir 

sur  papier  blanc. 
Un  timbre  du  Mexique, 

resté  mystérieux,  demande- 
rait à  être  mieux  connu,  la 

surcharge,  quoi  qu'on  en 
dise,  ayant  toujours  été  sus- 

pecte. Espérons  que  ces 
lignes  seront  lues  par  quel- 

que collectionneur  mexicain 

scrupuleux. 
Mexique.  —  Le  Philatélie 

Journal  oj  America  a  reçu  de 
Vera-Cruz  le  timbre  ci-contre 
imprimé  en  rouge  sur  papier 

bleu  et  piqué.  11  servirait  à  la 
taxe  des  lettres  non  affranchies 

ou  insuffisamment.  Ne  serait- 
ce  pas  plutôt  à  taxer  les 
collectionneurs  ? 

iFALÏADEPfâTE.1 

T 
atofâKsesï! 

EN    SOUSCRIPTION    : 

Septième   édition 

DU   CATALOGUE  PRIX-COURANT   ILLUSTRÉ 

DE 

TIMBRES-POSTE 
Timbres  -  tuxes  ,    Kan^es,    etc. 

Voir  les  détails  de.  l'annonce,  pages  11  et  12. 

Afin  de  donner  à  chacun  le  temps  de  se  décider, 

le  prix  du  catalogue  reste  fixé  à  fr.  30  et  les  repro- 

ductions à  fr.  10,  jusqu'au  i<-''  avril  prochain. 
A  partir  de  cette  date,  nous  comptons  nous  mettre 

résolument  à  l'œuvre. 
Le  référendum  du  mois  dernier  (voir  page  il) 

reste  ouvert.  Ils  nous  a  démontré  jusqu'ici,  que  la 
grande  majorité  des  souscripteurs  désire  le  cata- 

logue divisé  en  deux  parties. 

Histoire  des  Timbres-poste  d'Espagne 
Voir  l'annonce  page  12.  —  Paraîtra  très  incessamment. 

iprimerie  DE  NEEF,  rue  ; 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS     DATENT    DU   1"  JANVIER  El   SONT  POUR   UNE  ANNEE 

correspon 
Les  demandes  d'ahonnem doivent  ètr 

à    J.-B.    MOKNss 
Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

es  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusée 

OUTE  DEMANDE  D  ABONNEMENT 

DOIT  ÊTRE  ACCOMPAGNÉE  DU 

MONTANT  EN  MANDAT-POSTE  OU 
TIMBRES-POSTE    NEUFS. 

CHRONIQUE 

ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE). 

Il  nous  vient  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  une 
carte-lettre  officielle  de  la  série  avec  timbre  ovale 

5  centavos,  servant  à  la  Direction  générale  des 
Postes.  Elle  a  pour  inscription,  à  gauche,  angle 
inférieur  :  Direction  General —  de  Correos  y  Tele- 

giafos  et  à  l'angle  droit  supérieur  :  Servicio  au 
lieu  du  timbre  : 

Sans  valeur,  noir  sur  azur,  piquée 

D'habitude,  la  partie  gommée  des  bandes  est 
celle  supérieure,  le  même  correspondant  nous  re- 

met un  exemplaire  du  type  actuel  avec  le  bord 
inférieur  gommé  et  les  coins  coupés  comme  aux 
autres  bandes  : 

1/2  centavos,  brun  s/  chamois. 

AFRIQUE  DU  SUD  (Cio  ANGLAISE  DE  L'). 

Cette  compagnie  a  établi  depuis  juillet  dernier 
une  poste  dans  leMaskonalariti,  pays  situé  au  nord 

du  Bechuanaland.  Cette  poste  existe  du  Bechua- 

naland,  au  mont  Hampden,  dans  le  nord-est  du 
Mashonaland.  Il  y  a  deux  types  de  timbres  pour  les 
valeurs  énuméréesle  mois  passé,  savoir  : 

Ier  type.  Armoiries  avec  sup- 

ports :  une  vraie  zoologie;  au- 
dessus,  un  lion  avec  tête  hu- 

maine, qui  n'a  absolument  rien 
"  d'horrible  ";  plus  haut,  une 
inscription,  sur  deux  bandes 
courbes  :  British  South  AJrica 

Company;  en  bas,  sur  un  car- touche la  valeur  en  toutes  lettres. 

2e  type  Mêmes  armoi- 
ries, de  plus  grande  dimen- 

sion: inscriptions  comme 

au  i"type;  en  dehors  du 
rectangle,  une  bordure 
ornementée. 

Cravés  et  imprimés  en 
couleur  sur  papier  blanc, 

piqués  14;  les  lettres  qu'on 
peut   rencontrer  en  fïîagramni 
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une  marque  de  fabrique  :  monogramme  entre  les 

mots  :  Pure  Line  &•  Wave  Bank  : 
i°e  type,     i  penny,         noir 

—  I  shilling,       bistre 
—  2         —  vermillon 

—  2        —  6  p.,  violet  ardoise 

—         10      —  bistre-rouge 

Malgré  leurs  valeurs  élevées,  ce  sont  des  tim- 
bres-poste, mais  qui  doivent  avoir  vraisemblable- 

ment deux  usages  :  postal  et  fiscal.  On  nous  sug- 

gère même  que  l'émission  a  été  faite  dans  le  but 
d'être  agréable  aussi  aux  collectionneurs. 

AUSTRALIE    DU    SUD. 

Tous    les    pays     d'Australie 
;    ayant  adopté  un  nouveau  tarif 

postal  en  entrant  dans  l'Union 
postale  universelle  depuis  le  Ier 
janvier,  ont  dû  émettre  de  nou- 

veaux   timbres.     Nous    avons 

donc  un  2  ip  pence,  valeur  re- 

présentant la  taxe  de  l'union. 
Pour  obtenir  cette  valeur  on  a   surchargé  le 

4  pence  :  2  1J2  d.  sur  l'effigie  plaçant  une  grosse 
barre  sur  la  valeur  primitive,  le  tout  en  rouge. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  S  A,  et  couronne,  piqué  10  : 
2  1/2  p,  sur  4  p.  vert,  surch.  ronge 

BAMRA. 

Le  American  Journal  of  Philately  a  rencontré 
sur  le  chemin  de  Damas,  deux  enveloppes  au  type 
de  timbre  actuel  imprimé  sur  la  patte,  en  deux  lor- 
mats  :  117X65  et  180x61  1/2. m/m  ayant  un  dessin 
qui  varie  sur  la  lace,  suivant  le  format.  Il  y  a  une 
variété  du  premier  format  où  la  troisième  ligne  de 
caractères  indoustans  manque. 

BAVIÈRE. 

Le  timbre  2  marks  est  annoncé  par  le  Philate- 
list  comme  ayant  le  filagramme  lignes  ondulées 
verticales  et  le  piquage  15  : 

2  marks,  jaune  orange. 

Le  même,  renseigne  la  carte  postale  lO-j-io 
pfennig,  sans  la  faute  Bavière  sur  aucune  des  deux 

parties  : 
IO-j-IO  pfennig,  carmin. 

Il  existe-rait  encore  au  filagramme,  lignes  hori- 
zontales 

Carte  postale  :  5  pf. . 

Mandat  :        20  — 

BECHUANALAND    BRITANNIQUE. 

Le  4  pence  sur  1/2  p.,  surcharge  renversée, 

n'ayant  pas  été  vu  par  le  Monthly  Journal,  celui-ci 
doute  de  ce  que  nous  avons  écrit. 

Nous  le  prions  de  s'adresser  à  M.  Lundy  qui  l'a 
reçu  sur  une  de  ses  lettres.  Notre  confrère  peut-il 
nous  rassurer  sur  le  Puttialla  1/2  anna,  double 

surcharge  qu'il  annonce  ? 
BELGIQUE. 

Le  timbre  à  35  centimes,  destiné  aux  lettres 

recommandées  de  l'intérieur  du  pays  est  imprimé. 
Sa  couleur  est  ocre  jaune  :  le  texte  en  langue  fran- 

çaise et  en  langue  flamande. 
Nous  ne  sommes  pas  dans  la  confidence  des 

Dieux,  mais  nous  espérons  bien  que  si  le  mot 
timhre-posle  doit  être  traduit  en  flamand,  que  ce 

ne  sera  que  par  kopje  (petite  tête)  ou  en  bruxellois 

par  kopke.  Il  nous  semble  que  lorsqu'on  passe  par 
les  prétentions  les  plus  ridicules  de  MM.  les 

Flamingants,  que  c'est  bien  le  moins  qu'on  se 
serve  d'expressions  qui  sont  à  la  hauteur  de  ceux 
qui  les  réclament. 

L'origine  de  kopje  date  de  1849.  A  cette  époque 

les  timbres  avaient  l'effigie  de  Léopold  Ier  et  pour 
toute  inscription  :  Postes.  Le  public  flamand  trou- 

vant que  l'expression  kopje  était  celle  qui  convenait 

le  mieux  aux  timbres,  leur  donna  ce  nom  qui  n'a 
même  pas  été  modifié  depuis  pour  les  timbres  aux 
armoiries  ! 

BOLIVIE. 

Le  100  centavos,  jaune,  est  paru  dit  le  P.  K. 

100  centavos,  jaune,  piqué  12. 

COLOMBIE  (RÉPUB.  DE). 

Cauca.  —  Nous  avons  annoncé  d'après  un  cor- 
respondant, que  les  timbres  de  Cauca  devaient 

être  des  carottes.  Le  Philatelist  publie  un  article 
du  journal  «  Los  Avisos  »  de  Quibdo  du  31  août 

1890,  ainsi  conçu  : 

Timbres  provisoires.  —  Le  secrétaire  du  Trésor,  avec  l'assen- 
timent de  l'administration  des  postes  nationales,  a  autorisé  le 

préfet  de  Atrato  d'émettre  des  timbres  provisoires  qui  seront 

employés  pour  le  service  des  postes  parles  districts  qui  n'ont 
pas  de  timbres-poste  nationaux.  En  vertu  de  cette  autorisation, 

les  timbres  rouges  qui  sont  actuellement  nécessaires  ont  été 

fabriqués  et  1 ,000  en  ont  été  remis  aux  fonctionnaires  du  Trésor. 

Ceux-ci  sont  actuellement  en  usage  par  les  postes  de  Rio  Sucio, 
Turbo  «Carmen. 

M.  le  docteur  Molly  n'a-t-il  pas  annoncé  jadis 
l'ouverture  de  la  poste  de  Moresnet  quand  elle  avait 
été  fermée  par  ordre?  Il  ne  serait  pas  impossible 
que  ce  soit  là  encore  une  annonce  pour  les  gogos  ? 
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Nous  repro- 
duisons la  car- 

te 10  cents  qui 

a  reçu  la  sur- 
charge noire: 

three    sur    la 

UNION    POSTALE    UNIVERSELLE 

CEYLON   (CEYLAN) 

P  O  S  T    îfêâ  C  A  R  D 

valeur  primi- tive : 

CONGO. 

Pour  régulariser  les  émissions  des  timbres  à  5  et 

10  centimes,  il  vient  de  paraître  à  l'occasion  de 
la  mise  en  usage  du  timbre  de  10  francs,  le  décret 
suivant  : 

L'Administration  Générale  du  Départe 
;  Affaires  Et 

ï6  ( 

Arrête  : 

Article  premier.  —  Il  est  émis  des  valeurs 

nées  à  l'affranchissement  des  correspondances  : 
Un  timbre  de  ;  centimes  de  couleur  ' 

—  10  francs  —         j 

Un  exemplaire  de  cliacuu  de  ces  timbres  est  annexé  au  présent 

Art.  2.  —  Les  timbres  de  10  centimes  émis  par  l'arrêté  du 
i'r  juillet  1SS6  et  actuellement  en  circulation  continueront  à  être 

admis  par  les  bureaux  de  poste  pour  l'affranchissement  des  cor- 

respondances concurremment  avec  la  valeur  du  même  ïmpdrt  fai- 

sant l'objet  de  l'alinda  3  de  l'art.  i°r  du  présent  arrêté. 

Bruxelles,  le  1"  janvier  i8yi. 
Edm.  Van  Eetvelde. 

Le  timbre  de  dix  francs  est  du  type  des  autres 
valeurs  3/4  à  droite. 

10  francs,  ocre-jaune,  piqué  15. 

COSTA-RICA. 

Ce  n'est  pas  seulement  le 40  c,  qui  a  Terreur  (!?) 
ojlcal,  mais  encore  le  5  centavos.  Avec  de  pa- 

tientes recherches  on  trouvera  certainement  toutes 

les  autres  valeurs.  C'est  peut-être  chose  faite, 
mais  Prudencia  mater  sapientiœ,  comme  dit  Cruat 

père  lorsqu'il  ne  montre  qu'une  partie  de  son 
••  estoc  ». 

CÔTE  D'OR. 

Signalé  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  le  nouveau 
timbre  : 

2  1/2  pence,  bleu,  valeur  en  orange 

DOMINICAINE  (RÉPUBLIQUE). 

Les  1  2  et  1  real  de  la  1"  émission  et  le  1/2  real 
vert  de  la  2°  émission,  ont  été  contrefaits.  C'est 

M.  Parisoi  qui  nous  les  a  offerts,  ainsi  qu'à  d'autres 
correspondants.  Si  ce  M.  n'est  pas  le  faussaire,  qu'il 
le  désigne,  il  doit  le  connaître. 

Nous  trouvons  la  pièce  officielle  suivante  dans 
Y  Ami  des  Timbres.  Elle  se  rapporte  aux  cartes 

surchargées  parues  le  itr  janvier  et  dont  nous 
avons  parlé,  n°  338. 

Administration  des  postes  égyptiennes 

En  vertu  du  décret  Khèdivial  du  17  courant,  les  taxes  pour  les 

cartes  originaires  et  à  destination  de  l'Egypte  seront  réduites  à 

partir  du  Ier  janvier  prochain,  à  5  millièmes'pour  la  carte  postale 
simple  et  à  6  millièmes  pour  la  carte  postale  avec  réponse. 

En  conséquence,  en  attendant  qu'il  soit  émis  de  nouvelles 

cartes  aux  prix  sus-îndiquès,  il  sera  mis  en  vente,  dès  le  1er  jan- 
vier prochain,  des  cartes  postales  actuellement  en  cours,  simples 

et  avec  réponse,  avec  une  surcharge  de  5  millièmes.  Ces  cartes 

seront  vendues  séparément  ou  par  paquets  de  10  cartes  simples 

ou  de  5  avec  réponse,  au  prix  de  mill  jo(PT5)  chaque  paquet. 

Les  cartes  avec  surcharge  peuvent  être  également  adressées  à 

l'étranger  à  condition  que  la  taxe  de  3  millièmes,  qui  demeure  en 
vigueur  pour  les  cartes  postales  à  destination  des  pays  de 

l'Union, soit  complétée  par  l'adjonction  de  2  millièmes  en  timbres- 
poste  sur  lu    carte  simple  on  sur  chacune  des  deux  parties  de  la 

L'administration  continuera  à  mettre  en  vente  des  cartes  sim- 

ples et  avec  réponse  de  5  millièmes  pour  l'étranger. 
Il  reste  bien  entendu  qu'il  sera  accepté  pour  l'intérieur  de 

l'Egypte  des  cartes  simples  émanant  de  l'industrie  privée,  affran- 
chies avec  3  millièmes. 

Alexandrie,  le  29  décembre  1890, 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Il  y  a  lieu  d'ajouter  au  nouveau  filagramme  des 
enveloppes  : 

1  cent,  bleu  sur  blanc,  format  4  1/2 

Atlantic  Tclegraph  C".  Nous 
avons  reçu  quatre  valeurs  au 

type  ci-contre  dont  l'émission remonterait  à  1889. 

Au  centre  d'une  croix  les 
lettres  A  T  C°  et  en  bas  :  com- 

mutation ;  en  haut  un  chiffre 
valeur  imprimé  en  couleur  sur 
blanc,  piqués  12  1/2. 
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EQUATEUR. 

Deux   cartes  lettres   nous   viennent  de  M.   Le 

Roy  d'Htiolles.  A  reproduire  le  mois  prochain  : 

FRANCE. 

Rencontré  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles  la  carte- 
lettre  actuelle  à  15  centimes  ayant  la  piqûre  plus 

bas  que  l'avis  :  Pour  ouvrir....  le  pointillé. 
15  centimes,  bleu  sur  gris,  avis  au-dessus  du  piquage. 

GRANDE-BRETAGNE. 

On  annonce  que  la  carte  3  pence  a  été  retirée 

de  cours  par  suite  des  nouveaux  tarifs  avec 
l'Australie. 

Depuis  le  Ie'  février  1891,  les  principales  com- 
pagnies de  chemins  de  fer  du  Royaume- Uni,  qui 

ont  adhéré  à  une  convention  avec  Je  Maître  géné- 
ral des  Postes,  accepteront  et  transporteront  par 

le  premier  train  ou  paquebot  en  partance,  les 

lettres  simples  à  destination  de  l'intérieur,  d'un 
poids  ne  dépassant  pas  1  once,  pour  être  retirées  à 

la  station  destinataire  ou  jetées  dans  la  boîte  pos- 
tale la  plus  rapprochée  de  là,  pour  être  distribuées 

par  les  facteurs,  aux  conditions  et  règlements  ci- 
dessous  : 

i.  Toute  lettre  destinée  a  être  transmise  par  un  chemin  de  fer 

devra  être  remise  à  une  station  de  voyageurs  de  la  Compagnie 

du  chemin  de  fer  sur  la  ligne  de  laquelle  cette  lettre  doit  voyager 

pendant  les  heures  où  la  station  est  ouverte  au  public,  et  remise  à 

fermé,  an   bureau  des    voyageurs.  Ces  lettres  ne  peuvent  être 

de  la  poste. 

2.  11  sera  fixé  un  port  de  2  pence  supplémentaire,  au  port  de 

la  taxe  ordinaire  de  r  penny,  pour  une  lettre  ne  dépassant  pas  une 

Aucun  employé  d'une  compagnie  de  chemin  de  fer  ne  pourra 

taxer  plus  à  la  distribution  d'une  lettre  par  chemin  de  fer,  ni 

aucun  employé  de  la  poste  à  moins  qu'il  soit  reconnu  qu'elle  ait 
été  acceptée  contrairement  aux  règlements  de  la  poste. 

par  un  employé  d'une  compagnie  de  chemin  de  fer,  l'expéditeur 
doit  fixer  sur  l'enveloppe,  de  la  même  manière  que  pour  une 
lettre  ordinaire,  un  ou   plusieurs   timbres-poste  de  la  v.ileur  de 

l'employé  du  chemin  de  fer,  et  doit  de  plus,  payer  à  l'employé 

2  pence  en  espèces,  ni  plus  ni  moins,  L'employé  y  collera  et 
annulera  un  timbre  adhésif  émis  paria  compagnie  de  chemin  de 

fer.  Ce  timbre  indiquera  simplement  qu'une  somme  de  2  pence  a 

4.  Aucune  lettre  ne  sera  admise  pour  transmission  comme 

lettre  par  chemin  de  fer  si  . 

a)  elle  dépasse  une  once  comme  poids  on  si 

b)  elle  est  adressée  à  un  pays  étranger  ou  à  une  colonie  ou 

possession  anglaise  ;  ou  si 

c)  par  les  mots  ou  remarques  elle  parait  destinée  à  être  enre- 

gistrée ou  si 
d)  elle  contient  ou  paraît  contenir  une  montre,  monnaie, 

bijoux  ou  tout  autre  objet  qui,  s'il  était  envoyé  par  la  poste  sans 
être  enregistré,  serait  sujet  à  être  enregistré  par  la  poste;  on 

qui 

c)  contient  ou  parait   contenir  un  objet  qui.  d'après  les  régle- 

5.  Tonte  lettre  p.ir  chemin  de  fer,  trouvée  par  un  employé  de 

la  poste  comme  ayant  été  acceptée  en  contravention  de  l'art.  4.  [a) 

comme  si  c'était  une  lettre  affranchie  1  pennv  et  dont  le  poids 

dépasse  une  once.  De  même,  toute  lettre  de  chemin  de  fer  trouvée 

par  1111  employé  de  la  poste  comme  ayant  été  acceptée  en  contra- 
vention aux  règlements  4  (c)  et  4  {d)  sera  taxée  8  pence  (b).  Toute 

lettre  de  chemin  de  fer  acceptée  en  contravention  anx  règle- 

ments 4  (b)  et  (c)  sera  remise  à  un  fonctionnaire  des  Postes  et 
traitée  de  la  manière  indiquée  par  le  Maître  Général  des  Postes 

6.  Une  lettre  par  chemin  de  fer,  sera  envoyée  et  ensuite  passera 

successivement  par  chjque  compagnie  (lorsque  ce  sera  néces- 

saire', par  le  premier  train  ou  paquebot  en  partance  à  la  station 

destinataire  lorsque  cette  station  se  trouve  sur  la  ligne  d'une  des 
compagnies  qui  ont  accepté  la  convention.  Par  exemple  une  lettre 
remise  à  Walforl  Station  pour  Barrow  in  Fnrucss  Station,  sera 

transférée  de  Londres  à  la  ligne  N,  O.  à  la  ligne  Furness  à  Carn- 
forth. 

7.  Une  lettre  de  chemin  de  fer  peut  être  adressée  à  une  station 

de  voyageurs  pour  être  réclamée  (voyez  exemple  b)  ou  à  la  rési- 
dence  actuelle    du    destinataire,   avec  addition  de  la  station  de 

Une  lettre  adressée  par  exemple  (/>)  sera  retenue  à  la  station  de 

l'adresse  pendant  une  période  ne  dépassant  pas  7  jours  de  la  date 

devra  s'adresser  au  bureau  des  bagages,  si  ce  bureau  est  fermé, 
an  bureau  des  voyageurs  pendant  les  heures  où  ce  bureau  est 

ouvert  au  public.  Une  lettre  adressée  par  exemple  (e)  sera  trans- 

férée à  la  halte  du  bureau  de  poste  la  plus  proche  de  la  station  de 

l'adresse  pour  être  distribuée  dans  la  tournée  ordinaire  du  bureau 
de  poste.  Toute  lettre  non  adressée  à  une  station  pour  y  être 

réclamée   sera   remise  à  la  poste.  Toute  lettre  de  chemin  de  fer 

être  traitée  comme  lettre  ordinaire  non  remise  au  destinataire 

9  Tous  les  renseignements  concernant  les  mesures  prises 

pour  l'acceptation  et  l'expédition  des  lettres  par  chemin  de  fer 
pourront  être  obtenus  localement  par  les  employés  des  compa- 

gnies de  chemins  de  fer  ou  compagnies  que  cela  concerne.  Bien 

que,  cependant,  les  employés  fassent  de  leur  mieux  pour  rensei- 

gner l'expéditeur  d'une  lettre  de  chemin  de  fer,  il  restera  toujours 
à  l'expéditeur  à  connaître  s'il  gagnera  on  perdra  du  temps  en 
envoyant  ses  lettres  comme  lettres  de  chemin  de  fer  ou  par  la 

voie  ordinaire,  sans  que  les  compagnies  ou  le  Maître  Général  des 

Postes  acceptent  aucune  responsabilité  pour  n'importe  quel 
renseignement  donné  à  ce  sujet. 

10.  Les  lettres  remises  selon  les  prescriptions  de  cet  avis 

seront,  en  ce  qui  concerne  la  sécurité  et  la  compensation  en  cas 

de  perte  on  autrement  mise  en  tant  sur  le  même  pied  que  les 

autres  lettres  mises  à  la  poste.  Les  compagnies  en  transportant 

ces  lettres  agiront  simplement  comme  mandataires  sous  la  seule 

responsabilité  du  Maître  Général  des  Postes,  mais  les  compagnies 

prendront  le  soin  nécessaire  pour  la  sécurité  des  lettres  dont  elles 
se  chargeront. 

On  dit,  que  toutes  les  compagnies  de  chemins  de 
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fer  ontadopté  un  seul  et 
unique  type  de  timbre, 
sauf  le  nom  de  la  Com- 

pagnie.  Voici  celui   de 
la  Sonlb  Eastern  Rail- 
utay  Company.  Au  centre 
e5t  la  valeur  :  2  d.  ren- 

fermée dans  un  double 

cercle    ayant  pour  ins- 
cription :  fee  for  con- 

veyanceof  single  postletters  by  railivay  ;  en  haut,  le 
nom  de  la  compagnie;  en  bas  :  Railway. 

Le  papier  est  blanc,  la  piqûre  1 1  : 

2  pence,  vert. 

Le  London  Cbatbam  <ù  Dover  a  le  même  type  de 
timbre  non  dentelé,  avec  simple  changement  de 
nom. 

Il  n'y  a  que  55  compagnies  de  chemins  de  fer 
en  Angleterre  et  en  Ecosse  et  32  en  Irlande  ! 

Allons-y  gaiement  ! 

Le  timbre  de  8  pence  est  de- 
venu 1  penny  (quelle  dégrin- 

golade!) par  la  surcharge  :  Pos- 
tage  and  Revenue  1  d,  en  noir. 

1  p.  sur  S  p.,  gris  et  noir. 

GUYANE    ANGLAISE. 

Le    r   cent,   nous  écrivent  MM.  Whitfield,  King 
et  Cie,  est  actuellement  vert  : 

HAYDERABAD 

Le  timbre  de  la  carte  postale, 
le  dessin  modifié.  Au  centre, 
branches  entourée  du  croissant:  tout  autour,  la 

le  Timbre,  a 
étoile  à  cinq 

leur,  en  anglais  et  en  trois  idiomes  indiens.  Les 
angles  sont  remplis  par  des  arabesques,  quatre 

lignes  de  texte,  la  ir«\  îc,  4e  en  idiome  indien,  la  2e 
en  anglais.  Dimensions  :  125X75  m/m. 

1/4  ann.i,  rouge  sur  chamois. 

HONDURAS   BRITANNIQUE. 

La  carte  5  cents  à  reçu  la  sur- 
charge noire  :  5  cents  en  partie 

sur  l'effigie  et  en  partie  sur  l'an- 
cienne valeur  : 

HONGKONG. 

Le   10    cents   est   devenu   7 

cents  par  la  surcharge  «7  cents- 

en  noir,  sur  l'effigie  : 

- 
HONGKONG 

|   ; 

f an 

3t| 

_ TEN  CENTS H|s 

INDES   ANGLAISES. 

Depuis  le  commencement  de 
janvier  on  se  sert  du  timbre 
vert  4  aimas  6  pies  porteur 

d'une  surcharge  noire  rédui- 
sant sa  valeur  à  2  1/2  armas. 

Voir  le  dessin  ci-contre. 

L'enveloppe  4  an.  6  pies 
a  subi  le  même  sort.  Elle  a 

reçu  la  surcharge  :  two  sur 

four,  de  sorte  que  la  voilà 
devenue  :  2  an.  6  pies. 

Nous  avons  re- 
çu de.M.E.Diena 

la  carte  à  l'usage 
des  députés,  dont 
il  a  été  question 

ici  il  y  a  plusieurs 
mois.  En  voici 

le  fac-similé. 
Comme  on  peut 

s'en  assurer,  elle 
ne  diffère  de  la 
carte  ordinaire, 

que  par  la  sup- 
pression des  ar- 

CARTOLINA  POSTALE 
(  CENT.  10.) 

moiries  sous  la 

valeur  et  leur  re- 

production sur  le manteau  royal, 

à  gauche,  angle 
supérieur  ;  sous 
ces  armoiries  : 

Caméra  dei  depic- 

Mi. Imprimé  en  cou- leur sur  papier- 
carton  paille  : 



LE  TIMBRE-POSTE 

N"  339 

Le  même 

conespondant nous  adresse 
unecarteavec 

réponse  ayant 
sur  la  pre- 

mière face  la 
valeur  (cent. 

;/.)au  lieu  de 
7  1/2,  ce  qui 

prouve  qu'on 

CARTOÏJNA  POSTALE  CON  RISPOSTA 

(CENT.  15.) 

n'a     même     !     | 

plus  d'armoi-  ^ 

n'est  pas  bien 

fixé  s'il  faut 
mettre  le  prix 

des  deux  car- 
tes, ou  le  prix 

de  chaque 

carte.  La  se- conde partie 
n'a  plus  de  va- 

leur, sauf  sur 
le  timbre;  elle 

tre  au  lieu  de 

trois     pour 

M.  P.  Fabri  nous  annonce  l'émission  d'un  20  c' 

vert,  provisoire,  à  l'effigie  du  roi  Humbert,  sur- 
charge appliquée  sur  le  5  centesimi  comme  il  a  été 

fait  pour  les  30  et  50  centesimi  : 

JUMMOO   KASHM1R. 

On  nous  avait  signalé  il  y  quelque  temps  des 

timbres-télégraphes  de  hautes  valeurs  que  nous 

n'avions  pu  nous  procurer.  Ils  nous  arrivent  enfin, 
avec  les  suivants  : 

Papier  blanc  mat  : 

2  rupees,  vert  russe 
■5        —       brun  chocolat 

10        —      vermillon 

25        -       violet  vif 

Même  papier,  télégraphes  officiels. 

4  armas,  noir 

leeward  (îles). 

Il  existe  aussi  des  bandes  au  type  des  timbres  de 
la  carte  reproduit  le  mois  dernier  : 

1/2  penny,  vert 
1  —        carmin 

MAURICE. 

Nous  venons  de  recevoir  des  enveloppes  pour 
lettres  enregistrées  en  plusieurs  formats,  valeur 
8  cents,  timbre  imprimé  sur  la  patte  de  fermeture: 

8  cents,  outremer. 
MEXIQUE. 

On  annonce  deux  valeurs  nouvelles  d'enveloppes, 
savoir  :  4  et  6  centavos.  Elles  sont  absolument 

semblables  aux  autres,  en  cours,  c'est-à-dire  avec 
des  armoiries  dans  l'angle  gauche  : 

4  centavos,  rouge 

6        —  - 
NORD  DE  BORNÉO  (COMPAGNIE  ANGLAISE  DU). 

Le  2  s  cents,  surchargé  2  cents,  est  authentique 
si  nous  en  croyons  les  renseignements  reçus  de  la 

Compagnie.  11  y  aurait  en  plus  : 
8  cents  sur  25  cents,  bleu,  surch.  rouge. 
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ICARAGUA. 

La  compagnie  Hamilton, 
Seebeek  et  Oa  donné  pour 

type  de  timbre  cette  année, 

Cérès,la  déesse  de  l'Agricul- 
ture. On  sait  qu'elle  a  dans 

ses  attributions  les  carottes. 

Serait-ce  une  douce  allusion 

que  ferait  la  peu  scrupuleuse 
société,  à  la  carotte  eiffei- 

lienne  qu'elle  tire  annuelle- 
ment aux  collectionneurs?  Cela  ne  nous  étonnerait 

pas. 
Donc  voilà  Cérès  pour  1891.  Elle  a  la  main 

gauche  appuyée  sur  les  armoiries  du  pays;  à  gauche 
une  ruche,  future  abondance  de  la  société,  le  tout 

dans  un  cadre  rectangulaire  ayant  la  partie  supé- 
rieure cintrée  et  les  mots  ■  U  P  U  iSqi  —  correos- 

correos,  et  en  bas  :  Nicaragua  et  le  mot  :  centavo 

précédé  et  suivi  d'un  chiffre. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 
piqués  12  : 

Timbres-poste. 

gris rouge-br 

Timbres  de  service. 

Les  cartes  sont  d'un  type  nouveau.  Dans  un 
cadre  orné  avec  armes  aux  angles,  sont,  à  droite, 
le  timbre  Cérès  ;  à  gauche,  les  armoiries  dans  un 

ovale  d'où  se  détache  une  banderole  ayant  :  Servicio 
de  correos  ;  entre  les  armoiries  de  gauche  et  le 
timbre  de  droite  :  Rcpublica  de  Nicaragua  sur  une 
bandecourbe,  en  dessous  de  laquelle:  Tarjela postal 
para  el  interior  ou  union  postal  universal  ;  trois 

lignes  d'adresse,  la  première  commençant  par  Sr; 

sur  le  fond,   en   rouge  pâle,  la   carte  du  Nicara- 

gua  : 
Imprimées  en  couleur  sur  carton  de  couleur  : 

2  centavos,  vert  bleu  sur  rouge  pâle 

3  —         bleu  foncé  —    jaune 

2+2        —  vertblei    —    rouge  pâle 

3-h         -  bleu  foncé-    jaune 

Il  y  a  encore  des  baïutes  et  des  enveloppes  au 

même  type  de  timbre,  savoir  : 
Ban.les  i    centavo,    vert 

Enveloppes  5 

ble 

-  blanc 

—  jaune 

NOUVEAU  BRUNSWICK  &  NOUVELLE  ECOSSE. 

Il  paraît  que  les  réimpressions  dont  nous  avons 

parlé  d'après  un  confrère  anglais,  sont  inconnues 
du  Département  des  Postes  au  Canada,  et  cela 

met  du  trouble  dans  l'âme  du  rédacteur  du  Monthly 
Journal. 

Il  ne  nous  étonnerait  pas  que  ces  réimpressions, 
inconnues  des  autorités,  ne  fussent  tout  simplement 
les  timbres  qui  se  délivrent  uniquement  pour  les 
collections  des  bureaux  de  postes. 

NOUVELLE  GALLES  DU  SUD. 

Nous  avons  reçu,  grâce  au  changement 
postal,  une  série  de  nouveaux  timbres,  savoir  : 

1/2  penny.  Le  I  penny,  imprimé  en  gris-perle, 
a  reçu  en  travers,  sur  la  valeur  originale,  la  sur- 

charge :  Half  penny,  en  noir. 

7  112 pence.  C'est  le  6  pence  qui  est  sacrifié.  Il 
est  imprimé  en  bistre,  et  reçoit  la  surcharge  noire  : 
Seven  pence  —  half  penny,  sur  deux  lignes. 
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/2  r/2 pence.  Le  1  shilling,  imprimé  en  vermillon, 

voit  sa  valeur  augmentée  d'un  demi-penny,  tou- 
jours par  le  moyen  si  pratique  de  la  surcharge  : 

Twelve  pence,  half  penny,  sur  deux  lignes. 
Enfin,  un  type  nouveau  nous  représente  une 

dame  (qui  ne  doit  pas  être  la  reine  Victoria)  exé- 
cutant des  exercices  sur  la  boule;  elle  porte  une 

bannière  à  la  main,  sur  laquelle  on  lit  :  Aivance 
Australia;  dans  les  angles  supérieurs,  un  dessin 
qui  a  la  prétention  de  nous  faire  voir  des  ailes  ; 
dans  ceux  inférieurs,  2  1/2  et  pence  au  milieu:  à 

gauche:  New-South;  en  haut:  Wales;  à  droite: 
Po  stage. 

Tout  cela  nous  semble  bien  ridicule. 

Ces  timbres  sont  imprimés  en  couleur  sur  papier 
blanc,  au  filagramme  N.  S.  W.  et  couronne,  piqués 
10  et  II  T/2  : 

1/2  penny  sur  i  p.,     gris-perle,  surch.  noire,  piqué  il  1/2 

7  1/2  pence    —  6  p.,     bistre  —  —        —     10 

12  1/2     —       —  1  sh.,    vermillon      —  —        —     10  1/2 

21/2    -       - 

Enfin,  voici  un  timbre-taxe  dont  il  existe  une 
série  entière,  imprimée  en  vert,  filagramme 

NSW,  piqués  10. 

Représente  sur  fond  guillo- 
ché  un  chiffre  dans  un  ovale 

avec  l'inscription  :  Postage  due 
—  penny  ;  en  bas  :  N  S  W. 

Pence,  1  2  3  4  6  S,  vert 

shillings,  $  10  20      — 

NOUVELLE   ZÉLANDK. 

Voici  un  type  émis  le  Ier  janvier  dernier  qui  ne 
restera  guère  en  usage,  espérons-le.  On  a  fait  à 
à  cette  pauvre  Victoria  une  tête  fin  de  siècle  qui 

n'avantage  certes  pas  ses  traits  royaux.  Il  ne 
devrait  pas  être  permis  de  mettre  ces  choses-là  en 

circulation  officiellement.  Ce  n'est  pas  la  reine 
Victoria,  c'est  une  asthèque. 

Quoi  qu'il  en  soit,  celle  qu'on  représente  pour  la 
reine  Victoria  a  la  couronne  et  le  voile;  elle  est 
tournée  à  gauche  dans  un  double  ovale  contenant  : 
Postage  and  Revenue;  en  dessous,  sur  une  bande 

cintrée  :  New-Zealand  ;  puis  :  2  ip  ;  il  y  a  encore 

dans  les  angles  l'inscription  microscopique  :  two 
pence  half  penny  et  quelque  chose  comme  des 
vapeurs  et  des  volcans! 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme petite  étoile,  piqué  11  1/2  : 

2  1/2  pence,  outremer. 

ORANGE. 

Nous  avons  un  nouveau  tim- 

bre 1  penny  ayant  la  sur- 
charge :  /  d.  en  noir  sur  le 

timbre-poste  de  4  pence. 
Nous    avons    rencontré    les 

variétés  suivantes  : 
ld,  Id,  Id, 

et  enfin  la  première  variété  avec  le  1  qui  chevauche 

plus  haut  que  le  d. 
1  penny  sur  4  p.  outremer  et  noir 

Ce  timbre  a  paru  en  décembre  1890. 

Il    parait   qu'il   existe   des   3    pence   bleu    avec 
surch.  B  W  on  trois  types  :  B  W,  BW,  Bw . 

pérak. 
Le  Monthly  journal  décrit  la  carte  officielle  sui- 

vante : 
«  Sans  timbre,  avec  inscriptions  sur  quatre 

lignes,  dans  le  centre  supérieur  :  On  Government 

Service  (gothique).  —  Perak  —  Post-Card.  —  The 
address  only  to  be  written  on  this  side.  » 

sans  valeur,  noir  sur  blanc  jaunâtre 

PORTUGAL. 

La.  nouvelle  suivante  est  prise  dans  la  Revue 

Philatélique  : 

«  Ce  pays  vient  d'émettre  un  timbre  spécial 
destiné  à  la  transmission  en  franchise  de  port, 

pour  l'intérieur,  de  la  correspondance  expédiée 
par  la  Société  portugaise  de  la  Croix  Rouge. 

»  Ce  timbre,  de  la  grandeur  des  timbres-poste 
en  cours  porte,  dans  un  double  ovale  à  fond  ligné 

rouge,  une  croix  rouge  au  milieu  d'un  écusson  à 
fond  blanc.  Dans  l'intérieur  de  l'ovale,  on  lit,  en 
haut  :  Sociedade  portuguexa  da  cruz  vermelha  ;  en 
bas  :  Porte  franco.  Les  angles  sont  1  emplis  par 
des  ornements  noirs  :  ur  fond  ligné  rouge.  » 

sans  valeur,  rouge  et  noir  sur  blanc,  piqué  12  1/2. 

QUEENSLAND. 

Signalé  par  le  Ph.  Record,  les  i   et  2  pence 
actuels  sans  dentelure: 

i  penny,  vermillon  pâle 
2    —        laiteux 
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Nous  avons  reçu  deux  nouvelles  valeurs 

2  1/2  pence. 
1/2  et 

Le  i/2  penny  peut  faire 
concurrence,  comme  type... 
de  laideur,  à  celui  de  2  1/2 

pence  de  la  Nouvelle-Zé- 
lande reproduit  plus  haut. 

Avec  énormément  de  bon- 

^s  ne  volonté,  on  peut  encore 
se  figurer  la  reine  Victoria  tournée  vers  la  gauche 
dans  un  ovale,  avec  valeur  en  chiffres  de  chaque 
côté  et  pour  inscription,  en  haut  :  Queenslaiid  ;  en 
bas  :  bal/ penny  dans  les  angles;  fleurons  de  chaque 
côté,  en  haut. 

Le  2  1/2  pence  rappelle  les 
timbres  en  usage,  sauf  que 

l'effigie  est  dans  un  cercle  avec 
le  nom  du  pays  au-dessus,  la 
valeur  en  chiflres  de  chaque 
côté  en  bas,  et  two  pence  bal/ 
penny. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blan 
gramme  Q_et  couronne,  piqués  n  : 

1/2  penny,    vert 

au  fila- 

Vu  le 

janvier 

pound  avec  le  filagramme  reproduit  en 

pound,  vert  foncé. 

RUSSIE. 

Koungour  (Perm).  Le  Pbilatelist  a  reçu  : 
1  kopeck,  noir  sur  bleu  foncé,  piqué  12. 

Loubny  (Poltava).  Le  même,  signale  : 
5  kopecks,  rouge  et  vert,  chiffre  noir. 

pskoff  (Pskoff).  On  se  sert  depuis  le  Ier  janvier 
de  deux  nouvelles  valeurs  de 

timbres  au  type  reproduit  ici 

Au  centre  d'un  ovale,  avec  les 
inscriptions  du  timbre  5  kop., 
les  armoiiies,  le  tout  dans  un 

losange  renfermé  dans  un  rec- 
tangle ayant  un  chiffre  aux 

angles. 
.  kopec 

10      — 

Falc z.\DossK(IVoroiie/e').  Emission 
d'un  nouveau  type  en  deux  va- 

leurs :  1  et  5  kopecks.  Dans  un 

petit  cercle  surmonté  d'une  cou- 
ronne, le  chiffre  de  la  valeur  : 

banderole  au-dessus  ;  inscrip- 
tion en  dessous. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 
H  1/2. 

Le  fond  est  différend  à  chaque  valeur  :  ligné 
verticalement  au  i  kop.,  il  est  pointillé  au  5. 

SAINT-THOMAS    ET   PRINCE. 

C'est  à  tort  qu'on  a  accusé  le  Directeur  des 

postes  d'avoir  fait  une  spéculation  personnelle  de 
l'émission  provisoire  de  1889.  Le  Pbilatelist  publie 
deux  documents  qui  en  sont  la  preuve,  les  voici  : 

Administration  des  relations  de  la  province. 

Service  des  postes. 

Par  ordre  supérieur,  il  est  porté  à  la  connaissance  que  ne  possé- 

dant aucun  timbre-poste  de   ;   reis,  il  est  décidé  qn 

timbres   10  reis  rèJuits  par  un  timbrage  à  ;  reis  remplaceront  1 

:  ces  uni 

iSSy. 

Administration  des  relalations  de  la  province  de  Sl-Tomé. 
L'administrateur, 

Jo»Q.UIN    AljGUSTO    DA    SILVA. 

Service  des  postes. 

Celte  administration  porte  à  la  connaissance  du  public  que,  par 

ordre  supérieur,  2000  timbres  de  la  valeur  de  20  reis  réduits  par 

un  timbrage  à  5  reis,  mettront  fin  a  la  pénurie,  dans  les  bureaux, 

pour  ces  derniers  manquants. 

Administration  des  relations  de  S.  Tome,  10  décembre  1889. 

Joaquin  Augusto  ha  SILVA. 

SALVADOR. 

La  compagnie  Hamilton,  de 
New-York,  n'a  pas  manqué 
de  nous  gratifier  (convention 
Seebeck.)  de  sa  série  annuelle 
de  timbres-poste,  cartes  et 
bandes.  Et  cette  exploitation 

continuera  ainsi  pendant  dix 

ans  si  elle  n'est  pas  renou- 
velée. 

Voici  le  nouveau  type  de  timbre.  Au  centre,  un 

volcan,  un  petit  bateau  qui  va  sur  l'eau  et  un  train 
de  chemin  de  1er,  le  tout  dans  un  cercle  ayant 

quatorze  étoiles  à  la  partie  supérieure  ;  à  gauche 
et  adroite,  un  chiffre;  au-dessus:  C.  A.;  plus 
haut  :  Correos  del  Salvador  ;  à  la  partie  inférieure, 
un  cartouche  pour  le  mot  :  centavo  (centavos  ou  I 
peso)  à  droite,  angle  inférieur,  le  millésime  iSyi  ; 

enfin  de  chaque  côté  des  palmiers  viennent  pren- 
dre la  place  des  deux  énormes  carottes  qui  seraient 

plus  de  circonstance. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12  :  ■ 
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Y  centavo,  vern 

2  —         vert 

3  -        viole 

aunâtre 

eu  foncé 

Enveloppes 

Les  enveloppes  et  les 
bandes  sont  de  même 

type.  Forme  ovale 
ayant  les  armoiries(vol- 
can,  etc.)  au  centre  et 

pour  inscription  :  Cor- 
reosdel  Salvador— 1891  - 

1891  —  et  la  valeur. 
Le  timbre  est  impri- 

mé à  droite  sur  papiers 
variés  : 

violet  sur  rouge  pâle 

rouge    —    blanc 
brun      —  jaunâtre 

vert       —    bleuâtre 

orange —   ronge  pâle 

Les  cartes  ont  au  centre  la  Justice  assise;  à 

droite,  le  timbre  type  des  timbres-poste  actuels  ; 

à  gauche,  les  armoiries  avec  l'inscription  :  Repu- 
blïca  de  Salvador  ;  entre  les  armoiries  et  le  tim- 

bre :  Tarfeta  postal  ;  cadre  orné  contenant  :  Cor- 
reos  Nacionales  en  haut  et  les  armoiries  dans  les 

angles. 

Un  journal  allemand  a  reçu  le  type  Liberté  ?vec 
drapeau,  dei887,  valeur  3  centavos,  avec  timbre  cir- 

culaire «  contra  sello  »  légèrement  modifié.  «  Les 

autres  valeurs  suivront  probablement  »,  dit  notre 
confrère.  Pour  nous,  cela  ne  fait  aucun  doute. 

M.  Seebeck  ne  s'est-il  pas  fait  le  grand  pourvoyeur 
des  collectionneurs  ? 

SEYCHELLES. 

Les  timbres  de  25  cents  et  les  enveloppes  de  8 
et  16  cents  seront  décidément,  nous  écrit  M.  Le 

Roy  d'Etiolles,  mis  en  usage  en  mai  prochain. 
SUÈDE. 

Le  timbre  10  ôre  sur  12  ôre  a  été  rencontré 

avec  la  surcharge  renversée-  Mais  cette  découverte 
on  ne  la  fait  payer  que  de  50  à  60  mark  1 

Le  6  ôre,  jaune,  timbre-taxe,  a  été  découvert 
aussi  avec  impression  double  face  : 

Timbre-poste  :  10  ôre, 
,  surch.  bleue 

e,  double  fac 

Le  timbre  de  service,  20  ôre,  doit  être  imprimé 
en  bleu  au  lieu  de  rouge,  nous  écrit  M.  Le  Roy d'Etiolles. 

SUISSE. 

Aujourd'hui,  ier  mars,  a  dû  être  mis  en  cours 
une  nouvelle  valeur  :  3  francs,  jaune-brun.  Il  est 

du  type  figurine,  connu  : 

3  francs,  jaune-brun 
TASMANIE. 

Il  nous  arrive  une  nouvelle  valeur  2  1/2  pence. 

C'est  le  9  pence,  imprimé  en  bleu  pâle  et  sur- 

chargé :  2  1/2  en  bas  et  d  sur  l'effigie. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  :  T  A  S  et  piqué  11   1/2. 

Nous  avons  une  bande  pour  imprimés  de  la  va- 
leur 1  penny,  la  forme  est  ovale  à  bords  festonnés. 

Représente  l'effigie  en  relief  à  gauche  de  la  reine 
Victoria  dans  un  ovale  ayant  pour  inscription  : 

Tasmauia  postale  —  one  penny.  S'applique  aussi 
sur  les  enveloppes,  l'une  et  l'autre  s'obtiennent  sur 
commande  du  public  : 

1    penny  rouge  sur  blanc 

Dimensions   2i$X300m/">. 

Nous  reproduirons  les  deux  types  le  mois  pro- 
chain . 

TUNIS. 

L'enveloppe  15  centimes  au  lieu  d'avoir  le  pa- 
pier bleu  pâle,  l'a  d'un  bleu  foncé.  (Communication 

de  M.  Le  Roy  d'Etiolles)  : 
IS  centimes  bien  sur  bleu   once  123X96  "V"1 

■  La  carte-lettre  existe  sur  papier  rose  mince. 
noir  sur  rose 



N°  339 LE  TIMBRE-POSTE 

Il  nous  vient  par  M.  de  Ferrary,  deux  valeurs 
nouvelles  :  2  1/2  et  3  pence.  La  première  est  tout 

simplement  enfantine-  L'Age  de  Melbourne  a 
trouvé  qu'elle  était  "  distinguée  ".  Pas  difficile 
l'Age  de  Melbourne. 

Divisé  en  deux  parties,  le  2  1/2  pence  a  à  droite 

l'effigie  minuscule  de  la  reine  Victoria  ;  à  gauche, 
une  tapisserie  ayant  cinq  étoiles,  des  fougères  et 

Stamp  Duty  sur  une  banderole;  à  la  partie  supé- 
rieure :  tiuo  pence,  half  penny. 

Le  5  pence  a  encore  l'effigie  de  Victoria  dans 
un  petit  ovale  sur  fond  de  couleur;  un  cartouche 
porte  le  mot  :  Victoria  à  la  partie  supérieure  et 

five  pence  à  celle  inférieure;  stamp  duty  sous  l'ef- 
figie. Fond  couvert  d'ornements  variés. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  de  couleur  ou 
blanc,  filagramme  V  et  couronne,  piqués  13. 

2 1/2  pence,   rouge    sur  jaune 

s -         brun  rouge  sur  blanc 

WURTEMBERG. 

Ministr 

ils  de  co 

modèle. 

des     Affaires    Etrangères,   division  pour  les 

mmerec  concernant  le  retrait  des  timbres-poste 

res-poste suivants  de  l'ancien    modèle  (avis  du  2;  dé- 

89,  jourr al    officiel,    no    501)    servant    aux    relations 

e,  les  es rtes  Drucksachen  et  les  bandes  à  3  pf.,  vert- 

de  /', 
Le: 

cemb 

habiti 
Le 

clair. 

Le  timbre,  la  carte-postale  et  les  enveloppes  à  <  pf ,  violet  ; 

Le  timbre  J'enveloppe  pour  mandats  à  15  pf.,  orange  , 
Le  timbre  brun-rouge  à  25  pf  ; 

Le  timbre  vert-gris  à  SO  pf  ; 

Peuvent  être  encore  employés  jusqu'au  2S  février  de  cette 

année,  pour  l'affranchissement  des  envois  postaux. 

A  partir  du  i«'  mars  1891..  les  timbres  sus-désignés  perdent 
leurs  validité. 

Le  public  est  autorisé  à  échanger  jusqu'au  31  mars  1891,  les 

timbres  de  l'ancien  modèle  contre  des  nouveaux. 

Pour  les  enveloppes  5  pf.  violet  et  les  bandes  à  3  pf.  vert,  pen- 

dant la  période  du  1"  au  51  mars,  il  sera  remis  dans  les  bureaux 

6  pf.  pour  une  enveloppe  et  7  pf.  pour  deux  bandes. 

Les  envois  postaux  qui,  après  le  28  décembre  1891  seront  remis 

affranchis  au  moyen  de  timbres-poste  de  l'ancien  modèle  seront 

rendus  à  l'expéditeur  avec  la  mention  de  l'invalidité  des  timbres 

employés;  en  cas  d'impossibilité,  ils  seront  traités  comme  non 
affranchis. 

A  partir  du  i<"  avril  les établissements  postaux  ne 

îtonsès  à  échanger  les  . nciens  timbres-poste. 

Stuttgard,  h  iSjanvit 
MITTNACHT 

Faussaires  et  voleurs  ! 

Un  journal  de  Francfort,  le  General  Anx_eiger, 

en  date  du  30  janvier,  parle  d'une  affaire  de  faux 
timbres  à  10  pfennig  dont  on  a  trouvé  de  grandes 
quantités  à  Francfort,  chez  les  bouchers,  épiciers, 
etc.,  où  les  faussaires  faisaient  des  achats  contre 

remise  de  faux  timbres.  11  y  a  un  grand  nombre 

d'arrestations.  On  cite  les  frères  Bauer,  litho- 
graphes à  Hôchst,  comme  les  principaux  inculpés. 

Les  exemplaires  annulés  par  la  poste  sont  fort 
recherchés  en  Allemagne.  On  parle  de  10  marks 

qui  auraient  été  payés  pour  un  exemplaire! 

L'impression  de  ces  timbres  est  fort  défectueuse, 
la  dentelure  est  inégale.  Il  y  a  trois  points  au  lieu 

d'un  au-dessus  de  P  F,  en  dessous,  à  droite,  le  cou 
de  l'aigle  est  trop  maigre,  les  lettres  de  T^eichspost 
en  haut,  sont  inégales  ;  les  banderoles  de  la  cou- 

ronne descendent  trop  bas,  les  pennes  des  ailes 

touchent  le  cercle  au  lieu  d'en  être  distantes,  etc. 

Il  y  a  même  un  2e  type,  ce  qui  prouverait  que 
l'dée,  étant  bonne,  elle  était  mise  en  pratique  par 

plusieurs  faussaires.  C'est  probablement  d'Allem 
que  vient  ce  second  type. 

Le  Francfurter  nachriebten  du  20  février  enre- 
gistre la  nouvelle  suivante  : 

«  Berlin,  18  février.  —  Hier  un  vol  a  été  commis 

au  Musée  postal  de  l'Empire,  entre  11  heures  du 
matin  et  1  heure  de  l'après-midi,  temps  réservé  à 
la  visite  de  l'Exposition.  On  a  enlevé  une  quantité 
de  timbres-poste  de  valeur,  en  partie  impossible  à 
remplacer  et  notamment  des  Gwalior,  Nouvelle- 
Ecosse,  Venezuela,  Chili,  Pérou  et  la  Nouvelle  Zé- 
lande,  formant  ensemble  une  valeur  de  plus  de 

2,000  marks.  » 

A    propos   des  timbres  de  Bamra. 

Preuve  que  l'État  de  Bamra  existe,  c'est  que 
nous  venons  de  recevoir  une  lettre  du  Rajah  de 
cet  Etat.  Oui,  ma  foi,  une  lettre  et  directement, 

sans  intermédiaire!  Ce  n'est  pas  là  un  mince  hon- 
neur pour  nous  et  nous  nous  en  trouvons  extrê- 

mement flatté   

La  lettre  est  de  petit  format,  absolument  fin  de 

siècle  ;  elle  est  ornée  tout  autour  d'un  dessin  de 
fantaisie,  rappelant  assez  les  lettres  d'étrennes  des 
enfants  ;  en  plus,  elle  a  un  cachet,  celui  du  Rajah 
es  vé  pê,  que  nous  avons  pris  au  premier  abord, 
pour  un  cachet  commercial. 
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Le  but  de  la  lettre  est  exposé  d'une  façon  fort 
courtoise.  Le  Rajah,  déjà  plusieurs  fois  nommé, 

qui  semble  avoir  dans  ses  attributions  les  fonc- 
tions de  commissaire  de  police,  réclame  de  notre 

obligeance  le  nom  et  l'adresse  exacts  de  la  per- 
sonne de  qui  nous  tenons  le  timbre  de  Bamra  que 

nous  avons  envoyé  là  bas  et  qui  a  été  reconnu 

faux  (ce  qui  n'est  pas  étonnant,  puisque  c'est  un 
fac-similé  coupé  de  notre  journal),  son  intention 
«  étant  de  remettre  l'affaire  entre  les  mains  du 

gouvernement  allemand  (i)  par  l'intermédiaire  du 
gouvernement  indien  ou  par  le  secrétaire  d'Etat 
de  notre  gracieuse  souveraine.  » 
Comme  on  le  voit,  le  Rajah  de  Bamra  ne  badine 

pas  et  certainement  qu'il  ne  tolérera  pas  qu'on 
imite  ses  inimitables  timbres.  Aussi,  pour  être 

agréable  à  sa  Hautesse,  lui  avons-nous  envoyé  illico 
un  spécimen  de  notre  journal  et  des  explications 
par  lettre.  Et  qui  sait  si  maintenant  le  Rajah  ne 

va  pas  devenir  un  de  nos  meilleurs  clients  et  ren- 

forcer l'élite  des  collectionneurs! 
Cette  aventure  nous  remet  en  mémoire  ce  qui 

nous  arriva  en....  1857  ou  1858. 

Un  beau  jour,  nous  recevons  du  commissaire  de 

police  l'invitation  de  passer  immédiatement  à  son 
bureau.  Inquiet  comme  on  l'est  toujours  en  pa- 

reille circonstance,  nous  nous  empressons  de  défé- 
rer immédiatement  à  son  désir.  Lorsque,  tout  trem- 

blant nous  nous  présentons  devant  notre  Cerbère. 

Quel  est  votre  nom,  nous  dit-il  ? 
—  Jean-Baptiste-Philippe-Constant  Moens. 
—  Vous  avez  écrit  à  Florence  pour  y  obtenir 

des  timbres? 

—  Oui,  Monsieur 
—  Pourquoi? 
—  Pour  les  revendre. 

—  Pour  les  revendre,  et  à  qui  ? 
—  Aux  collectionneurs. 

—  11  y  a  donc  des  personnes  qui  collectionnent 
et  qui  achètent  ces  machins-là? 
—  Parfaitement! 

—  N'est-ce  pas  plutôt  dans  le  but  de  les  imiter? 

—  Si  c'était  pour  les  imiter,  je  n'en  demande- 
rais pas  des  centaines,  un  seul  suffit. 

—  C'est  bien,  vous  pouvez  vous  retirer. 
Quelques  jours  après,  visite  du  commissaire  à  la 

Galerie  Bortier.  Nous  nous  hâtons  de  lui  présenter 

les  pancartes  de  timbres  mis  en  vente. 
—  Et  vous  trouvez  acheteur  de  cela,  nous 

dit-il  ?       - 

(1)  La  lettre   était   adressée   à    M.    Moens,    Bruxelles    (Aile 
magne!) 

—  Comme  vous  le  voyez. 

Le  commissaire  hausse  les  épaules  et  nous  fait 

signer  une  déclaration  pour  être  envoyée  au  gou- 
vernement Toscan  afin  de  rassurer  celui-ci  sur  nos 

noirs  desseins  et  il  nous  remet  enfin,  contre  quit- 
tance, les  centaines  de  timbres  1  quattrini  et  un 

soldo  que  nous  avions  demandés  à  Florence. 

C'est  égal,  si  nous  pouvions  être  appelé  aujour- 
d'hui chez  le  commissaire  de  police  pour  une  com- 

mission semblable,  ce  n'est  plus  en  tremblant  que 
nous  nous  y  présentei  ions. 

Gaieté  des  annonces. 

Une  feuille  espagnole,  après  deux  années 

d'existence,  apprend  à  ses  lecteurs,  qu'elle  cesse  de 
paraître,  mais 

«  elle  laisse  de  se  publier  pendant  un  temps  indé- 

fini; sa  reapparition  la  faira  dans  des  biens  diffé- 
rentes conditions;  et  elle  aura  une  section  des  Pbi- 

lotellia  (bonté  divine  cela  manquait  !)  semblable  à 

celle  des  journaux  étrangers  qui  s'occupent  de  cette matière. 

»  A  nos  souscripteurs  et  annonciateurs  nous  les 
envoyons  notre  considération  la  plus  distinguée  ; 
et  à  nos  collaborateurs  un  étroit  et  tendre  embras- 
sement  :  et  à  tous  en  gênerai  nous  leur  disons   

jusque  après. Le  Directeur, 

RS   PïNGARRON. 

EN    SOUSCRIPTION    : 

Septième  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT   ILLUSTRÉ 

TIMBRES-POSTE 
Timbres  -  taxes  ,    Bandes ,    etc. 

Voir  les  détails  de  l'aunonce,  pages  11  et  12. 

Afin  de  donner  à  chacun  le  temps  de  se  décider, 
le  prix  du  catalogue  reste  fixé  à  fr.  30  et  les  repro- 

ductions à  fr.  10,  jusqu'au  Ier  avril  prochain. 
A  partir  de  cette  date,  nous  comptons  nous  mettre 
résolument  à  l'œuvre. 
Le  référendum  de  Janvier  (voir  page  11) 

reste  ouvert.  Ils  nous  a  démontré  jusqu'ici  que  la 
grande  majorité  des  souscripteurs  désire  le  cata- 

logue divisé  en  deux  parties. 

Histoire  des  Timbres-poste  d'Espagne 
Voir  l'annonce  page  12.  —  Paraîtra  très  incessamment. 

■  Imprimerie  DE  NEEF,  rue  aux  Laine 
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AFGANISTAN. 

Le  Montly  Journal  a  rencontré  le  I  abassi  de  1 87 1 
imprimé  en  laque  carmin  sur  papier  blanc  vergé 
ordinaire  : 

1  abassi,  laque  carmin  sur  papier  blanc  vergé. 

Egalement  le  second  type  du  même  timbre  sur 
blanc  vergé  bâtonné,  imprimé  sur  la  même  feuille 

que  le  rT  type! 
2"  type,  1  abassi,  carmin  sur  blanc  vergé  bâtonné. 

AFRIQUE  MÉRIDIONALE  (Cie  ANGLAISE  DE  L'). 

Nous  voici  déjà  au  provi- 
soire et  aux  surcharges.  M.  de 

Ferrary  nous  remet  le  6  pence 
avec  la  surcharge  noire  :  1/2, 
2  et  4  d.  et  le  1  shilling  ayant 
8d.  : 

—  I  sh.  bistre, 

On  annonce  pour  bientôt  ces  valeurs  sans  sur- charge. 

AFRIQUE  ORIENTALE  (C'e  ANGLAISE  DE  L'). 

Au  type  des  timbres  en  annas,  il  vient  de  paraître 
deux  nouvelles  valeurs  : 

5  annas,  noir        sur  rouge-vermillon 

4  1/2       —       ardoise   —    blanc 

Au  même  type,  plus  grand  et  en  relief,  avec 
banderole  en-dessous,  ayant  :  Registration  two 
aimas,  il  nous  vient  des  enveloppes  pour  lettres 
enregistrées.  Disposition  de  celles  connues  des 
colonies  anglaises.  Nous  reproduirons  le  type  le 
mois  prochain  : 

2  annas,  outremer  sur  blanc,  12;  X  8im/m. 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE). 

Les  timbres  de  fortes  valeurs  dont  nous  parlions 

il  y  a  peu  de  temps,  étaient  destinés,  paraît-il,  en 
principe,  aux  dépêches  télégraphiques.  Il  arrivait 
que  souvent  les  télégrammes  étaient  couverts  de 

timbres  :  c'est  pour  obvier  à  ce  désagrément  qu'il 
avait  été  résolu  d'émettre  des  I,  5,  10,  20,  50  pesos. 
Depuis,  la  girouette  gouvernementale  ayant  amené 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  34o 

la  suppression  d'emploi  des  timbres  pour  l'affran- 
chissement des  dépêches,  il  se  fait  aujourd'hui  que 

gravés  et  imprimés,  sauf  le  I  peso,  ils  n'ont  plus  de 
destination.  On  vient  cependant  d'émettre  le 
5  pesos  que  nous  reproduirons  le  mois  prochain. 

Avant  de  passer  à  une  autre  classe  de  timbres- 
télégraphes  nous  avons  à  faire  connaître  les  rensei- 

gnements suivants  : 

Les  lignes  télégraphiques  n'appartiennent  pas 
toutes  à  l'Etat;  il  y  a  des  provinces  qui  ont  les 
leurs,  d'autres  sont  exploitées  par  des  compagnies 
privées,  enfin  le  public  peut  aussi  envoyer  des  dé- 

pêches par  les  télégraphes  de  chemins  de  fer. 
En  1887,  par  suite  de  conventions  intervenues 

entre  les  parties  intéressées,  il  fut  décidé  que  la 
valeur  de  la  réponse  des  dépêches  réponse  payée, 

serait  envoyée  au  destinatinaire  en  timbres  collés  à 

la  dépêche  :  c'est  ce  qui  explique  pourquoi  les  tim- 
bies  créés  en  1888,  en  vertu  de  cette  convention, 
ont  tous  une  partie  blanche  ou  talon. 

Nous  avons  déjà  fait  connaître  plusieurs  de  ces 

timbres  ;  en  voici  quelques  autres  : 

COMPANIA  TELEGRAFICA  DEL  Rio  DE  LA  PLATA. 

Armoiries  de  l'Uruguay  et  de  l'Argenti.ie  dans  un 
double  cercle  ayant  le  nom  de  la  compagnie  ;  cadre 
rectangulaire  contenant  la  valeur  en  chiffres  dans 
les  angles  inférieurs  et  centavos  au  milieu  : 

10  centavos,  orange,  piqué  n  1/2 

40         —         gris  fer,  — 

Ferro  carril  Andino.  Locomotive  de  face  vers 

la  gauche  dans  un  double  ovale  avec  inscription  ; 

cadre  rectangulaire  ayant  des  fleurons  aux  angles 
supérieurs  et  le  mot  centavos  entre  deux  chiffres 
en  bas  : 

10  centavos,  vert-bleu,  piqué  11  1/2 

40        —        bleu,  — 

Ferro  carril  Argentino  del  Este.  Même 

dessin  que  le  précédent,  sauf  que  l'ovale  est  coupé 
à  la  partie  inférieure:  au-dessus,  sur  un  cartouche 
horizontal  ■  Ferro  carril  et  un  ornement  au-dessus; 
en  bas  :  10  (40)  centavos  10  (40)  : 

10  centavos,  noir,  piqué  il  1/2 

40        —        brun-rouge,         — 

Ferro  carril  Buenos- Aires  al  Pacifico.  Ar- 

moiries de  la  République  au-dessus  des  armoiries 
du  Chili  ;  banderole  avec  le  nom  de  la  compagnie  ; 

cadre  rectangulaire  ayant  la  valeur  dans  les  angles 
inférieurs  et  centavos  au  milieu  : 

10  centavos,  brun-rouge,  piqué  11  1/2 

40        —         bleu,  — 

Ferro  carril  Buenos-Aires  y  Puerto  de  la 

Ensenada.  Dans  un  rectangle  cintré  intérieure- 
ment du  haut,  une  roue  ailée,  un  chiffre  en  dessous 

et  plus  bas  :  Centavos  ;  nom  de  la  compagnie  dans 
le  cadre  : 

Ferro  carril  Central  Norte.  Locomotive  de 

profil  à  gauche  dans  un  double  cercle  ayant  pour 
inscription  le  nom  de  la  compagnie  :  cadre  rectan- 

gulaire avec  chiffres  aux  quatre  angles,  une  roue 
ailée  au  milieu  de  la  partie  supérieure  et  centavos 
au  milieu  de  celle  inférieure  : 

40        —        violet  vif,  — 

Ferro  carril  Gran  oeste  Argenti>:o.  Loco- 
motive de  face  vers  la  droite  dans  un  double  ovale 

avec  nom  de  la  compagnie;  chiffres  aux  quatre 
angles  et  centavos  en  haut  et  en  bas  : 

10  centavos,  brun-rouge,  piqué  11  1/2 
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Ferro  carril  a  los  Colonias.  Armoiries  de 

Santa-Fé  dans  un  double  cercle  ayant  le  nom  de  la 
compagnie;  au-dessus,  une  banderole  ayant  :  Ferro 
carril;  au-dessous,  le  mot  centavos  entre  le  chiffre 
de  la  valeur  placé  aux  angles  : 

io  centavos.  gris-bleu,  piqué  ti  1/2 

40        —        rouge,  — 

Il  est  probable  qu'il  en  existe  d'autres,  entre 
autres  :  Telegrafo  Provincial  de  Entre  Rios,  del 
Telegrafo  Rio  Uruguay  et  Ferro  carril  Central  Ar- 
gentino. 

AUSTRALIE   DU   SUD. 

Le  4  pence  violet,  actuel,  a  reçu  la  surcharge  o.s 
ce  qui  lui  donne  un  usage  officiel. 

4  pence,  violet,  snrch.  noire. 

Il  y  a  eu  d'émis  le  i01'  jan- 
vier, en  plus  du  2  1/2  pence, 

une  autre  valeur  :  5  pence.  C'est 
le  6  pence  qui  en  a  fourni  les 
moyens.  Imprimé  en  brun,  il 

a  reçu,  sur  la  valeur  primitive, 
un  gros  trait  et  au-dessus  :  y  d. 
en  rouge. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  S  A  et  couronne,  piqué  10  1/2  : 

S  sur  6  pence,  brun,  snrch.  rouge 

II  faut  croire  qu'on  n'est  pas  très  satisfait  des  2  1/2 
et  5  pence,  ce  que  nous  nous  expliquons  fort  bien, 

car  il  est  ouvert  un  concours  pour  l'obtention  de 

nouveaux  types.  Le  Vindin's  Philatélie  Monthy  pu- 
blie à  ce  propos  l'avis  suivant  : 

Bureai général  des  Postes, 

51  décembre  1S90. 

\delaïde, 

Il  est  ouvert 

par 

la  présente  un  concours  de  dessin  pou timbres- 
poste  de  2  1/2 

et 

per 

ce  respective ment,  ainsi  que  pour 
tue  carte 

de  2  pence. 

Dans  le  des in ir.it 
figurer  l'eflïgie  de  la  Reine  et  le 

timbres 

doivent  être  d ème format  que e  timbre  2  pence,  act 

tel. 

les  dessins doiv eut  pas  porte r  de  nom  d'auteur, 
nais  une 

devise  ou  nom de 

Pl„ 

ne.  La  devis 011  nom  de   plume joit  être 

reproduit  avec 
le 

réel  de  l'aut eur  dans  une  lettre  qi 
i  ne  sera 

ouverte  que  lo 

rsq 

te  le  jugement  se ra  prononcé. 

Un  prix  de 
1. 

a  paye  pour le  meilleur  dessin  de  chaque 

timbre  et  pour la 
postale. Les  dessins loi en: être  envovés au  Maître  général  d s  Postes 

avant  le  lundi 2  t. 
.•ri.. 

r  à  midi. 

Charles  TODD, 

Maître  général  des  Postes  et  surintendant  des  télégraphes. 

Ces  timbres,  ce  concours,  nous  les  devons  à 

l'union  postale  universelle  et  les  taxes  ne  sont  pas 
seulement  changées  jusqu'à  présent  !  Quelle  est 
cette  plaisanterie? 

AUTRICHE. 

Nous  apprenons  que  les  20,  24,  30  et  50  kreuzer 

seront  changés.  L'effigie  sera  dans  un  hexagone, 
les  chiffres  des  angles  en  italique. 

Il  paraît  que  cette  mesure  est  prise  parce  que  des 
personnes  trop  ingénieuses  ont  falsifié  les  chiffres 
des  2, 3,  io  et  1 5  kr.,en  les  remplaçant  par  des  chiffres 

de  hautes  valeurs,  qui  répondent  aux  mêmes  cou- 
leurs. 

BELGIQUE. 

La  Missive,  10,  rue  de  la  chaussée  d'Antin,  Paris, 
a  voulu  étendre  ses  affaires  en  Belgique.  Elle  vend 
les  cartes-lettres  10  c.  rose  sur  gris  avec  annonces, 

à  raison  de  5  centimes,  comme  l'indique  la  sur- 
charge bleue  :  2çf  édition  —  vendue  y  centimes. 

Les  opérations  de  la  Missive  marchent  vite  si 

elle  en  est  à  sa  293e  édition  ;  mais  sont-elles  plus 
sérieuses  que  cette  compagnie  qui  vendait  (?)  à 

Bruxelles  les  enveloppes  avec  annonces  à  8  cen- 
times, lesquelles  étaient  toujours  épuisées  quand  on 

en  demandait? 
BRÉSIL. 

Le  200  reis  a  été  vu  par  le  Montly  Journal,  im- 
primé sur  papier  blanc  uni  épais: 

200  reis,  ardoise 

Il  nous  arrive  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles  une 
carte-lettre  80  réis  ayant  le  type  de  la  carte  repro- 

duite en  février  et  pour  inscription  :  Carte  Bilhele 

—  (Nesto  lado  sa  vendereço)  ;  dans  l'angle  gauche 
inférieur  :  Braxil  ;  sur  la  seconde  partie  exté- 

rieure de  la  carte  une  reproduction  de  l'hôtel  des 
monnaies.  Le  tout  en  impression  rouge  sur  cha- 

mois, intérieur  blanc,  sauf  la  vue  de  Rio,  qui 
est  en  bleu. 

So  réis,  ronge  et  bleu. 

CEYLAN. 

L'iAmi  des  Timbres  nous  apprend  qu'il  y  a  des 
nouvelles  surcharges  appliquées  sur  les  timbres  télé- 

graphes. La  valeur  du  haut  et  du  bas  est  biffée  d'un 
trait,  valeur  en  lettres,  en  bas  seulement,  en  petites 
capitales,  la  première  lettre  de  chaque  mot  un  peu 

plus  grande;  gros  chiffre  au  centre  : 
20  cents  sur  50  cents  bleu,       stirch.  noire 

•    10      —       violet,     —        — 

Voici  le  fac-similé  de  la  carte 
10  cents  devenue  5  cents  de  par 

la  surcharge  de  la  valeur  nou- 
velle et  par  un  trait  cachant  la 

valeur  primitive  : 

sur  10  cents,  bru surch.  noire 
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CAP   DE   BONNE-ESPÉRANCE. 

On  a  découvert  une  erreur  d'impression  :  le  4 
pence  aurait  été  imprimé  en  vert  au  lieu  de  bleu  !  ! 
Malheureusement  cette  découverte  a  été  obtenue 

au  moyen  d'un  agent  chimique.  Le  papier  a  perdu 
tout  encollage  et  le  verso  du  timbre  est  verdâtre. 

Cette  ignoble  carotte  fera  certainement  des  vic- 
times tant  elle  est  réussie. 

comores  (îles). 

-Le  sultan  d'Aujouan  a  demandé  au  gouverneur 
de  Mayotte  l'établissement  d'un  bureau  de  poste  et 
des  timbres  spéciaux  ! 

Ces  îles  sont  sous  le  protectorat  français.  (Ren- 

seignement de  M.  Le  Roy  d'Etiolles.) 

CORREOS   DEL  ECUADOR 

COLOMBIE   (RÉPUBLIQUE   DE). 

On  annonce  l'émission  de  deux  nouveaux  types 

COTE   DOR. 

Reçu  par  MM.  Whitfield, 
King  et  Cie,  le  nouveau  type 
de  cette  colonie  anglaise  dont 
nous  parlions  en  janvier  et  dont 
il  existe  : 

S  shillings,  lilas  et  bleu 

Voici  la  repro- 

duction des  deux 

cartes-lettres  an- 

noncées le  mois 

passé  ici  : 

5  centavos,  bleu 

10  centavos,  bleu 

orange  sur  bleu 

TARJETA-CARTA 

Senor _ 

COEEEOS  DEL  ECUADOR 

TARJBTA-CARTA 

Nous  avons 

reçu  un  nouveau 

format  de  l'enve- 

loppe 5  centavos: 

5  centavos,  bleu  foncé 

sur  orange  vergé 

Senor _ 

ÉTATS-UNIS   D'AMERIQUE. 

Le  American  Journal  of  Phiïately  nous  donne  des 
nouvelles  des  enveloppes  de  1891  : 

i°  La  désignation  des  formats  est  remplacée  par 
des  lettres  au  lieu  de  chiffres  ; 

20  Les  enveloppes  n°  2  sont  supprimées  ; 

30  Une  enveloppe  H,  Hh,  Hhh,  suivant  la  qualité, 
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mesurant  4  1/2  et  91  2  pouces  (119  X  250  ™/m)  ; 

40  L'enveloppe  I  autrefois  8  est  raccourcie  de  1/16 
de  pouce  : 

5°  Le  format  de  la  bande  est  allongé; 
6°  L'enveloppe  N  ancien  n°  11  a  aujourd'hui 

41/4X5  i/4  pouces  (115  X  138 "Zm); 
7°  Les  enveloppes  de  première  qualité  L.  M.  N. 

seront  fournies  sur  papier  blanc  seulement  ; 

8°  Les  autres  enveloppes  de  première  qualité  se- 
ront toutes  de  papier  blanc,  sauf  en  cas  de  demande 

de  papier  ambre  ; 

90  Les  enveloppes  4  cents  des  formats  «  extra  let- 
ter  »  ont  été  changées  de  la  3e  qualité  à  la  première. 
La  dénomination  «  one  cent  »  est  ajoutée  aux  for- 

mats «  extra  letter  »  ; 

10°  II  ne  sera  fourni  aucune  autre  enveloppe  que 
celles  comprises  dans  le  décret.  Bravo  ! 
En  résumé  les  formats  seront  désignés  ainsi  : 

n°  3  devient  A  ;  n°  4,  B  ;  n°  4  1/2  C  :  n°  5,  D  :  n°  6, 

E;  n°  9,  F;  n"  7,  G  ;  n°  8,  I;  n°  12,  K;  n°  I,  L: 
n°  10,  M;  n°  11,  N. 

Il  n'y  aura  plus  d'enveloppes  à  10,  30  et  90  cents, 
ni  des  4  c.  sur  bleu,  chamois,  manille  et  manille 

foncé,  ni  d'enveloppes  à  5  cents  sur  bleu  et  sur  cha- 
mois. 

Au  commencement  de  cette  année,  ajoute  notre 

confrère  américain,  le  bureau  de  poste  de  New- 

York  manquant  d'enveloppes  4  et  5  cents  sur  bleu 
et  sur  chamois,  en  réclama  à  Washington  :  contrai- 

rement au  décret  déjà  en  vigueur,  le  département 

envoya  à  New-York,  un  mille  de  chacune  de  ces 
enveloppes  avec  le  nouveau  lïiagramme.  Quel- 

ques jours  après,  les  erreurs  ayant  été  découvertes 

la  vente  en  fut  arrêtée  par  un  télégramme  du  Dé- 
partement, au  Maître  des  postes  de  New-York,  or- 

donnant en  même  temps  le  retour  à  Washington 
des  enveloppes  invendues,  soit  2500. 

Voilà  une  erreur  au  moins  singulière.  Un  décret 

paraît.  Le  maître  des  postes  de  New- York  n'en 
prend  pas  plus  connaissance  que  celui  de  Washing- 

ton et  l'imprimeur  qui  doit  avoir  reçu  des  ordres 
imprime  contrairement  aux  décisions  prises. 

Nous  craignons  bien  qu'il  n'y  ait  dans  tout  ceci, 
non  une  erreur,  mais  une  carotte  américaine  de  la 
plus  belle  venue. 

Il  y  aurait  en  somme  aujourd'hui  les  enveloppes 
et  bandes  suivantes  au  nouveau  filagramme  : 

A 2  c.  vert sur  blanc  et  paill 
Aa 2  —    — 

—   chamois 

A 

C 

D 

1  —  bleu —   blanc 

1  -    - 
—  manille 

D 2  —  vert —  blanc  et  paille 

bleu 
sur  chamois  (erreur?) — -  bleu         (     -     ?) - —  manille 

carmin —  chamois  (erreur?) 

— -bleu         (     _     ?) 

bleu 

—  manille  (bande) 

FIDJI. 

Signalés  par  le  Stamp  News  les  timbres  2  pence 
surchargés  :  2  1/2  d.,  en  gros  caractères  noir  et  le 
4  pence  sur  le  1  penny,  lilas  au  lieu  de  3  pence 
lilas  : 

2  1/2  pence  sur  2  p.,  vert,  surch.  noire. 

4        —      —    1  p.,  lilas      —        — 

Ce  dernier  aurait  été  vu  employé  en  juin  dernier. 

GRANDE   BRETAGNE. 

The  Stamp  News  a  vu  le 

timbre  ci-contre  émis  par 
une  société  privée  qui  met 
des  boîtes  à  lettres  dans 
certains  clubs  londoniens; 

les  lettres  sont  prises  les 
dimanches  et  distribuées  en 

province  le  lundi  matin, 
alors  que  la  poste  ordinaire 

ne  fait  la  distribution  ce  jour-là  qu'à  midi  ou  le  soir. 
Le  timbre  montre  simplement  le  chiffre  de  sa 

valeur  dans  un  double  ovale;  au-dessus  et  au- 
dessous  :  Court  Bureau;  cadre  rectangulaire  de- 

bout : 
1  penny,  brique,  piqué  II  1/2. 

Nous  ne  nous  expliquons  pas  comment  la  poste 

gouvernementale  se  laisse  faire  la  concurrence 

lorsqu'elle  a  le  privilège  exclusif  de  la  remise  des 
lettres. 

GRÈCE. 

Les  cartes-lettres  commandées  par  le  gouver- 
nement viennent  d'arriver  de  Trieste,  nous  écrit 

M.  Chaïdopoulos.  Seulement,  dit  un  journal  grec 

Harnès,  aucune  loi  n'autorisant  cette  émission,  il 
va  falloir  d'abord  la  soumettre  à  la  chambre  des 
Députés   

Daprès  notre  confrère  grec,  les  cartes-lettres 
n'ont  pas  de  timbre,  lequel  sera  imprimé  à 
Athènes.  Le  carton  est  violet  clair  au  verso  et 

blanc  au  recto?  En  tête,  une  inscription  en  carac- 
tère grecs,  signifiant  «  lettre  courte  »  et  sur  le 

même  côté,  gauche,  toujours  en  grec  ■  «  Pour  dé- 
cacheter il  faut  enlever  la  marge  dentelée.  »  Il  y 

aura  deux  valeurs  :  20  et  25  lepta.  Enfin,  lorsque 
la  loi  sera  votée,  on  nous  promet  des  bandes  et 

des  enveloppes  timbrées. 
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Quand  les  ormes  seront  en  feuilles,  nous  y  atten- 
drons ces  émissions. 

Cueilli  dans  le  même  journal  :  «  Les  2  lepta 

impression  d'Athènes  viennent   d'être   imprimés. 
Les  5 'lepta, "piqué  11  et  1  lep.  piqués  11  1/2  et 

13  1/2  ont  été  vus  par  notre  confrère.  Mais  est-ce 
un  piquage  officiel  ?  Voilà  la  question. 

GUADELOUPE. 

M.  Le  Roi  d'Etiolles  nous  remet  un  décret  en 
date  du  21  février  1891  conforme  à  celui  du 

17  décembre  1890  reproduit  n°  338  sauf  qu'il  est 
signé  :  Par  le  Gouverneur,  le  Directeur  de  l'Inté- 

rieur P.  Feillet.  Il  s'occupe  d'une  nouvelle  trans- 
formation du  10  centimes  en  5  centimes  : 
5  sur  10  c,  noir  sur  lilas,  surch.  noire. 

HONDURAS    BRITANNIQUE. 

Le  10  cents  sur]4  p.,  violet, 

a  reçu  une  nouvelle  surcharge 
qui  en  fait  un  6  cents,  comme 
e  fac-similé  ci-contre  : 

6  c.,sur  10.  c.  4  p  ,  violet,  surch.  noire. 

6      —      10—4        —  —    rouge. 

La  couleur  du  3  pence,  dit 

un  journal  allemand,  est  outre- 

mer avec  surcharge  6  cents  C'est  probablement 
le  timbre  arrivé  de  Londres  qui  remplace  le 

précédent  : 

HAYDERABAD 

La  carte  ac- 
tuelle nous  a 

été  montrée 

par  M.  Rid- 
path  avec 
croissant  et 
inscriptions 

THE  ADDRESS  ONLT  TO  BE  WRITTEN  ON  THIS  SIDH 

VI  ̂ TTÏW  153  HTT  Ww  fj^mr  %f?^5  ̂ V*. 

indoues      en 
surcharge 

noire  : 

!/4  anna, 
rouge  sur  cha- 

HONG-KONG. 

5|ÉÉ    HONGKONG 

Voici  les  types  des  timbres  dont  nous  parlions 
en  décembre. 

Le  20  cents  a  en  plus  de  la  surcharge  :  20  cents, 
des  caractères  chinois  à  gauche,  ainsi  que  le 
50  cents;  le  1  dollar  est  exempt  de  surcharge  de 
caractères  chinois. 

20  ceins,  sur  30  cents,  vert,  sur  blanc  (CA  et  couronne). 

5°     -         -48    •— 
r-u-vry^v~--^-^^^--"-ry-  jLe  5  dollars  affecté  aux 

usages  postaux  et  fiscaux 
a  le  type  du  10  dollars 
avec  les  chiffres  supérieurs 

biffés  d'un  trait  et  /  dol- 
lars, en  bas,  la  valeur 

primitive  cachée  par  la 
surcharge  : 

5  dollars  sur  10  d.,  brun-violet 
sur  rouge  (CA  et  couronne) 

gfBBB» 

Le  timbre  de  2  cents,  rose,  a  été  agrémenté  de 

]a  surcharge  :  1841  —  Hong- 
Kong  —  Jubilee  —  1891  en 
noir.  Cette  surcharge  interlo- 

quera sans  doute  plus  d'un  de nos  lecteurs.  Elle  est  relative 

à  la  cession  de  cette  île  à  l'An- 
gleterre qui  eut  lieu  le  22  jan 

vier  1841.  Les  timbres  surchar- 
gés ont  été  en  usage  pendant  trois  jours  ! 

2  cents,  rose,  surcharge  noire. 

INDES   ANGLAISES. 

Signalé  ̂ par  The  Stamp  News  le  2  annas  actuel 
avec  la  surcharge  :  On  en  violet  et  en  grands 
caractères  :  LFS 

2  annas,  outremer,  surch.  violette. 

LEEWARDS(ÎLES.). 

On  nous  révèle  l'existence  d'enveloppes  à  1/2, 
1  penny  et  2  pençe,  cette  dernière  pour  les  lettres 
recommandées. 

MALACCA. 

A  reçu,  dit-on,  une  enveloppe  de  5  cents,  im- 
primée en  bleu,  effigie  de  la  reine  Victoria  dans 

un  cercle  et  pour  inscription  : 
btraits  Settlcments,  Registered  letter  post  : 
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MARTINIQUE 

Des  timbres  annoncés  en  février,  il  nous  est 
venu  : 

Les  5  et  1 5  sur  20  sont  semblables  à  ceux  connus 

de  1888,  sauf  qu'il  y  a  une  variété  où  le  5  chevauche 
à  droite,  ce  qui  existe  aussi  sur  les  feuilles  des 

autres  timbres  de  l'émission  1891. 
MAURICE. 

Les  enveloppes  de  50  cents,  commandées  à  Lon- 
dres, seront,  nous  dit 

M.  Le  Roy  d'Etiolles. 
imprimées  en  jaune  sans 
changement  de  dessin. 
Il  y  a  donc  encore  des 
admirateurs  de  la  cou- 

leur jaune  ? 
Voici  le  dessin  de 

l'enveloppe  dont  nous 

parlions  dans  notre  dernier  numéro.  L'émission 
date  de  février. 

L'effigie  en  relief  de  Victoria  est  tournée  à 
gauche  dans  un  double  cercle  festonné  à  l'exté- 

rieur et  contient  :  Mauritius  registration  eight 
cents. 

Le  timbre  est  placé  sur  la  patte  de  fermeture;  sur 
la  face,  à  gauche  :  R  dans  un  ovale  :  à  droite,  un 

rectangle  pour  un  timbre;  au  milieu  :  Registered 
leller,  etc 

8  cents,  outremer,  formats  I 

Nous  avons  parlé  de  l'enveloppe  1878  surchar- 
gée :  jo  cents  en  noir  comme  l'enveloppe  1882. 

Nous  en  donnons  ci-contre  le  type.  Il  n'y  aurait  eu 
que  36  exemplaires  qui  auraient  été  surchargés  : 

8  cents,  outremer,   stirch.  noire  et  carmin. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  apprend  que  le  con- 
seil d'administration  de  l'île  a  décidé  d'abaisser  la 

taxe  des  lettres  à  10  cents,  conformément  au  vœu 

de  l'administration  générale  des  postes  d'Angle- 
terre. En  attendant  les  timbres  commandés  à 

Londres,  les  16,  25  et  38  cents,  devenus  inutiles, 
seront  surchargés  :  10  cents. 

^?0S™*% 
J      T4RJCT»  fOSHU-UBTE  fûSTilE. 

a 
s 
1 

Voici  le  fac-similé  de  nouvelles  cartes.  L'ins- 
cription française  a  été  mise  à  gauche  et  celle 

espagnole  à  droite,  au  lieu  du  contraire  :  elles  ne 

sont  pas  ponctuées.  L'aigle  de  gauche  est  refait 
et  le  dessin  dans  l'inscription  cintrée  est  différent. 

Imprimé  en  couleur  sur  carton  blanc  : 
Union  postale  :  2  cents,  carmin,  texte  vert  foncé. 

—  3     —      rouge         —        — 

interior:         6    —      outremer — rouge  foncé. 

Un  12  centavos  est  venu  renforcer  la  série  des 

enveloppes  avec  timbre  chiffre  à  droite  et  armoi- 

ries à  gauche.  Format  160X90  m/m  : 

MONACO. 

Le  Journal  de  Monaco  annonce  que  des  cartes- 
mandats  vert  clair  ont  été  introduites  dans  le  ser- 

vice postal,  lesquelles  se  délivrent  gratuitement  au 

public. 
Depuis  le  commencement  de  mars  les  cartes  à 

10  centimes  sont  vendues  avec  le  carton  chamois 
comme  les  cartes  de  France  : 

10  centimes  brun  sur  chamois. 

Le  nouveau  type  de  timbre 

est  entré  en  vigueur  au  com- 

mencement de  mars.  Il  n'y  a 
pas  eu  de  décret.  Ce  nouveau 

type,  plus  drôle  que  beau,  re- 
présente l'effigie  du  prince  Al- 

bert Ier  tournée  à  gauche  dans 

un  ovale,  accostée  à  droite  de  l'écusson  du  prince 
fuselé  argent  et  gueules  et  soutenu  par  une  femme 
couronnée  représentant  la  Principauté  et  assise 
sur  un  cartouche  debout  portant  la  valeur  :  /  fr. 

Une  branche  de  laurier  est  placée  sous  l'effigie  du 
prince  et  Postes  en  dessous  ;  à  la  partie  supérieure  : 
Principauté  de  Monaco. 
Imprimé  en  noir  sur  papier  teinté  jaune,  piqué 

13  172. 
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NICARAGUA. 

Nous  avons  parlé  le  mois 

passé  d'une  série  de  timbres 
de  service  avec  surcharge 
carmin.  Yoici  le  fac-similé. 
Il  y  a  comme  on  sait  : 
ccnlavos    :    l     2     5     10     20     50 

pesos  1     2     J     10 

Tous  imprimés  en  vert 
avec  surcharge  carmin. 
M.  M.  Langlois  nous 

signale  une  série  de  timbres-télégraphes  à  ce  type, 
avec  surcharge  :  Telegrafos  en  majuscules  de  cou- 

leur bleue  dans  les  valeurs  suivantes  : 

5  centavos,  violet,    surch.     bleue. 

NORD    DE   BORNEO. 

Le  1/2  cent  est  annoncé  comme  existant  avec 

l'inscription  :  Postage  &  Revenue.  Allons,  tant 
mieux,  ce  timbre  manquait  au  bonheur  des  popu- 

lations : 
1/2  cent,  rose 

NORWÈGE. 

La  carte  avec  réponse  3X3  ôre  a  l'impression 
jaune  pâle  comme  la  carte  ordinaire  de  cette  va- 

leur : 

3X3  ôre.  jaune  pâle. 

Puisqu'on  ne  croit  plus  aux  décrets,  on  s'en  pas- 
sera, s'est-on  probablement  dit  àNossi-Bé.Et  pour 

ces  raisons  il  nous  arrive  trois  types  sans  le 

moindre  acte  de  naissance.  M.  Le  Roy  d'Etiolles, 
qui  nous  les  soumet,  les  a  reçus  directement  de 
cette  possession  française. 

Nous  avons  parlé,  n°  338,  du  23  c.  surcharge 
noire  sur  le  20  centimes,  brique  sur  vert.  Nous 

reproduisons  d'abord  ce  type. 
Un  autre  qui  appartient  à  la  même  série  a  les 

lettres  NSB  en  haut,  un  dessin  en  dessous  et  25  c. 

imprimés  en  noir  sur  le  1    ranc. 
Enfin  un  40  centimes;  émission 

de  1877,  nous  vient  surchargé 
d'une  façon  toute  simplette.  Un 
petit  chiffre  25  en  bleu  sur  le  40 
et  c'est  tout  : 

25  c.  sur  40  c,  vermillon,  surch  .  noire, 

Un  exemplaire  de  ce  dernier  est  oblitéré  :  4  juin 
1889. 

NOUVELLE   GALLES   DU    SUD. 

De  même  que  la  carte  à  3  pence,  celle  à  2  pence 

a  reçu  aufsi  un  changement  dans  son  inscription; 
le  carton  est  paille  et  non  blanc.  Au  lieu  de 
For  the  United  Kingdotn,  by  tbe  long  Sea  Route,  il 

y  a  aujourd'hui  •.  For  the  United.  Kingdotn — and 
oiher  Countries  to  —  whicb  Post  Cards  may  —  be 
sent  : 

2  pence,  outremer  sur  paille. 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

Le  Philatélie  Journal  of 

America  reproduit  le  type  de 
la  série  employée  par  le 

h  Government  Insurance  De- 
partment »  dont  le  nom  se 

trouve  sur  les  timbres  et  dont 

nous  parlions,  nQ  336.  Au  cen- 
tre, un  phare  et  les  lettres  VR 

de  chaque  côté  ;  à  la  hauteur 

du  phare  :  State  Security  ;  dans  les  angles  supé- 
rieurs :  N.  Z.,  dans  ceux  inférieurs,  le  chiffre  de  la 

valeur. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  NZ  et  étoile,  supposons-nous,  piqués  (?) 

1/2  penny,      violet-ardoise. 

Le  même  journal  repro- 
duit le  timbre  officiel  ci-con- 
tre employé  par  le  Public 

Trust  Office  ayant  au  centre 
une  couronne  dans  un  cercle 

et  pour  inscription  :  «  On 
Public  Trust  Office  Business — free. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc,  piqué 

On    annonce  pour    bientôt  l'émission  d'un   5 

pence. 
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Le  Philatélie  Journal  of  America  a,  paraît-il, 
donné  la  signification  des  deux  lettres  B.  W.  en 
surcharge  noire,  lesquelles  signifieraient  {Bank 
WisseV)  et  donneraient  par  ce  fait  un  usage  fiscal 
à  ces  timbres. 

Nous  r.e  pouvons  rien  contrôler  de  ce  qu'avance 
notre  confrère. 

PUTTIALLA. 

Le  Montly  Journal  annonce  l'apparition  d'une 
enveloppe  2  armas,  pour  lettres  enregistrées, 
timbre  appliqué  à  la  patte  de  fermeture  avec  armes 
en  dessous:  surcharge  :  Patiala  State  nu  lieu  de 
Puttiala  State  : 

QUEENSLAND. 

Le  2  sh.  6  pence,  nous  arrive  sur  papier  épais, 
avec  le  filagramme  Q.  et  couronne,  reproduit  en 
janvier  : 

2  sh.  6  pence.,  vermillon. 

Le  2  shillings,  outremer,  de  cette  série,  est  sup- 
primé. Il  faisait  double  emploi  avec  le  2  shillings 

brun. 

ROUMANIE. 

Le  nouveau  type  de  la  carte  simple  a  été  appli- 
qué à  la  carte  double  : 

S  X  5  bani,  noir  sur  rose. 

RUSSIE. 

Rostoff  sur  Don  (Ehaterinoslaw).  -  Les  tim- 
bres de  188]  sont  imprimés  sur  papier  à  grosses 

vergeures  Les  feuilles  présentent  des  tètes-bêches 
et  des  timbres  couchés  horizontalement  : 

2  kop  ,  bien. 
2    —        —    tète-bêche. 

2     —         —     couché  horizontalement. 

Weissiegonsk  (TverJ.Le  1  kopeck  est  paiu  en 
noir  sur  vert  vif,  piqué  10.  Type  des  timbres  en 
cours  : 

1  kopeck,  vert  vif. 

SALVADOR. 

M,  Langlois  nous  écrit  que  toutes  les  valeurs 

d'enveloppes  existent  sur  papier  uni  :  blanc,  paille, 
saumon,  bleu  et  que  les  bandes  sont  contraire- 

ment à  ce  que  nous  avons  dit  : 
2  cents  ronce    sur  saumon. 

TASMANIE. 

,  Voici  le  nouveau  type  quj 

;  nous  vient  de  M.  de  Ferrary. 
\.  Comme  nous  le  disions  le 

£  mois  passé,  la  surcharge  est 

jj  appliquée  en  noir  sur  le  9 
pence,    bleu  pâle  : 

2   1/2    pence,  sur  9  p.,    bleu   pâle. 

Voici  également  le  type  de 

bandes  et  d'enveloppes  mon- 
trant l'effigie  de  la  reine  Vic- 
toria en  relief  à  gauche  et 

dont  il  -existe  les  variétés 
suivantes  : 

penny  rouge   sur 

Enveloppes  :  1     — 

(21  ;x  300  m/m). 

ergé  (104X269   —  ). 

(  158x80  m'm). 

(149XS1  m/m). 

URUGUAY. 

Les  derniers  timbres  émis 

ont  reçu  la  surcharge  Oficial. 

Voici  le  dessin  de  l'un  d'eux. 
Elle  a  été  faite  d'une  façon  si 
maladroite  que  la  surcharge 

a  dû  être  appliquée  une  se- 
conde fois.  Il  y  aura  donc 

des  variétés  à  l'infini. 

orange 

VICTORIA. 

La  série  des  timbres-taxe  a  été  augmentée  d'une 
valeur  nouvelle,  au  type  connu,  depuis  le  30  dé- 

cembre dernier  : 

1/2  penny,  brun-ronge  et  outremer. 

Le  4  annas  octogone  des  Indes  anglaises. 

L'attention  des  timbrophiles  s'est  fixée  sur  les 

timbres  4  annas  des  Indes  anglaises,  à  la  suite  d'un 
article  que  nous  avons  publié  au  Timbre-Poste, 
n"   335,   où   nous  donnions  la   disposition  de  la 
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feuille  du  premier  tirage.  Nous  avons  reçu  à  ce 
sujet  un  grand  nombre  de  lettres  ;  on  nous  fait 

généralement  remarquer  les  différences  qui  exis- 
tent soi-disant  parmi  le  dessin  des    effigies. 

M.  Breitfuss,  plus  affirmatif  que  nos  autres  corres- 

pondants, prétend  qu'il  doit  y  avoir  autant  de 

variétés  que  de  timbres,  s'il  n'y  a  pas  eu  retouche. 
Les  différences  qui  nous  sont  signalées,  résident, 

soit  dans  les  lignes  verticales  du  bandeau  du  dia- 

dème qui  sont  entières,  écourtées  ou  qui  ont  dis- 
paru, des  sourcils  plus  ou  moins  arqués,  des  om- 

bres manquantes,  des  yeux  de  formes  variées,  des 
lèvres  pincées,  des  narines  impossibles  ou  absen- 

tes, des  nez  invraisemblables  garnis  même  de  ver- 
rue, des  chignons  allongés  ou  raccourcis  comme 

nous  montre  M.  P.  Fabri,  etc  ,  etc.,  mais  ce  ne 

sont  là  en  somme  que  mauvais  tirages,  reports 
défectueux  ou  usés,  comme  le  prouvent  les  lignes 
principales  de  la  tête,  des  cheveux  et  du  cou,  les- 

quelles sont  toujours  Identiques 

Pourquoi  aurait-on  fait  du  reste  plusieurs  des- 

sins de  la  tête?  La  multiplication  d'un  dessin  parle 

report  n'était  pas  chose  inconnue  aux  Indes,  les  1/2 
et  1  anna,  parus  avant  le  4  annas,  ayant  été  impri- 

més par  le  report  lithographique.  Ceux-ci  pré- 

sentent même  des  variétés  à  l'infini,  comme  les 
4  annas,  toujours  par  suite  de  l'imperfection  du 
report.  On  peut  relever  sur  ces  timbres  des  effigies 
variées,  voire  même  des  festons  divers,  suivant 

que  l'encre  était  plus  ou  moins  fluide  lorsqu'on  a 
procédé  au  tirage  Et  s'il  fallait  s'arrêter  à  ces 
détails,  il  y  aurait  lieu  de  les  rechercher  également 
sur  les  cadres  du  4  annas,  où  les  lettres  se  fondent 

parfois  dans  les  lignes  blanches  de  l'ovale,  ou 
aussi,  pour  ne  citer  qu'un  seul  cas  en  dehors  des 
timbres  indiens,  sur  les  timbres  de  Roumanie  de 
septembre  1872. 

Enfin,  preuve  qu'il  n'était  pas  nécessaire  d'avoir 
plusieurs  dessins  de  la  tête,  c'est  que  le  report 
s'est  fait  effigie  par  effigie,  ce  que  démontrent 
celles  qui  chevauchent  et  la  régularité  mathéma- 

tique des  timbres  de  la  feuille  que  nous  avons 
reproduite. 

Mais  s'il  n'y  a  pas  de  types  différents,  n'y  a-t-il 
pas,  nous  dit-on,  une  retouche  quelconque.  Non, 
car  les  retouches  complètent  toujours  un  dessin  ; 
elles  ne  les  diminuent  jamais. 

Au  début  de  l'émission,  le  4  annas  avait  le  type 
ci-dessus  montrant  le  diadème  avec  lignes  verti- 

cales complètes  sur  le  bandeau.  Ces  lignes,  pro- 
bablement peu  profondes  sur  le  dessin,  ont  disparu 

insensiblement  et  nous  voyons,  communication  de 

Mr  Piet  Latau- 

derie,  outre  les 
timbres  de  la 

feuille  repro- 

duite,deux  exem- 
plaires verticaux 

se  tenant,  avec 
les  filets  de  cadre, 

oblitérés  par  ha- 
sard de  la  date 

de  leur  arrivée 

en  France  :  Marseille  30  Mai  1855,  ou  les  lignes 

ne  sont  plus  visibles  en  entier,  l'usure  ayant  enlevé 
leur  partie  supérieure,  ce  qui  prouve  que  les  derniers 

timbres  imprimés  de  ce  premier  report,  dénon- 

çaient déjà  une  usure,  par  suite  sans  doute  d'un  ti- 
rage rendu  plus  conséquent  par  le  petit  nombre  de 

timbres  à  la  feuille  et  par  l'obligation  de  devoir 
fournir  tous  les  différents  bureaux  de  poste  qui  se 
trouvaient  dépourvus  de  timbres  de  cette  valeur. 

M.  de  Ferrary  possède  depuis  peu,  de  ce  report, 
un  groupe  de  deux  timbres  horizontaux  ayant  les 
filets  ondulés  extérieurs  imprimés  en  rouge  au  lieu 
de  bleu.  Faut-il  considérer  ces  nouveaux  venus 

comme  étant  des  raretés  rarissimes  inconnues  jus- 
qu'ici ?  Nous  ne  le  croyons  pas. 

Comme  essais  ces  timbres  devraient  nous  donner 

jusqu'aux  moindres  particularités  du  dessin  du  pre- 
mier tirage.  Or,  c'est  ce  qui  n'est  pas.  Et  pour  ne 

parler  que  du  bandeau  du  diadème,  il  se  présente 
sans  les  traits  verticaux  et  quelques  petits  points 

de  couleur  annonçant,  pour  qui  est  prévenu,  qu'il  y 
a  eu  là  des  lignes  verticales.  Ce  sontdonc  bien  des 
exemplaires  imprimés  sur  une  planche  fatiguée. 

Il  ne  peut  être  question  non  plus  d'épreuves  de 
mise  en  train,  ces  sortes  d'impressions  ayant  tou- 

jours lieu  au  début  et  non  à  la  fin  d'un  tirage  :  les 
épreuves  doivent  donc  se  montrer  avec  le  dessin 

complet. 

Faut-il  voir  dans  ces  timbres  l'idée  d'une  modi- 
fiation  dans  le  tirage?  Encore  moins,  car  par  leur 

état  d'usage,  ils  démontrent  qu'ils  ont  été  obtenus 
à  la  fin  d'un  tirage  qu'on  avait  hâte  de  terminer 
pour  renoncer  aux  filets  extérieurs  et  faire  un 

report  nouveau. 

Y  aurait-il  eu  parfois  erreur  d'impression?  C'est 
à  notre  avis  chose  impossible,  la  nuance  d'un 
rouge-orangé  et  l'impression  toute  fraîche  ne  se 
rapportant  à  aucun  des  timbres  émis. 

Nous  devons  croire  que  l'administration  des 
postes,  dans  le  but  de  compléter  sa  collection  ou 
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celles  des  bureaux  de  poste  étrangers,  aura  chargé 

l'imprimeur  de  ce  nouveau  tirage  et  celui-ci, 
voulant  simplifier  sa  besogne,  aura  imprimé  d'abord 
la  bordure  de  la  feuille  avec  le  cadre  du  timbre  et 

les  filets  ondulés,  en  rouge,  puis  l'effigie  en  bleu, 
au  lieu  d'imprimer  comme  autrefois  le  cadre  en 
rouge,  puis  la  bordure,  les  filets  et  l'effigie  en  bleu. 
Nous  considérons  donc  ces  timbres ,  jusqu'à 

preuve  du  contraire,  comme  appartenant  à  un  tirage 
de  fantaisie. 

Pour  le  2e  report  les  timbres 
laissent  entre  eux  un  intervalle 

blanc  de  6  à  6  1/2  m/m  et  non  3 
comme  nous  avons  dit  par 

erreur,  ayant  donné  la  mesure 

de  la  marge  d'un  seul  timbre 
et  non  de  deux. 

De  ce  report,  il  nous  vient  de  Mr  E.  Diena.  une 
lettre  en  date  du  3  mai  1856,  affranchie  par  deux 

timbres  en  groupe,  où  l'effigie  du  premier  est  bleu- 
vif  et  du  second  bleu-pâle,  ce  qui  montre  l'irrégu- 

larité du  tirage.  Le  nez  de  la  première  effigie  est 

pointu  et  n'a  pas  le  crochet  de  la  narine  ;  la  seconde 
effigie  a  le  nez  busqué  du  juif  Astruc  et  l'œil  plus 
marqué;  quant  au  bandeau  du  diadème,  il  est  com- 

plètement blanc,  tandis  que  le  premier  timbre  laisse 

apercevoir  des  traces  de  traits  à  la  base  de  ce  ban- 
deau. Ne  sont-ce  pas  là  toutes  défectuosités  do 

tirages  lithographiques  que  nous  retrouvons  encore 

sur  deux  autres  groupes  de  deux  timbres  commu- 
niqués par  le  même  correspondant,  timbres  qui  ont 

affranchi  des  lettres  datées  :  17  mai  et  3  juin  1856? 

N'ayant  pu  examiner  que  quelques  groupes  de 
timbres,  nous  ne  pouvons  affirmer  que  ce  deuxième 

report  n'offre  que  des  exemplaires  avec  le  bandeau 
du  diadème  complètement  blanc  ou  à  peu  près; 

mais  tout  fait  supposer  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  lignes 
sur  aucun  de  ces  timbres,  le  3e  report  qui  a  dû  sui- 

vre de  bien  près  le  2e  ne  montrant  que  des  exem- 
plaires sans  lignes  verticales  et  toutes  les  particula- 

rités des  Ier  et  2e  reports,  pour  les  effigies. 
En  somme,  il  y  aurait,  sur  papier  plus  ou  au 

moins  épais  ou  plus  au  moins  blanc,  la  gomme 

brune  ayant  communiqué  une  autre  teinte  au  pa- 
pier, les  timbres  suivants  : 

Emission  d'avril  ou  mai  1855. 
yer  Report_  Timbre  encadré  d'un  filet  bleu  ondulé 

à  8  "7m  de  distance,  avec  rosace  aux  angles    12 
timbres  à  la  feuille  sur  trois  rangées  horizontales. 

a)  L'effigie  est  dans  un  octogone;  elle  a  des  traits 
verticaux  sur  le  bandeau  du  diadème  : 

4  annas,  rose-crevette,  effigie  bleu  vif,  bleu 

Nous  avons  de  ces  timbres  où  les  traits  verticaux 

manquent  du  haut  ce  qui  est  l'indice  d'un  commen- 
cement d'usure. 

VARIÉTÉS 

Ayant  l'effigie  renversée  dans  le  cadre. 
4  annas,  rose-crevette,  effigie  bleue. 

4       -       vermillon,  -         —       vif. 

Ce  dernier  timbre,  nous  l'avons  rencontré  en 
double  exemplaire  sur  une  lettre  ou  l'année  man- 

que malheureusement.  Ces  timbres  ont  une  marge 

de  i  ipm/m  du  haut.mais  l'état  du  bandeau  indique 
le  tirage  auquel  ils  appartiennent;  quoique  séparés, 

on  reconnaît  bien  vite  qu'ils  ont  été  détachés  d'une 
même  feuille,  ce  qui  prouverait  que  le  tirage  a 
donné  des  feuilles  entières  où  tous  les  timbres 

avaient  l'effigie  renversée  Un  même  timbre, 
brique,  que  possède  M.  de  Ferrary  montre  le  ban- 

deau n'ayant  que  des  lignes  verticales  devant  :  sa 
teinte  semble  dénoncer  un  autre  tirage. 

b)  Même  effigie  ayant  le  bandeau  du  diadème 
uni  ou  ne  montrant  que  de  légers  traits  à  la  base  : 

4      —      vermillon,  -  — 

2e  report.  Le  timbre  n'a  pas  les  filets  ondulés. 
Il  laisse  un  espace  blanc  de  6  à  6  1/2  m[m  entre 
2  timbres  dans  la  largeur  et  4  dans  la  hauteur. 

24  timbres  à  la  feuille  sur  six  rangées  horizon- tales (?) 

Effigie  avec  bandeau,  variété  b  du  Ier  report  et 
parfois  avec  le  bandeau  tout  à  fait  blanc  : 

4  annas,  vermillon,  effigie  bleu  vif  et  pâle 

Emission  dejiu  18 j$. 

je  report.  Semblable  au  2'  report.  L'espace  blanc 
entre  deux  timbres  est  réduit  à  2  et  2  1/2  mlm  en 
largeur  et  1  3/4  en  hauteur.  80  timbres  à  la  feuille 
sur  dix  rangées  horizontales  (?) 

Le  bandeau  du  diadème  n'a  plus  les  traits  verti- 
caux ou  très  peu  à  la  base. 

4  annas,  vermillon,  effigie  bleu  foncé. 

4     _  _    vif,     _  _     vif. 

Nous  avons  conservé  les  dates  de  septembre  et 

fin  185s  pour  les  2*  et  3e  reports  jusqu'à  preuve  du 
contraire  et  parce  que  les  timbres  de  MM.  De  La 
Rue  et  Cio  de  Londres,  arrivés  aux  Indes  en  no- 

vembre 1855,  étaient  déjà  en  usage  le  4  jan- 

vier 18  56,  ainsi  qu'il  résulte  d'unelettre  que  possède 
M.  Diena  et  qui  était  affranchie  avec  un  8  annas, 
rose  sur  azur. 

Il  est  à  supposer  que  les  autres  valeurs  impri- 
mées à  Londres  n'ont  été  mises  en  circulation 

qu'après  épuisement  des  timbres  lithographies. 
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Demande  de  renseignements. 

Voici  un  timbre  indien  sur 

l'origine  et  l'usage  desquels  il 
serait  bon  d'être  fixe.  L'impres- 

sion est  violette  sur  papier 

mauve  vif. 

Nous  rappelions  par  la  mê- 
me occasion  que  les  rensei- 

gnements manquent  toujours 
sur  le  timbre  ci-contre  bleu  im- 

primé en  relief  sur  papier  blanc. 

Est-ce  qu'il  ne  se  trouvera 
donc  pas  un  seul  collection- 
de  ce  pays  pour  nous  dire  ce 
que  vaut  ce  timbre? 

Enfin  voici  un  timbre  qui 

semble  avoir  une  origine  tur- 

que et  sur  lequel  l'Ami  ré- 
clame des  renseignements. 

Nous  nous  joignons  à  notre 
confrère  : 

20  paras,  rose  et  noir. 

Les  timbres  à  l'aniline. 
Un  de  nos  correspondants  réclame  en  son  nom 

et  au  nom  d'un  groupe  d'amis,  le  moyeu  de  recon- 
naître les  timbres  imprimés  à  l'aniline. 

Voici  le  moyen  demandé  ;  il  est  infaillible  : 

Mettre  à  l'eau  les  timbres  sur  lesquels  on  désire 
être  fixé.  Si  la  couleur  se  détache,  c'est  qu'ils  ont 
été  imprimés  à  l'aniline...  Et  voilà  ! 

EN    SOUSCRIPTION    : 
Septième  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ DE 

TIMBRES-POSTE 
timbres- taxe,  bandes,  enveloppes,  cartes,  télégraphes, 

mandats,  offices  particuliers,  timbres  fiscaux  et  de 
chemins  de  fer,  essais,  etc.,  etc., 

PAR 

J.-B.    MOENS 

L'ouvrage  sera  divisé  en  deux  volumes.  Le  pre- 
mier contiendra  : 

ire  partie  :  les  timbres-poste  et  télégraphes  ; 
2e      —        les  enveloppes  et  bandes  timbrées; 
3e      —        les  cartes  postales  ; 
4e      —    .     les  mandats. 
Le  second  volume  comprendra  les  timbres 

fiscaux  mobiles. 

Le  chiffre  de  400  souscriptions  ayant  été  atteint, 

le  prix  est  fixé  à  dater  de  ce  jour  Ier  avril  ■ 
a)  Pour  les  pays  de  /'  Union  postale  universelle  : 
40  francs    (32   marks,    32  shillings,  8   dollars, 

18  florins  autrichiens). 

b)  Pour  les  pays  hors  de  V  Union. 
45   francs  (36  marks,    36   shillings,  9   dollars, 

21  florins  autrichiens). 

Reproduction  des  variétés  de  timbres  : 
a)  Pour  les  pays  de  V  Union  postale  universelle  : 
15  francs  (12   marks,    12   shillings,    3    dollars, 

6  1/2  florins  autrichiens). 

b)  Pour  les  pays  hors  de  l'Union. 
Fr.  17.50  (14  marks,  14  shillings,   3  1/2  dollars, 

8  florins  autrichiens). 

Vient  de  paraître  : 

HISTOIRE  DES  TIMBRES-POSTE 
ET   DE 

toutes  les  marques  d'affranchissement  employées  en 

ESPAGNE 
suivie  de  l'histoire  des  timbres  fiscaux  mobiles  depuis 

leur  origine  jusqu'à  nos  jours 
(Janvier)   1840  —    1890  (Décembre) 

PAR 

j.-B.   nvtOEïsrs 
Joli  volume  grand  iu-8°,  jésus,  de  560  pages, 

imprimé  sur  beau  papier  velin,  illustré  de  40  gra- 
vures sur  bois,  lettrines,  têtes  de  pages,  portraits  et 

culs-de-lampe. 

Cet  ouvrage  est  divisé  en  deux  parties.  La  pre- 
mière comprend  les  timbres-poste,  les  timbres  de 

l'insurrection  carliste,  les  enveloppes  et  timbres 
de  retour,  les  timbres  de  franchise,  les  enveloppes 

postales,  les  cartes  postales,  les  timbres  télégraphe 

et  enfin  un  chapitre  des  plus  intéressants  est  con- 
sacré aux  curiosités  postales  :  timbres-poste  faux, 

timbres  fiscaux  et  timbres  étrangers  ayant  circulé 

en  Espagne- 
La  seconde  partie  est  réservée  aux  timbres 

fiscaux  mobiles  émis  par  le  Gouvernement,  les 
municipalités  et  les  diverses  corporations  :  collèges 
de  notaires,  avocats  et  procureurs. 

On  trouvera  aussi  des  détails  fort  intéressants 

sur  l'histoire  et  l'origine  des  armoiries  tant  de 
l'Espagne  que  des  villes  qui  ont  émis  des  timbres  : 
Barcelone,  Burgos,  Carthagène,  Madrid,  Malaga, 

Puerto  de  Sta  Maria,  Séville,  Tarragone,  Valence 
et  Valladolid 

Prix  :  20  francs.  —  Par  la  poste  :  22  francs. 

Imprimerie  DE  NEEF, 
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CHRONIQUE 

ALLEMAGNE   (EMPIRE.) 

L'écartement  des  3  lignes  réservées  à  l'adresse 
était  de  10  et  11  m/m.;  il  est  aujourd'hui  unifor- 

mément de  15.  Nous  remarquons  cette  disposition 
nouvelle  sur  la  carte  marquée  591  g.  du  5  pfennig 
et  sur  la  carte  sans  timbre  : 

Sans  timbre,  noir  sur  chamois  pâle. 

5  Pfe«n'g.  vert      -        -  - 

AFRIQUE  MÉRIDIONALE  (cie  ANGLAISE  DE  L'). 

Voici   le  dessin 

de  l'enveloppe  que 
nous  décrivions  le 

mois  passé  : 
Le  timbre  est  en 

l.ief    blanc    sur 
couleur  et  estam- 

pillé à  la  patte  de 

fermeture  sur  enveloppes  de  formats  variés  ayant 

sur  la  face,  en  bleu  :  Registered  letter.  —  R.  This 
letter,  etc  ;  à  gauche,  un  rectangle  avec  Regislered 
dans  un  cadre  oblong  :  à  droite,  un  rectangle 

debout  pour  le  timbre'd'affranchissement. 
Imprimé    en     couleur    sur    papier   toile   blanc 

vergé  : 

Formats  :  132x81  et  2{;x  107   m/m. 

AFRIQUE  ORIENTALE  (Cic  ANGLAISE  DE  L'). 

ig^Jj2j^gg3       Les    timbres   provisoires  sur- 
|g8Sla|§aSD   chargés  ont  vécu  ce  que  vivent 

~~  ̂   les  roses    Ils  ont  été  remplacés 
£  par  le  type  ci  contre,   le  même 
>  que  celui  des  autres  valeurs,  sauf 
?   que  le  cartouche    inférieur    est 
1   blanc   et   que   la   valeur    y    est 

ajoutée  en  couleur. 
Imprime  sur  papier  blanc,  piqués    14: 

1/2  peny,  bien,  valeur  en  ronge. 
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Correos  y 

au-dessus. 

Imprimé 

ARGENTINE    (RÉPUBLIQUE). 

Le  timbre  de  5  pesos  nous  I 
est  arrivé  trop  tard  le  mois 

dernier.  Il  représente  l'effigie 
du  général  La  Madrid,  tournée 
à  droite  dans  un  ovale  ayant 
pour  inscription  :  Republica 

Argentina;  au-dessus,  un  ca- 
dran de  pendule,  une  rosace 

voulons-nous  dire  et  plus  haut, 
sur  un  cartouche  horizontal  : 

telegrafos  ;   en  bas  :  le  chiffre  j  et  pesos 

en  couleur  sur  papier  blanc, piqut 

5  pesos,  outremer. 1/2: 

Voici  encore  six  nouvelles  variétés  de  la  sur- 

5  5         5  5 

5         5  5  5 

5     5      5  5 
charge  des  enveloppes  8  centavos  devenues  5  cen- 
tavos.  Cette  surcharge  est  noire. 

Wf/t 

REPUBLICA  ARGENTIN* 

TARJETA   POSTAL 

Notis  n'avons  pas  encore  reproduit  les  cartes  officielles  de  la  vice-présidence.  Les  voici  : 
2  centavos,  bleu  sur  bl.mc. 
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mars  1891,  coace 

ype  de  20.  24, 

Les  timbres    de  l'ém 
seront  prochainement  i 

Le  3  kreuzer,  vert,  type  en  cours,  a  été  vu  parla 
Revue  Philalélique  sans  les  chiffres  aux  angles.  Le 
timbre  était  oblitéré. 

Il  serait  bon,  croyons-nous,  de  bien  examiner 
ces  sortes  de  variétés  :  il  est  si  facile  d'opérer  un 
grattage  : 

Sans  valeur,  vert  foncé. 

Voici  le  décret  concernant  l'émission  des  tim- 
bres, que  nous  annoncions  le  mois  passé  : 

Décret  du  Ministère  du  Commère 

l'émission  de  timbres-poste  au  1 
;o  kr 

ision  1890  à  20,  24,  ?o  et  ;o  krenzer 

iprimés  dans  les  mêmes  couleurs  que 

celles  établies  par  le  décret  du  Ministère  du  Commerce  du 

27  juin  1890,  concernant  l'émission  de  nouveaux  timbres-poste. 
[Journal  officiel,   n"  135,  1890',  mais   avec  modification   au  des- 

Les  timbres-poste  du  nouvean  type  sont  un  rectangle  vertical 
à  bords  dentelés. 

Ils  portent  l'effigie  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  tournée 

vers  la  gauche,  entourée  d'un  encadrement  rectangulaire  conte- 

nant sur  fond  uni  des  deux  côtés,  l'inscription  blanche  :  kais 

kimigl.  oslerr.  post.  tandis  que,  en  haut  et  en  bas  est  l'indication 
de  la  valeur  :  kreuzer  en  lettres  blanches  sur  fond  uni. 

Ce  rectangle  est  évidé  aux  quatre  angles  par  des  hexagones, 
renfermant  le  chiffre  noir  sur  fond  blanc. 

Ces  timbres  sont  imprimés  en  typographie  sur  papier  pourvu  de 
fibres  noir-brun. 

Les  nouveaux  timbres-poste  à  20,  24,  50  et  50  kr.  seront  émisa 

l'épuisement  de  la  provision  des  timbres  actuellement  en  cours 
de  chaque  catégorie 

A  partir  du  \"  septembre  1891  prochain,  les  timbres  des  caté- 
gories susmentionnées  seront  mis  hors  cours.  A  partir  de  ce  jour, 

les  fonctionnaires  des  postes  et  débitants  de  timbres-poste  ne 

pourront  vendre  que  des  timbres  au  nouveau  type,  mais  à  partir 

de  ce  jour,  les  timbres-poste  à  20.  24,30  et  iokr.de  l'émission 

1890  encore  en  circulation  privée  pourront  s'échanger  contre 
des  timDres  au  nouveau  type,  auprès  de  tous  les  employés  des 

postes. 

BAMRA. 

Feudàioi'v 

postage 

03 

> 
fi =S^ oçaqgi 

Quai  Ler  an  na 

Feudatory 

< 
Postage 

ES 

=a^> 

09*91 
One  Rupee 

Les  timbres-poste  ne  vont  plus  par  20  mais  par 
16  variétés.  Et  comme  *le  type  était  le  nec plus 

itllra  de  ce  qu'on  pouvait  rêver  à  Banira,  on  s'est 
contenté,  pour  faire  disparaître  les  nombreuses 

erreurs  qu'on  pouvait  rencontrer  parmi  ces  tim- 
bres, de  recomposer  le  même  type  par  les  mêmes 

caractères  et  clichés  typographiques,  pour  faire  de 
nouvelles  erreurs.  Pour  les  1/4,  1/2,  i,  2,  4,  annas, 

ce  sont  16  mêmes  variétés  avec  dessin  central  qui 

varie  par  la  position  (voir  ci- haut);  pour  les 
8  annas  et  1  rupee,  on  a  fait  quelques  modifications 
à  ce  dessin  pour  les  6  timbres  des  deux  premières 

rangées  horizontales  (voir  ci-haut).  On  remarque 
pour  toutfs  les  valeurs  : 

Postage  à  la  i"  rangée,  nu  P  majuscule,  sauf  au  ;•  timbre. 

L'impression  est  noire  sur  papier  de  couleur 
1/4  anna,  noir  su,  rouge. 

1/2    -       -    -   vert  vif. 

VARIÉTÉS. 

Foudatory- Postage  pour  Feudatory- Postage. 
S  annas,   rose   lilas. 

Postage  pour  Postage. 
1  rupee,  rose  lilas. 

Bamba  pour  Bamra 
S  annas,  rose  lilas. 

1  rupee,  - 

|~- «~.  k  ..  y  ,...gj  De  M.  Roussin,  nous  tenons 
»  Feudatory  t  i  le  nouveau  timbre  d'enveloppe 
<  Half  anna  £« £  ci-contre.  On  dirait  que  notre 

1m  ̂ g^s  iVÏ  ami  le  Rajah  veut  absolument 

$»<v#     ta;   faire  des  coquetteries  aux  col- 

.* 

M  *  ■  >.  .».»,  g  cette  fois,  pour  leur  plaire.  Les 

inscriptions  sont  aujourd'hui 
dans  un  cadre  ornementé,  mais  par  contre,  l'enve- 

loppe n'en  a  plus,  ce  qui  n'est  pas  un  mal.  Au  lieu 

d'être  imprimé  sur  la  patte  de  fermeture,  le  timbre 
se  trouve  sur  la  face,  à  droite,  angle  supérieur  : 

1/2  anna,  noir,  s/  blanc  vergé.  Format  137XS0  m|m. 

BELGIQUE. 

Nous  nous  sommes  rendu  dans  les  bureaux 

de  la  Missive  pour  y  obtenir  des  cartes-lettres  avec 
annonces.  Elles  étaient  épuisées  comme  tou- 

jours... Mais  l'exemplaire  qu'on  nous  a  montré 
était  de  la  313e  édition!  On  nous  a  promis  que 
dans  un  mois  il  y  aurait  un  nouveau  tirage,  la 

450,000e  édition  sans  doute.  Espérons  que  les 
cartes  ne  seront  pas  épuisées  avant  le  tirage. 
Le  Timbre,  voulant  sans  doute  compléter  nos 

renseignements,  annonce  que  le  35  centimes  est 
en  circulation.  Nous  défions  notre  confrère  de 

produire  un  seul  exemplaire. 
Les   timbres    de    chemin  de   fer  ont,  nous  dit 
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M.  Hirschland,  un  filagramme  qui  se  répète  deux 

fois  à  la  feuille  et  qui  ne  couvre  qu'une  partie  des 
timbres.  C'est  une  roue  ailée  entourée  de  l'inscrip- 

tion :  Chemins  de  fer  de  l'Etat  belge,  ou  encore  :.les 

armoiries  de  Belgique  avec  l'inscription  :  Royaume 
de  Belgique. 

Toutes  les  valeurs  existent  avec  filagramme. 

Nous  apprenons  par  la  France  du  21  avril  qu'il 
est  question  en  Belgique  de  créer  une  carte 

postale  à  30  centimes  et  une  autre  express  avec 

réponse  payée. 

Attendons,  sans  trop  d'impatience,  le  résultat  de 
cette  nouvelle. 

Le  timbre-télégraphe  à  5  centimes  doit  avoir 

sa  couleur  changée,  nous  ne  savons  trop  pourquoi. 

Cette  modification  aura  lieu  après  l'épuisement 

des  timbres  actuels.  Voici  l'arrêté  qui  décide  le 

changement  de  couleur  : 

N»  158 

TÉLÉGRAPHES. 

Modification    de  la  couleur  du  timbre-télégraphe  à  5  centimes 

Le  Ministre  des  Chemins  de  fer,  Postes  et  Télégraphes, 

Vu  l'arrêté  royal  du  8  septembre  1879  (R.  1571)  portant  créa 

tion  d'un  type  de  timbre-télégraphe  à  5  centimes,  et  notammen 

l'article  2  qui  autorise  le  Ministre  des  Travaux  Publics  (actuelle 
ment  Ministre  des  Chemins  de  fer,  Postes  et  Télégraphes  i 

régler  la  couleur  de  ce  timbre  ; 

Revu  l'article   i°r  de  l'arrêté  ministériel  du  8  septembre  187' 

(R  >57i). Arrête  : 

Article  tfNiojJE.  —  Le   timbre-télégraphe  à   5    centimes  ser; 

ooreii.ivniu  imprimé  en  couleur  rouge-brun. 
Br-txellcs,  le  9  mars  J891. 

J.  Vandenpef.rehoom. 

Voici  la  carte- 
lettre  signalée  le 
mois  passé  et 
émise  le  6  Mars 
dernier  : 

80  réis,  rouge  et  bleu 
sur  chamois. 

La  Carte  Pos- 
tale annonce  la 

carte  80  réis  avec 

l'inîp  r  e  s  si  on 
bleue  renversée 

par  rapport  à 

l'impression  car- 
min : 

Ko  réis,  carmin  et  bleu, 
fond    renversé. 

Une  carte  pos- 
tale   à    40    réis 

fîrazil 

^è^MH: 

nous  arrive  par 
l'entremise  de 
M.  Le  Roy 

d'Etiolles.  Cest 

le  type  de  la  pre- mière partie  de 
la  carte-lettre  que 

nous  reprodui- sons ci-haut  avec 
cette  différence 

qu'il  y  a  :  Bilhete 

postal  dans  l'an- gle gauche  supé- rieur tl(Neste!ado 

sa  0  endereço') , sous  la  vue  de 

Rio  : 
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CUBA. 

Le  roi  bébé  figure  maintenant  sur  les  cartes- 
postales  à  3  centavos,  écrit  The  Stamp  News  : 

5   centavos,  carmin  sur  chamois. 

DOMINICAINE  (Rf  PUBLIQUE). 

Ulises  Heukeaux. 

Général  de   Division    de    l'armée   nationale,    Pacificateur  de  la 
Patrie  et  Président  constitutionnel  de  la  République. 

En  vue  de  remédier  à  la  quantité  réduite  de  certains  timbres 

et  d'autres  manquant  complètement,  il  a  été  résolu  d'habiliter 
quelques-unes  des  espèces  de  timbres  retirées  delà  circulation, 
des  années  1879  et  1880,  afin  de  compléter  les  quantités  de  toutes 

Les  espèces  qui  seront  habilitées,  sont  les  suivantes  : 

Timbres-poste  {émission  de  1S79.) 

4;oo  timbr.de  1/2  real  (1/2)  coul.  violette  si  gris  habilité  pour  $  1 

2,00    —      —  i»2    -    (1/2)  —  (sur  blanc)  —  -        0S0 

léo     -      —  1      -     (t)      (rouge  sur  blanc)    —  —        090 

2000     —     —   1     —      (1)      (  —       —chamois)—  —        050 
Emission  Je  1880. 

6000     —     —  020    (jaune)  —  —        002 

2C00    —    —  00;     (azur)  —  —        001 

Enveloppes  postales  [émission  de  1SS0.) 

600  enveloppes  de  0.10  (vermillon)         200       —  —        030 

oSu 

:;o 

151        —  —  —    $  1  — 

Soit  14  de  0.01  (vert)  6  de  0.20  (gris)  lé  de  o,;o(jaune). 

22  de  0,02  (vermillon)  12  de  0.40  (gris  foncé)  14  de  0,7;  (azur) 

;î  de  0,0;  'azurjéc  de  0.04  (violet)  6  de  1  (doré). 

Les  timbres  habilités  porteront  une  croix  rouge  ou  bleue  avec 

les  lettres  U.  P.  V.  (Union  Postale  Universelle)  et  le  prix  pour 

les  pre- 

Dès  que  les  timbres  de  l'en 
26  décembre  1890  seront  pré 

sents  timbres  et  les  enveloppes  seront  retirés   de  la  circulation. 

Fait  au  Palais    National  de    Saint-Domingue  le  20  mars  1891, 

48»  année  de  l'Indépendance  et  28»  de  la  Restauration 
Le  Président  de  la   République, 

U.  Hkureaux. 

Contresigné  :  Le  Ministre  des  Finances  cl  du  Commerce, 
Sanchez. 

Ce  document  sent  la  carotte  à  plein  nez.  D'habi- 
tude, les  fortes  valeurs  de  timbres  ne  manquent 

jamais;  ici  elles  font  défaut  depuis  le  3o centavos 

(1  fr.  50)  jusqu'au  i  dollar  (5  francs).  Et  comment 
s'y  prend-on  pour  pourvoir  à  ce  manque  extraor- 

dinaire de  timbres?  En  surchargeant  même  des 
1  centavo  dont  on  fait  des  1  dollar!  Nous  connais- 

sions, par  ouï-dire,  le  miracle  de  la  multiplication 
des  pains,  voilà  qui  est  plus  fort  et  plus  lucratif  sur- 

tout, la  multiplication  des  dollars  par  le  change- 
ment du  cuivre  (1  centavo)  en  or! 

Mais  où  la  carotte  est  manifeste,  c'est  lorsque 

«  le  Président  constitutionnel  »  vient  affirmer 

qu'il  manque  des  1  et  2  centavos.  Et  cependant  il 
lui  en  reste  encore  assez  pour  en  faire  des  dollars 
toujours  et  rien  que  des  dollars!  On  recueille  même 
à  cet  effet  un  tas  de  timbres  de  toutes  valeurs,  voire 
même  les  inconnus  (1  cent.,  jaune,  40  c,  gris, 

4  c,  violet);  enfin  la  rapacité  est  tellement, grande 

que  les  six  malheureux  timbres  de  1  dollar  qu'on 
a  pu  réunir,  reçoivent,  eux  aussi,  la  surcharge  qui 

leur  conserve  la  valeur,  c'est  vrai,  mais  qui  en  font 

de  telles  raretés  qu'il  n'y  aura  que  six  million- 
naires pour  acheter  de  perles  semblables.  Jugez 

donc,  six  timbres  pour  500,000  amateurs! 

Le  décret  que  nous  donnons,  il  est  probable  qu'il 
aura  été  reçu  par  tous  les  journaux.  M.  Parisct, 
le  même  à  qui  nous  devons  les  faux  timbres  1862 
de  la  République  Dominicaine,  aura  eu  à  cœur  de 

donner,  le  plus  de  publicité  possible  à  cette  émis- 
sion et  quand  il  quittera  son  pays,  comme  il  nous 

l'annonce,  pour  venir  en  Europe  recueillir  les 
fruits  d'une  combinaison  aussi  malpropre,  créée 
par  un  gouvernement  sans  pudeur,  il  espère  être 

reçu  les  bras  ouverts  partout,  car  il  paraît  qu'il  a 
fait  l'acquisition  d'à  peu  près  toute  l'émission 
si....  nécessaire. 

Et  c'est  le  «  Pacificateur  de  la  Patrie  »  qui  prête 
les  mains  à  cette  duperie! 

A  quand  l'entrée  de  la  République  Dominicaine 
dans  l'alliance  de  la  carotte  Seebeck  et  Cie?ou 

plutôt  à  quand  le  départ  d'Ulises? Les  timbres  dont  nous  devons  malheureusement 

nous  occuper  sont,  on  l'a  vu  plus  haut,  de  l'émis- 
sion 1879  et  1880.  Ils  ont  en  surcharge  une  croix 

de  Saint-André  et  les  inscriptions  : 
p 

u  u 

2   Qavos. le  tout  en  bleu. 

I-ALKLAND   (ILES). 

Les  îles  Falkland  entrées  dans 

dans  l'Union  postale  univer- 
selle depuis  le  Ier  janvier,  ont 

dû,  pour  pouvoir  satisfaire  aux 
taxes  postales,  émettre  des  tim- 

bres à  1/2  penny.  Un  coup  de 
ciseaux  dans  le  sens  oblique,  a 
fait  des  timbres  1  penny,  deux 

moitiés  de  timbres  à  1/2  penny,  avec  valeur  : 
i\2  à.,  en  noir,  appliquée  sur  chacune  des  deux 
parties.  Cette  communication  nous  vient  de 

MM.  Whitfield  King  et  Cie  qui  nous  remettent 
en  même  temps  la  pièce  suivante,  sans  date  : 
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AVIS    DU    GOUVERNEMENT. 

Par  la  présente  il  est  donné  avis  qu'à  partir  du  Ier  janvier 

prochain  les  lettres  à  destination  de  l'Angleterre,  les  Indes  et  les 
Colonies  devront  être  affranchies  par  2  1/2  d  ,  la  taxe  simple  au 

lieu  de  4  d.  d'autrefois. 

Jusqu'à  l'arrivée  des  timbres  2  1/2  d.  le  timbre  1  d.,  coupé 
diagonalement  eu  deux  peut  être  employé  pour  les  timbres 

1/2  penny,  ainsi  [/j 
Par  ordre  . 

("signé)  SltEDDEN  Sanguinette, 
Maître  des  Postes. 

Réformant  l'orthographe  française,  MM.  De  La 
Rue  et  Cie  de  Londres  ont  écrit  bravement 

réponse  sans  accent,  sur  l'avis  de  la  première  par- 
tie des  cartes  à  i  1/2X1  1/2  penny  : 

1  1/2-f-i  1/2  penny,  brnn  sur  chamois. 

FINLANDE, 

Un  arrêté  du  ministre  de  l'intérieur  de  Russie 
du  19  mars  1891  décide  que,  conformément  au 

§  1e1',  observation  a,  du  Manifeste  de  S.  M.  l'Em- 
pereur, en  date  du  31  mai  (12  juin)  de  l'année 

dernière,  ayant  trait  à  l'unification  du  service  pos- 
tal du  Grand-Duché  de  Finlande  avec  celui  de 

l'Empire,  les  timbres-poste  de  l'empire  sont  intro- 
duits en  Finlande  à  partir  du  I9avril  (ier  mai)i89r, 

aux  termes  suivants  : 

Les  lettres  et  envois  sous  bande  expédiés  dans  toutes  les 

provinces  du  Grand-Duché  de  Finlande,  ainsi  que  les  lettres  et 

envois  expédiés  du  Grand-Duché  dans  tontes  les  provinces  de 

l'Empire  et  à  l'étranger,  sont  affranchis  avec  des  timbres-poste 

de  l'Empire  portant  toutefois  un  signe  particulier,  un  petit 
rond,  indiquant  que  le  prix  de  ces  timbres  est  encaissé  par  le 

Trésor  Finlandais.  En  conséquence  de  ce  qui  précède  sont 

prohibées  la  vente  en  Finlande  de  timbres-  oste  non  revêtus  de 

ce  signe  particulier  en  forme  de  rond,  ainsi  que  la  vente  des 

timbres-poste  revêtus  de  ce  signe  dans  les  autres  parties  de 
l'Empire. 

Suivent  différents  articles  relatifs  aux  taxes 

postales  ;  mais  nous  avons  un  avis  de  la  Direction 
générale  des  Postes  donnant  la  description  des 
nouveaux  timbres. 

Les  timbres-poste  pour  la  Finlande  sont  fabriqués  d'api  es  le  mo- 

dèle de  ceux  qui  sont  en  circulation  à  l'intérieur  de  l'Empire,  mais 
avec  une  certaine  différence,  qui   consiste  en  petits  ronds  ayant 

de  la 

poste  sur  lequel  ils  sont  apposés.  Ces  petits  ronds  se  trouvent 

sur  les  timbres-poste  de  i,  2,  ;  et  7  c,  au  milieu  de  l'ovale,  à  par- 

tir de  l'inscription  du  prix  du  timbre  presque  jusqu'à  la  couronne, 
ils  forment  toute  une  ligne  et  vont  en  diminuant  graduellement 

en  haut,  sur  les  timbres-poste  de  4,  10,  20,  50  c.  et  1  r.  —  ces 

ronds  sont  placés  aux  quatre  coins  à  raison  d'un  petit  rond  dans 

chaque  coin  ;  sur  les  timbres-poste  de  q,  ;;  et  70  c.  il  y  a  par 
un  petit  rond  de  chaque  côté  de  la  couronne  et  enfin  sur  les 

timbres-poste  de  5  r  50  c.  et  de  7  r  le  dessin  guillochè  sur  fond 

blanc  entre  le  cadre  et  l'ovale  est  remplacé  aux  coins  p..r  quatre 
ronds  avec  un  point  noir  au  milieu.  Pour  ce  qui  est  des  enve- 

loppes timbrées  de  7  et  14  c.  des  cartes  postales  ouvertes  de 

3  c,  et  des  cartes-postales  fermées  de  7  c,  les  petits  ronds  avec 

un  point  au  milieu  sont  disposes  à  l'extérieur  du  cadre  du  timbre, 
à  raison  de  trois  ronds  en  haut  et  de  trois  ronds  en  bas,  dont 

le  rond  central  est  plus  grand  que  ceux  de  gauche  et  dedroite; 

les  enveloppes  timbrées  de  to  et  20  c,  les  cartes  postales  ouver- 

tes de  4  c.  et  les  cartes  postales  fermées  de  10  c.  ont  par  un  rond 

dans  les  quatre  lignes  de  l'ovale  du  timbre  et  les  bandes  —  trois 
ronds  avec  un  point  au  milieu  au  haut  du  cadre,  le  rond  du  milieu 

étant  plus  grand  que  ceux  de  droite  et  de  gauche. 

Pour  qu*on  différencie  les  timbres,  cartes,  etc., 
de  Finlande,  de  ceux  de  Russie,  nous  ne  voyons 

pas  le  motif  d'une  décision  aussi  peu  pratique  que 
celle  d'avoir  deux  séries  de  timbres. 

Helsingfors.—  Cette  poste 
a  supprimé  son  timbre  qui  se 

trouve  remplacé  par  celui  ci- 
contre  que  nous  remet  M.  E. 

Diéua.  Au  centre  d'un  double 
cercle  à  extérieur  perlé,  est  le 
chiffre  de  la  valeur  sur  fond  or: 

autour,  l'inscription  :  Helsing- 
fors Stadlpost  Kaupungin  posti  Helsingissâ  ;  cadre 

rectangulaire  debout  avec  chiffre  aux  quatre 
angles  :  dessin  de  chaque  càiè;pennia,  en  bas,entre 
les  chiffres  ;  penni  en  haut. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  papier 
blanc,  piqué  il  1/2: 

10  penni,  bleu  terne  et  or. 

FRANCE. 

Reçu,  par  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  la  carte-lettre 
15  centime?,  bleu  sur  gris,  ayant  l'avis  renversé  à 
la  partie  inférieure  du  verso  de  la  carte  : 

15  centimes,  bleu  sur  gris. 

GRÈCE. 

M.  J.  N.  Chaïdopoulos  nous  envoie  du  tirage 

local,  paru  le  18/30  mars  •. 2  lepta,  ocre  jaune  très  pâle,  piqué  15  1/2. 

Il  paraîtrait  que  la  machine  est  réparée,  cette 

fois.  Ce  n'est  pas  malheureux. 
Dorénavant  toutes  les  feuilles  qui  sortiront  des 

ateliers  de  la  Monnaie,  sauf  les  25,  50  lep.  et 
1  drachme,  dont  les  planches  sont  différentes, 

seront  piquées  13  1/2. 
La  direction  du  bureau  de  poste  d'Athènes, 

désespérée  de  ne  pas  voir  arriver  les  timbres 

piqués,  avait  fait  l'acquisition,  sur  ces  entrefaites, 
d'une  petite  machine  à  perforer.  Elle  a  mis  en 
vente,  le  18/30  mars  dernier,  les  suivants  : 

Impression  belge  ;  40,  50  lepta  et  I  drachme,  piqués  11  1/2 

—     d'Athènes  :   J,  5,  10,  20,  2;  lepta,  —        — 

Enfin,  tout  ce  qui  passe  parle  bureau  d'Athènes 
subira  le  même  sort,  c'est-à-dire  sera  piqué.  C'est 
ainsi  que  nous  recevons  du  type  antérieur  : 

1  lepta,  brun,  piqué  11  1/2 
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Les  timbres-poste  paraissent  maintenant  sur 
papier  mince  et  même  les  limbres-taxe,  dont  nous 
avons  : 

2*  type,  5  lepta,  vert. 

The  Monlhly  Journal  dit  avoir  vu  le  20  lepta, 

timbre-taxe,  piqué  13  horizontalement  et  non 

dentelé  verticalement.  C'est  fort  bien,  mais  est-ce 
le  premier  type  ou  le  second? 

20  lepta,  vert,  non  dentelé  vertical.  (?)  type 

HAÏTI. 

La  Carte-postale  reproduit  une  variété  de  la  carte 

que  nous  avons  fait  connaître,  n°  338.  Elle  se  dis- 
lingue par  le  trait  plus  court  sous  la  première 

ligne;  carte- postale  a  les  e  finales  avec  trait  à 
la  hauteur  des  lettres,  un  cadre  oblong  pour  le 
timbre  et  trois  lignes  pointillées  au  lieu  de  trois 
traits  : 

Sans  valeur,  rouge-vermillon. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  écrit  que  les  3  et 
5  cents,  au  nouveau  type, seront  mis  en  usage  vers 
le  mois  de  juin  prochain,  comme  suit  : 

ITALIE. 

Le  timbre  5  centesimi,  Hum- 

bert,  n'a  pas  décidément  été 
surchargé  20  cent.,  mais  2  c. 

On  a  jugé  que  l'augmentation 
de  la  valeur  était  trop  grande 

pour  encourager  les...  habiles. 
La  surcharge  consiste  dans 

c""'  angle  gauche  inférieur,  et 
2  à  l'angle  droit- 

2  sur  5  c,  vert,  snrch.  noire. 

On  annonce  pour  bientôt  un  nouveau  >  lire 

remplaçant  celui  existant,  qui  décidément  est  con- 
damné. 

La  carte  à  10  centimes,  carmin  sur  crème,  a  le 

millésime  91  ;  de  même,  la  carte  pour  l'étranger  : 

Les  timbres-taxe  à  2  centesimi  deviennent  10  et 
30  centesimi  de  par  la  surcharge  reproduite  en 
janvier: 

Voici  le  décret  qui  autorise  cette  transformation 

Le  ministre  secrétaire  d'Etat  pour  les  postes  et  télégraphes  ; 
Vu   l'art     259   du  règlement   approuvé  par   Décret    royal    du 

juillet    1890,  n°  6954   (;•  série)   ont  été  supprimés  les  timbres 
»xe  de  1  et  2  cent  ,  en  autorisant  ce  ministère  de  les  faire  trans- 

former n  timbres-taxe  d'antres  v ileurs,  à  l'aide  d'une  si 

spéciale 
imprimée    par    l'atelier gouvernemental    des 

valeurs 

Vu  le décret  ministériel  en  da e  du  29  août  dernier  p. 

il  a  été décidé  de  transformer  e 1  20  cent.,  les  timbres 

1  cent. 
Etant 

important  d'ordonner  un approvisionnement  de 
taxe  de 

Décrète  : 

Article  premier.—  Les  timbres-taxe  postaux  de  2  cent 
de  la  ci 

ciilatibn  par  l'article  259 
du  règlement,  approuv 

par  lequel 

nbres-' 

:  1S90,  n"  6954  {'■,'  série)  seront  transformés, 

de  10  cent.,  et  partie  en  timbres-taxe  de 

;...-n 
atelie 

Art.  2.  —  Les  dits  timbres-taxe  ainsi  transformés,  seront  mis 

en  usgedu  i"r  mars  1891  et  employés  jusqu'à  leur  épuisement. 
Le  présent  décret  sera  enregistré  à  la  Cour  des  comptes. 

Donné  à  Rome  le  18  janvier  1891. 
Le  ministre, 

(Signé)  La  Cava. 
Jamaïque. 

Le  provisoire  a  cessé.  Le  timbre  définitif  2  1/2 

pence,  type  des  1/2,1  et  2  pence  est  en  circulation 
depuis  mars  dernier  : 

2  1/2  pence,  lilas,  cartouche  bleu. 

Le  Monthly  Journal  note  les  variétés  suivantes, 

qui  ne  sont  pas  l'œuvre,  espérons-le,  de  cette 
association  de  filous,  dont  la  spécialité  est  de  faire 
des  doubles  et  triples  surcharges  : 

—     officiel:  1/2  pen 
r  4  p,  rouge-brun,  double  surch.  noire. 

[dont  une  renversée. 

MALACCA. 

Nous  donnons  le  fac- 
similé  de  l'enveloppe 
que  nous  signalions  le 
mois  passé.  11  y  en  a 

5  formats,  savoir  : 

IJ2  X  S;    >"/•" 
i;o  x  9Î    - 
202    X    121- 

227  X    100   — 

MEXIQUE. 

Zacatecas.  —  Fai- 
sons les  honneurs  de 

la  reproduction  au 
timbre  de  Zacatecas, 

dont  nous  parlions 
sans  enthousiasme 
dans  notre  n°  354. 

Notre  opinion  est  toujours  la  même  que 
carotte  annoncée,  cependant  comme  une 

est  une 

grande 
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rareté,  alors  que  ces  timbres  sortent  de  terre 
comme  des  champignons.  Tous  les  exemplaires 
que  nous  avons  vus  étaient  très  douteux. 

Voici  du  même 

^  A!/y  \J->  y  loppes.  De  quelle 
époque  sont- 
elles,  est-ce  en- 

core de  1867  ? 

C'est  ce  qu'on  ne 

dit  pas.  Le  tim- bre est  trappe  à 

droite  et  repré- 

sente tout  simplement  la  valeur  :  ;  <•"•  ou  10  c- 
surmontée  d'une  banderole  avec  le  nom  Zacatecas  ; 
en  dessous:  franco  et  plus  bas,  au  composteur: 
Habilitado,  en  noir. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papiers  variés  : 
Format  18S  X  So  ■»/'" 

MONACO    (PRINCIPAUTÉ   DE). 

Au  nouveau  type  Albert  Ier  avec  poupée,  il  nous 

est  venu  depuis  le  commencement  d'avril  : 
S  francs,  rose  sur  teinté  vert 

Du  même  type,  ont  vu  le  jour  le  1 5  avril,  savoir  : 
Timbres-poste,  I  centime,  vert  olive 

—  2         —         violet  foncé 

Enveloppe,         5         —         bien,  format  153  -f  117  '"/'" 

On  nous  avait  écrit  officiellement  qu'il  n'y  avait 
pas  eu  de  décret.  M.  le  Roy  d'Etiolles  nous  remet 
l'avis  suivant,  extrait  du  Bulletin  mensuel  des  postes 
et  des  télégraphes,  n"  3,  mars  1891. 

Principauté -de  Monaco;  émission  de  timbres-poste  A-P  effigie 

du  prince  Albert  7« 
A  partir  du  t"'  avril  1891,  la  principauté  de  Monaco  émettra  des 

timbres-poste  à   l'effigie    de  S.  A.  S.  le  prince   Albert    Te";  les 

itégories  et es  couleurs  a tuelles  ne  stro nt  pas  modifiées. 

Les  timbres poste  monega sques  de  toute catégories,  de  fab 
tion  amèrie ire  à  celle  du îouveautvpe,  1 

e  cesseront  pas  d'èt 
ilables  pour •alïranchissen ent  des  objets de  correspondance 

NANDGAM. 

Nandgam,  ou  plutôt 

Nandgaon,  écrit  le  Phi- 
latélie Record,  a  émis 

des  timbres  d'une  sim- 
plicité remarquable. 

Au  centre  d'un  ovale 
est  l'inscription  :  Feuda- 
tory  State  Raj  Nandgam 

C.  P.  ;  cadre  rectangu- 

laire portant  pour  ins- 
cription, à  droite  :  Raj 

Nandgam  State  Postage  et  la  contre-partie  en 
langue  indoue,  à  gauche  ;  en  bas,  la  valeur  et 

l'équivalent  en  indou,  en  haut. 
Imprimés  en  lithographie  sur  papier  blanc,  non 

dentelés. 
1/2  anna,  bleu 

Le  Stamp  News  ajoute  : 
1/2  aniu,  bleu-pâle  sur  chamois  pâle 

NICARAGUA. 

M.  Langlois  nous  dit  qu'il  s'est  trompé  pour  la 
couleur  de  la  surcharge  de  certains  timbres-télé- 

graphe qui  serait: 10  centavos,  outremer,  surch.  carmin  et  non  bleue 

2  pesos,        vert  —        —  — 

NOSSI-BÉ. 

De  nombreuses  surcharges  doivent  bientôt 
paraître.  Ça  nous  manquait  ! 

NOUVELLE   GALLES   DU    SUD. 

Signalé  par  un  confrère  alle- 
mand une  enveloppe  au  type  jubi- 

laire 6  pence,  avec  lettres  0.  S. 
dans  les  angles  supérieurs,  et 

réservée  aux  lettres  îecomman- 

dées,  comme  l'indiquent,  du  reste, 

les  deux  lignes  en  croix  et  l'ins- 
cription :  Registered  Letter.  Au  milieu  se  lit  :  The 

Cashter.  —  Department  of  Public  Instruction.  — 
Sydney;  à  gauche:  Public  School  Savings  Bank 

Returns.  —  Public  School.  —  189     . 

Voici  quelques  documents  sur  les  derniers 
timbres  émis.  Nous  les  cueillons  dans  le  Stamp 

News  : 
Post-office  général,  Sydney,  ;  décembre  1S90. 

D'accord  avec   les   prévisions  de  la    16'  section  de  l'acte  du 

Conseil  exécutif,  a  bien  voulu  approuver  l'émission  d'un  nouveau 
timbre  de  la  valeur  de  2  1/2  pence  et  dQ.it  la  description  est  la 

Non ve 

e-Gall 

:s  di Sud  tena 

Adv; ne e    Aust ralia 
»    sur 

eur  d 

au 

s  le   lo 
niai ,  indiqiu 

post 

ig 

»,  l'i. 

trod iction  de 

oloni 
es 

]iii  ont 

toutes  adopté 

Walcs  Postage  «     La  couleur  du  timbre  est  ble 

Danirl  O'CONNOR. 

Post-office  général,   1;  décembre  1S90. 

NOUVEAUX  TIMBRES-POSTE 

'!T '■-"•"■ 
])::.MLH1    il' 

e  l'acte  du 

du  Conseil 

ivelle  série 
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timbres -poste  (la  description  : 

rit  en  rapport  avec  !e  nouve 

respondance  non  affranchie  et  i 

usage  le  1"  janvier  prochain. 

Description  des  ne 

îrand  chiffre  sur  fond  gnilloch 

it  en  haut:»  Postage  Une  »,  va 

:  employés  seul' 

e  port  dû  sur  I 

:qui  doit  être  m 

dans  une  bande  ovale  coi 

air  dessous,  Kangnroo  et  i 

d  avec  -Y  S  Il\ 

shillings.  Coule 

bas.  Valeurs,  1,2.  3,  4, 

Daniel  O'CONNOR. 

irai,  le  1;  janvier  1891. 

16°  section  de  l'acte  d 

12  i'2  penc 

ibres-po 

D'accord  avec  les  pré 
timbres,  S.  E.  le  lieutena 

exécutif,  a  bien  voulu  app 

des  valeurs  de  1/2  penny, 
étant  du  même  dessin  cuit 

shilling,  avec  les  nouvelle 
les  anciennes  valeurs. 

lOUVELLE    ZELANDE. 

On  a  pris  à  tâche,  dirait-on,  ;' 
la  Nouvelle-Zélande,  de  ridicu 
liser  la  reine.  Le  type  s  penct 

qui  nous  parvient,  montre 

buste  d'une  vierge  quelcon 
que,  mettons  Notre-Dame  des 
Grâces  (?),  portant  la  cou- 

ronne dans  un  rectangle  ayant  l'inscription  : 
Neiv  Zealaud,  en  arCj  au-dessus  ;  Postage  <£• 
Revenue,  au-dessous  :  la  valeur  5<?,  de  chaque 
coté.  . 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  et  hlagramme 
des  autres  timbres  : 

Ce  timbre  a  été  émis  le  12  février,  dit  le  Ph.  ]oiu 
liai  of  America. 

La  surcharge  qui  était  de  15  m/m  =ur  2  3/4  aux 

cartes  à  1  cent,  est  aujourd'hui  de  14  1/2X2  3/4, 
mais  la  lettre  R  a  le  jambage  de  droite  en  oblique 

au  lieu  d'être  arrondi  et  avoir  l'extrémité  recour- 

bée. (M.  le  Roy  d'Etiolles)  : 

Voici  le  timbre    signalé 

339  de  ce  journal  : 

RUSSIE. 

Ochansk  (Perm).  —  La  poste  rurale  qui  avait 

■y  été  supprimée  en  1881  a  été  réta- 

blie. Voici  le  timbre  qu'elle  em- 
ploie actuellement.  Dans  un  rec- 

tangle debout,  en  haut,  un  triple 
cercle  or  et  rouge  ressemblant 
assez  à  une  cible  et  supportant 

une  balance  contenant  des  bran- 

ches en  or;  en  dessous,  un  écus- 

son  d'or  aux  armoiries  surmonté  d'une  couronne  : 
bande  en  forme  de  fer  à  cheval  au  milieu  du  tim- 

bre, contenant  en  noir  sur  rouge  :  Ochanskoy 

Ziemskoy  Potchty.  (De  la  poste  rurale  d'Ochansk): 
en  haut:  dvie  hopieyhi  (deux  kopecks)  en  rouge; 
en  bas  :  2  maplea  2  (2  timbre  2)  également  en 

rouge  ;  cadre  formé  d'un  trait  noir. Imprimé  en    couleur   sur  papier    blanc,    piqué 

11    1/2. 
2  kopecks  noir,  rouge  et  or. 
2        —  —     vermillon  et  or. 

Pereiaslwv  (poltaya).  —  Le  timbre    de  1884 
..  repris  faveur.  Avec  quelques 

5P  <3,cM/>^£     retouches,  le  revoici  en  circula- 
is.■>       tion  depuis  février  dernier. 

Au  centre  d'un  ovale,  une  tour 
avec  couronne  sur  la  flèche; 

inscription  du  type  1884.  Le 

chiffre  à  la  base  de  l'ovale  est 

plus  large  ici. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  de  couleur, 

piqué  ii)2: ;  (kopecks,  bistre  sur  vert. 

SARAWAK. 

Le   12   cent  a  reçu  la  sur- 
charge noire  :  je.  : 

;  c.surizc,  vert  et  bleu. 

Si  le  nouveau  timbre  s'est  fait  désirer,  il  ne  faut 
certes  pas  regretter  l'attente.  Le  type  qui  nous 
arrive  est  réellement  superbe.  La  tête  du  roi  fine- 

ment gravée  en  taille-douce,  se  détache  d'un  ovale 
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perlé  à  fond  uni  :  au-dessus  :  Sverige;  au-dessous  : 
ore  y  (20)  ôre;  dans  les  angles  supérieurs,  un  cor  de 
poste;  cadre  rectangulaire  debout. 

Imprimé  en    couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  couronne,  reproduit  plus  haut,  piqué  13  : 

Une  autre  valeur  :  10  ôre,  carmin,  attend  l'épui- 
sement des  timbres  en  cours  avant  de  paraître. 

Voici  un  décret  qui  fournira  quelque  copie  à 

certains  confrères  qui  n'ont  pas  l'habitude  de  citer 
la  source  où  ils  puisent  trop  volontiers  leurs  ren- 

seignements sans  jamais  la  citer.  Histoire  de  ne 
pas  faire  de  réclame   

DÉCRET 

La  Direction  Générale  de  la  Po 

es  nouveaux  timbres  des  valeurs 

Lille-douce. 

Royale  a  f. 
q.io  et  20  1 

res  sont  imprimes  sur  un  papier  mince  aya 

couronne  royale  sur  chaque  timbre  et  do 

Au  milieu  du  timbre,  se 

Oscar  II,  vu  du  côté  gaucl 

le  buste  de  Sa  Majesté  le  Roi 

:ouré  d'un  cordon  ovale  perlé  ; 

avec  un  cor  de  poste  des  deux  côtés; 

La  couleur  du  timbre  de  j  ore  est  verte,  celle  du  timbre  de 

10  ôre,  rouge-carmin,  et  celle  du  timbre  de  20  ôre  est  bleue. 

Avec  les  susdits  timbres  de  nouvelle  production,  ceux  actuelle- 

ment en  cours  peuvent  même  être  employés  à  l'affranchisse- 

ment jusqu'à  nouvel  ordre 
Les   nouveaux  timbres  sont    mis  en  vente   au  public  par   les 

bureaux  de  poste.au  fureta  mesure   que  la  provision  des   tim- 

bres de  5,  10  et  20  ôre  en  typographie  sera  épuisée  à  la  poste. 

Stockholm,  Par  la  Direction  Générale  de  la  Poste  Royale, 
le  1}  mars  1S9L 

(signé)  E.  Von  Krusenstjeîna. 
e.  f. 

Ake  Hermansson. 

A  tous  les  chefs  tic  bureaux  de  poste  concernant  certaines  espèces 

Référai! 

11  public 

déc 

veaux  timbres  ordinaires  des  valeurs  de  5,  10 

et  20  ôre,  imprimés  en  taille-douce,  la  Direction  Générale  de  la 

Poste  Royale  a,  par  la  présente,  voulu  donner  à  la  connaissance  et 

à  l'observation  de  tous  les  chefs  de  bureaux  de  poste: 

Que  l'envoi  de  ces  timbres  aura  lieu  seulement  du  dépôt  des 
timbres  de  la  poste,  suivant  que  les  timbres  actuels  des  valeurs 

en    question    imprimés  en  typographie  seront  épuisés  au  dépôt 

11  appartient  ensuite  aux  chefs  de  bureaux  de  poste  qui  sont 

en  droit  de  fournir  en  dû  ordre  les  bureaux  de  poste  et  les  fac- 
teurs ruraux,  qui  en  dépendent,  ainsi  que  les  expéditions  de 

poste  à  bord -des  bateaux  à  vapeur  en  activité,  d'un  nombre  suf- 
fis-, nt  des  nouveaux  timbres  ordinaires  des  dites  valeurs. 

Les  nouveaux  timbres  qui  seront  délivrés  du  dépôt  de  timbres- 

poste,  aux    bureaux  de    poste    constants    et  aux  intendances   de 

poste,  doivent  d sont  de  droit  (?) figur 
îptes  des  fonds   qu 

Stockholm,  le  12  mars  1891. 

(signé)  E.  Von  Krusensjerna. 

e- f, 

AKE  HhRMANSSON 

SIAM. 

Le  provisoire  i  att  n'est  plus.  Nous  tenons  de 
MM.  Whitfield  King  et  C'e,  cette  valeur  au  type 
des  autres,  imprimée  uniformément  en  vert  : 

TERRE  DE  FEU. 

Annoncé  par  la  Revue 

Philatélique,  «  un  timbre 
local  pour  le  territoire  de 
la  Terre  de  Feu  et  qui  sert 

pour  les  communications 
entre  les  cinq  Colonies 
dernièrement  établies  dans 

ce  pays.  »  Il  y  aurait  : 

5,  10,  20,  50  centavos. Le  io  seul  est  en  cours 
actuellement.  Au  centre  du  timbre  est  une  sorte 
de  Soleil  avec  la  lettre  P  recouvrant  des  marteaux 

de  mineurs  disposés  en  croix,  le  tout  traversé  par 
une  banderole  avec  les  mots  :  Tierra  del  Fuego. 
En  haut,  à  gauche,  une  étoile;  en  bas,  à  droite, 

une  enveloppe  de  lettre.  A  gauche  du  timbre  : 
Diei  :  en  haut  :  Centavos  ;  à  droite  :  Oro  ;  en  bas  : 

local,  Aux  quatre  angles  les  chiffres  10. 
Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc,  par 

Kiddy  y  C'a,  Lima  St  Martin  )ïi-;  piqué  12  : 
10  centavos,  rouge-carmin. 

Le  4  annas,  octogone,  des  Indes  anglaises. 

Nous  avons  reproduit,  n°  3  3  5,  la  feuille  de  4  annas 
marquée  :  mars  1855,  date  que  nous  avions  prise, 
avec  quelque  apparence  de  raison,  comme  étant 
celle  à  laquelle  les  timbres  avaient  été  terminés. 

C'est,  paraît-il,  une  erreur.  On  vient  de  nous  mon- 
trer une  lettre  datée  :  Pondichéry,  9  mars  1855. 

Cette  date  serait  donc  celle  de  l'émission  de  ce 
timbre,  et  il  est  fort  probable  alors,  que  mai  et 

juillet  1854  sont  les  dates  d'émission  des  timbres 
1/2  et  t  anna. 

Les  timbres  d'Angola  au  Congo. 
M.  Hirchsland  a  bien  voulu  nous  faire  voir  une 

enveloppe  adressée  de  Borna  à  Bruxelles  et  portant 

un  timbre  de  100  reis,  lilas,  d'Angola,  oblitéré 
Banana  ii/11,  sans  millésime  et  expédiée  via  Lis- 
boa  à  Bruxelles  On  y  trouve  en  plus  le  cachet  de 

Lisbonne,  17  décembre  1884  et  celui  de  Bruxelles, 
20  décembre  même  année.  M.  Hirchsland  estime 

que  cette  enveloppe  est  la  preuve  qu'avant  l'émis- 
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sion  de  timbres  au  Congo,  on  y  employait  ceux 
d'Angola. 

Au  premier  abord,  notre  correspondant  semble 
avoir  raison,  mais  en  y  regardant  de  plus  près,  on 
acquiert  bientôt  la  certitude  que  la  lettre  écrite  à 
Borna  a  été  envoyée  par  porteur  à  Banana,  à  bord 
du  bateau  portugais  faisant  le  service  des  postes  et 

venant  d'Angola.  Il  est  donc  naturel  que  l'affran- 
chissement s'est  effectué  en  timbres  d'Angola 

comme  cela  se  pratique  du  reste  partout,  dans  le 
Levant,  où  les  lettres  remises  à  bord  des  bateaux- 
poste  sont  affranchies  au  moyen  de  timbres  de  la 
nation  à  Ja  quelle  appartient  le  bateau. 

Il  n'est  jamais  venu  à  l'idée  de  personne  de  dire 
que  les  timbres  allemands,  anglais,  autrichiens, 

français,  avaient  cours  dans  tel  ou  tel  pays,  parce 

qu'on  en  rencontrait  oblitérés  de  ces  pays. 
Enfin,  on  peut  être  certain  que  le  Congo  n'a 

jamais  l'ait  usage  que  de  ses  propres  timbres,  ce dont  nous  nous  sommes  assuré  en  haut  lieu. 

Les  timbres  provisoires  de  Cauca. 
Nous  avons,  dans 

notre  numéro  339,  pu- 
blié un  avis  relatif  aux 

timbres  provisoires  de 

Cauca,  extrait  du  jour- 
nal «  Los  Avisos  »  de 

Quibdo.  En  empruntant 
la  nouvelle  à  notre  con- 

frère Der  Philatelist,  nous  faisions  entendre  que  cet 

avis  ne  nous  inspirait  qu'une  médiocre  confiance. 
Or,  d'après  une  communication  que  nous  fait  par- 

venir M.  G.  Michelseu,  l'éditeur  du  journal  m  Los 
Avisos  <>  ne  serait  autre  que  M.  Rei,  le  receveur  des 
postes  qui,  malgré  toutes  ses  fonctions,  trouve 
encore  le  temps  de  cultiver  la  carotte,  car  décidé- 

ment ces  timbres  ne  sont  que  des  carottes.  Oyez 
plutôt  : 

«  En  ma  qualité  d'administrateur  général  des 
postes  nationales  et  par  ordre  de  la  direction  géné- 

rale des  postes,  je  vous  informe  que  les  timbres  que 

vous  avez  eu  la  bonté  de  m'adresser,  n'appar- 
tiennent à  aucune  des  émissions  de  timbres  que  le 

gouvernement  national  ou  départemental  du  Cauca 

a  ordonnée  ou  autorisée  et  que  l'émission  de  ces 
timbres  constitue  un  abus  très  grave  de  la  part  du 
sieur  Rei  (receveur  des  postes  nationales  à 

Quidbo),  fait  pour  lequel  il  sera  sévèrement  puni.» 
Une  autre  déclaration  du  secrétaire  du  Gouver- 

nement, Pedro  Antonio  Molina,  que  nous  commu 
nique  M.  Michelsen,  nous  apprend  que  les  mille 
timbres  dont  il  est  question  dans  le  journal  *  Los 

m  cauca  $ 
Ùùt  TALE  5  CTVS.  blù 

Opbovisiokal.xIa 
(ftl  P.  de  A.  m 

Avisos  »  sont  semblables  à  ceux  qui  existaient. 

On  a  cherché  à  confondre  l'envoi  des  timbres 

ordinaires  avec  l'émission  soi-disant  provisoire. 

Encore  le  timbre  de  Patzcuaro 

Le  Philatélie  Journal  of  America  accuse  M.  Esca- 
lante  d'avoir  mis  en  circulation  de  faux  timbres 
de  Patzcuaro,  ce  qui  serait  réellement  un  comble, 
le  timbre  de  Patzcuaro  étant  sans  valeur.  Un  autre 
collectionneur  vient  à  la  rescousse  et  reconnaît 

que  M.  Escalante  lui  a  offert  ce  timbre  neuf. 

M.  Escalante,  ajoute-t-il,  est  un  philatéliste  bien 

noté,  mais  pas  très  scrupuleux,  ce  qui  n'est  pas 

précisément  bien  clair,  l'un  étant  l'antipode  de 
l'autre.  M.  Escalante  proteste  et  nous  envoie  une 
lettre  dont  voici  les  principaux  passages  : 

11  Lorsque  je  vis  annoncé  le  timbre  de  Patzcuaro  dans  le  journal 

Je  la  Scnlt  S.amp  and  Coin  C«,  je  m'adressai  à  l'administrateur  des 

Postes  de  cette  ville,  lui  demandant  de  ces  timbres  s'il  en  restait 
encore.  Je  reçtis.à  la  suite  de  ma  lettre, une  quantité  imprimée.les 

uns  en  noir  sur  azur,  les  autres  en  bleu  sur  blanc,  et  des  expli- 

cations qui  me  furent  données,  j'acquis  la  certitude  que  le  dit 

timbre  n'avait  jamais  été  employé.  Je  n'ai  jamais  remis  des  exem- 
plaires à  nies  correspondants  que  sur  leur  demande  et  à  titre 

gratuit,  et  je  ferai  de  mèmeà  toute  personne  qui  m'en  demandera. 
1.  Recevez,  etc. 

G.  ESCALANTE 

Nous  déclarons  la  cause  entendue  et  les  débats 
clos.    

Les  faux  timbres. 

On  écrit  à  la  France,  de  Francfort-sur-Mein  : 
.<  Le  sieur  Valentin  Bauer,  lithographe  à  Francfort-sur-le- 

Mein,  originaire  de  Hcechst,  qui  a  avoué  avoir  falsifié  16,000 

timbres-poste  de  10  pfenning,  a  été  condamné  à  quatre  ans  de 

prison  ;  son  frère  et  trois  autres  individus  qui  ont  vendu  les 

timbres-poste  falsifiés  ont  été  condamnés,  le  premier  à  deux  ans 

et  demi  et  les  autres  à  neuf  mois  de  prison.  » 

A  propos  de  faux  timbres,  voici  ce  que  les  jour- 
naux «  sérieux  »  ont  servi  ces  jours-ci  à  leurs 

abonnés  - 
>  Le  dernier  mol  de  la  contrefaçon  —  Un  industriel  fort  habile, 

sinon  très  scrupuleux,  vient  d'être  condamné  par  les  tribunaux 
d'Alexandrie  à  cinq  mois  de  prison  pour  avoir  fabriqué  des  .. 
momies  avec  des  peaux  d  âne  soigneusement  préparées  ! 

»  Ces  momies  étaient  étiquetées  sous  l'appellation  d'anciens  rois 
d  Egypte.  Tous  les  Pharaons  ont  passé  par  là  les  uns  après  les 

autres.  Une  fois  les  rois  épuises,  l'intelligent  trafiquant  se  rejeta 
sur  les  grands  prêtres. 

»  M.  de  Rothschild  acheta,  parait-il,  une  Je  ces  dépouilles  con- 

servées et  la  paya  au  poids  de  l'or.  » 

Eu  présence  d'une  illusion  perdue  que  va  faire 
M.  de  Rothschild?   

Les  enveloppes  de  Suède. 
Suite    -    Voir  le  u"  554, 

Il  résulte  de  tous  ces  renseignements  que  la 
Suède  était  bien  en  droit  de  reprendre  les  armoiries 
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qu'elle  avait  avant  1397  (traité  de  Calmar);  que 
c'est  eu  tous  cas  faire  bon  marché  de  la  vie  des 

peuples  que  d'entamer  une  guerre  pour  un  cas  aussi 
futile  et  surtout  la  prolonger  pendant  sept  ans 

(1563-1570):  enfin,  il  nous  paraît  que  les  arbitres 
ne  brillaient  pas  par  une  intelligence  bien  vive, 

puisqu'ils  n'ont  pu  résoudre  cette  question,  cepen- 
dant si  simple,  des  trois  couronnes,  en  réclamant 

la  production  de  monnaies  ou  sceaux  de  Suède 
antérieurs  à  1397. 

La  vraie  signification  des  trois  couronnes  serait 

celle-ci: 
10  Elles  annonceraient  au.  début  la  réunion  des 

trois  royaumes  :  Svealand,  Gothland  et  Nordland, 

jusqu'en  1 397  ; 

20  De  1 397  à  1523,  ce  sont  les  armes  de  l'Union: 
Suède,  Norwège,  Danemark; 

30  Depuis  1809,  les  trois  couronnes  ou  trois 
royaumes  réduits  à  deux,  rappellent  le  démembre- 

ment de  la  Suède  qui  dut  abandonner  la  Finlande 
à  la  Russie. 

Nous  fermons  la  parenthèse  pour  revenir  à  notre 
sujet. 

Les  enveloppes  ont  le  timbre  dans  le  coin  droit 

supérieur.  Il  est  imprimé  en  relief  blanc  et  en  cou- 
leur sur  papier  blanc  uni. 

Un  seul  format,  moyen  :  150  X  85  "\'m. 
S'il  n'y  a  qu'tm 

seul  format,  en 
revanche  il  y  a 

plusieurs  variétés 
par  la  coupe.  Au 

début,  les  enve- 
loppes avaient  le 

modèle  ci-contre 
donnant  la  patte 
de  fermeture 

échancréede  chaque  côté  et  arrondie  à  l'extrémité- 
les  pattes  latérales  sont  en  biais  jusqu'à  l'endroit  où 
elles  se  rencontrent,  puis  elles  vont  en  formant 
une  courbe:  la  patte  gauche  a  une  inscription  en 
relief  :  Kong!  (/f<0  Postverket  L  (ilbograjiska) 
A  {htie)  B  {olagel)  Nkpg  (Norrkopiiig],  ce  qui  se 

traduit  par  :  Poste  royale.  Compagnie  lithogra- 
phique à  Norrkoping. 

Ce  modèle  d'enveloppe  resta  en  vigueur  jusqu'en 1879. 

Le  type  des  timbres  est  demeuré  toujours  le  même. 
Il  a  été  refait  en  1872,  1873,  1874,  1875,  1879  et 
1884.  On  reconnaît  les  diverses  émissions  aux  cors 
de  poste  dont  les  cordons  sont  placés  de  diverses 
façons;  mais  le  guillochage  permet  mieux,  par  les 

points  de  couleur  et  leur  position  avant  ou  après 
chaque  lettre,  de  reconaître  le  type  auquel  le  timbre 

appartient. Ier  type.  Voir  plus  haut  le  dessin  qui  donne  une 
idée  assez  exacte  du  type  :  les  cordons  des  cors  de 
poste,  de  droite  et  de  gauche  se  terminent  en  biais, 
sans  gland,  ces  derniers  vers  le  bas. 

Nous  en  avons  deux  variétés.  La  première  a  le 

guillochage  très  large  et  peu  soigné  :  c'est  le  motif 
pour  lequel  sans  doute  le  graveur  a  dû  améliorer 

son  travail.  Il  n'y  a  pas  ici,  dans  le  guillochage, 
les  points  de  couleur  dont  nous  venons  de  parler 
et  qui  se  îencontrent  pour  tous  les  autres  types  : 

12  ôre,  bleu  pâle 

Après  avoir  épuisé  un  tirage  qui  a  dû  être  fort 
restreint,  il  est  probable  que  la  variété  suivante  a 

vu  le  jour  quelques  mois  après,  si  elle,  n'a  été émise  en  même  temps. 

Emission  du  Mars  (?)  1872. 

2«  type  (ier  type  retouché).  Les  retouches  con- 
sistent dans  le  burelage  qui  devient  plus  serré  ici 

et  qui  ressemble  assez  au  point  de  dentelles  ;  les 

cors  de  poste  restent  ce  qu'ils  étaient,  les  lettres 
n'ont  subi  aucune  altération  :  quant  aux  points 
devant  :  Sverige  et  tolf  ôre,  ils  sont  ainsi  placés  : 

iTi   O:   L!   F:     )  6  \  R:  E  .  ;• 
Les  o  sont  ronds  et  le  tréma  a  ôre  assez  rappro- 

ché du  bord  : 
12  orc,   bleu,  bien  pile 

Ce  timbre  est  refait  en  1873;  les  plus  anciennes 

enveloppes  que  nous  avons  vues  sont  oblitérées  6- 

S-73- Émission  du      mai  ?  iSjj. 

Modèle  d'enveloppe  de  1872. 
3e  type.  Le  cor  de  poste 

de  gauche  a  le  nœud  du 
cordon  placé  de  travers  et 

penchant  à  droite,  les  extré- 
mités sont  avec  glands, 

celle  de  gauche  est  en  biais 
vers  le  bas,  celle  de  droite 

est  presque  horizontale  ;•  les  extrémités  du  cordon 
à  gauche  sont  relevées 

Sur  les  inscriptions  du  guillochage,  nous  rele- 
vons les  points  de  couleur  suivants  : 

;S   IV   IB  IRi  I   :G  :E!J 

irF  O!  L;  FM     iÔ  IR  :-E-!.i 
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Les  o  ont  la  forme  ovale,  ôre  a  le  tréma  rappro- 
ché du  bord  : 

12  ôre,  bleu  terne,  bien  terne  foncé,  outremer,  outremer  foncé. 

Un  successeur  est  donné  à  cette  enveloppe  en 
1874,  nous  en  avons  la  preuve  par  un  exemplaire 

oblitéré  :  17-1-74. 

Emission  du      janvier  1874. 

Modèle  d'enveloppe  de  1872. 
4e  type.  Le  cor  de  poste 

de  gauche  a  le  pavillon 
fort  ouvert,  les  extrémités 
du  cordon  à  gland  sont 
relevées  et  celle  de  droite 

touche  presque  le  cor;  à 
droite,  les  extrémités  du 

cordon  sont  obliques,  à  gauche,  vers  le  bas,  relevée 

à  celle  de  droite  et  distancée  de  l'embouchure  du 
cor. 

Comme  points  de  couleur  nous  avons  : 

?S:   V   :E 

T:  O;  L 

i   R-   I 

F  I  Ô. 

;r  :E  • Les  0  sont  ovales  et  le  tréma  de  ère  est  plus  dis- 

tancé du  bord  qu'aux  précédents  : 
12  ôre,  bleu  pâle,  bleu  très  foncé,  bleu  terne,  outremer, 

outremer  vif. 

Le  18-5-75  nous  avons  une  enveloppe  qui  nous 
annonce  uu  nouveau  changement  de  type. 

Émission  du      mars  ?  1  Sjj. 

Modèle  d'enveloppe  de  1872. 
5e  type.  Le  nœud,  au  cor 

de  poste  de  gauche,  est  de 
travers,  il  penche  à  gauche; 
les  extrémités  du  cordon, 
avec  glands,  sont  en  biais 

vers  le  bas,  à  gauche  et 
relevées  à  droite;  au  cor  de 

poste  de  droite,  le  cordon  plus  court  à  gauche  qu'à 
droite,  est  en  oblique  vers  le  bas  à  gauche  et  l'ex- 

trémité relevée  à  droite. 

Devant  les  lettres  des  inscriptions,  nous  remar- 
quons les  particularités  suivantes  : 

:S   iV   ;E  !  R!  I  IG:  E^  j, 

^T:   O!   Li  F.:     !Ô    !R  !  E;  .  I 

Même  observation  qu'au  type  1875,  sauf  que  le 
tréma  de  ôre  a  les  deux  points  plus  éloignés  l'un  de 
l'autre  : 

|I2  ôre,  bleu  terne,  outremer  vif,  bleu,  bleu  pâle,  bleu  foncé 

Exceptionnellement  ce  type  a  paru  en  bleu,  bleu 
pâle  et  bleu  foncé,  après  la  couleur  outremer. 

Un  6e  type  se  présente  à  nous,  oblitéré  50-1080. 
Est-ce  bien  le  6e  type,  car  après  tous  ces  change- 

ments annuels,  on  peut  se  demander  s'il  n'est  pas 
des  variétés  qui  nous  ont  échappées.  Nous  ne 
le  croyons  pas  cependant  et  voici  nos  raisons  : 

Jusqu'en  1876  toutes  les  enveloppes  avaient  la 
patte  de  fermeture  gommée  sur  une  étendue  de 
10  centimètres  environ  ;  après  cette  date,  elles 

paraissent  avec  une  gomme  d'à  peu  près  15  centi- 
mètres et  toutes  les  enveloppes  en  outremer  de 

n'importe  quel  type  ont  ce  dernier  gommage,  sauf 
le  4e  type,  outremer,  qui  a  la  petite  gomme  parce 

qu'il  a  dû  clore  la  série  des  enveloppes  au  premier 
gommage,  ainsi  que  le  prouvent  celles  imprimées 
en  bleu  et  bleu  pâle  parues  après  elles  et  qui  ont 

la  grande  gomme.  Nous  en  concluons  qu'on  a  dû 
reprendre  un  moment  les  anciens  types  que  nous 
voyons  imprimés  en  bleu  outremer  et  oblitérés 
des  dates,  1876.  1877,  1878  et  1879. 

Ce  6e  type  doit  avoit  été  émis  avant  la  date 

indiquée  sur  l'enveloppe  oblitérée  que  nous  avons 

vue,  parce  que  celle-ci  est  d'un  modèle  nouveau  et 
que  nous  possédons  des  exemplaires  neufs  du  pre- 

mier modèle.  Nous  supposons  que  la  date  d'émis- 
sions pourrait  être  1879. 

Emission  de 

1879. 

6e  type  de  plus  grande 
dimension.  Il  a  un  demi 

millimètre  de  plus  en  lar- 
geur et  en  hauteur,  soit 

55  1/2  X  19  1/2  au  lieu  de 

55  X  19  "7"',  ce  qui  donne 
au  bord  extérieur  uneligne 

blanche  plus  prononcée  entre  deux  lignes  de  cou- 

leur ;  à  gauche,  l'ovale  du  cor  est  plus  allongé 
que  d'habitude  et  les  extrémités  du  cordon  sont 
placées  horizontalement;  il  en  est  de  même  pour 

le  cor  de  poste  de  droite. 

Pour  les  points  de  couleur  de  l'ovale,  voici  ce 
qu'ils  sont  : 

\  S  :-V  !E  ?  RI  I    .G  :  E  v 

!Ti  0    L:  Fi    :Ô  !R   I  E •.:• 

Les  0  sont  ovales,  mais  le  tréma  de  ôre  placé  un 
peu  de  côté  se  trouve  dans  les  festons  extérieurs  : 

12  ôre,  outremer  pâle,  outremer  vif. 
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octobre  1S80. 

Les  envelop- 
pes de  cette 

émission  appar- 

tiennent au  6e 

type.  Elles  n'en différent  que  par 

la  coupe  de  l'en, veloppe. 

Les  pattes  la- 
térales ont  seu- 

les été  modi- 
fiées :  elles  vont  en  arrondissant  jusqu'aux  extré- 

mités. L'inscription  en  relief,  au  lieu  d'être  sur  la 

patte  gauche,  est  sur  la  patte  droite,  et  elle  n'a 
plus  que  les  deux  mots  Kong!.  Postverket  (Poste 
royale).  Dimension  :  151X87  ,n/m. 

12  ôre,  outremer  pâ'e,  outremer  vif,  bleu  laiteux 

Sous  la  date  dû  16-4-84  nous  avons  le  7e  type. 
Emission  du       avril  1884. 

Modèle  d'enveloppe  de  1880. 
7e  type.  La  dimension 

de   ce    type   est    celle  du 
précédent,    avec    cette 
même  particularité  que  le 
filet  blanc  se  trouve  entre 
deux  filets  de  couleur,  au 
bord  extérieur. 

Les  cordons  ont,  aux  deux  cors,  les  extrémités 
légèrement  relevées  et  sur  une  ligne  horizontale. 

Les  points  de  couleur  sont  : 

S 

(V :E 

.  R 
l 

:g 

:E: 

T: 

0 1/ 

Fi 

.0 
;r 

E: 

Même  remarque  pour  les  0  qu'au  précédent  type, 
mais  les  points,  à  leur  place,  du  tréma  de  are,  empié- 

tant davantage  sur  l'extérieur. 
12  ôre,  outremer  pale,  vif,  bleu  laiteux. 

L'emploi  des  enveloppes  12  ôre  a  été  supprimé 
en  suite  d'un  changement  de  taxe  annoncé  le 
27  novembre  '884,  par  la  circulaire  ci-après  : 

CIRCULAIRE 

A  tous  les  AJti 

La  Direction  générale  de  la  Poste  royale  a  pris  en  conséquein 

ses  dispositions  pour  l'émission  de  timbres,  cartes  postales 
enveloppes  comme  suit  : 

Timbres  ordinaires  et  de  service   de  la  valeur  de  10  ôre; 

Enveloppes  de  la  même  valeur  ; 
Cartes  postales  ordinaires  : 

I)  Simples  de  5  ôre; 

II)  De  la  même  valeur,  accompagnée  chacune  d'une  carte  poi 
la  réponse,  également  de  la  valeur  de  5  ôre;  ainsi  que  des  cart' 
postales  de  service  de  la  valeur  de  5  ôre; 

Les  nouveaux  timbres  de  service  et  les  enveloppes  de  10  ôre 

ont  le  même  type  que  les  timbres  de  service  et  les  enveloppes 

actuelles  de  >2  ôre,  à  l'exception  cependant  des  chiffres  et  aussi 
en  ce  que  la  couleur  des  timbres  de  service  de  10  ôre  et  du 

timbre  de  la  valeur  sur  l'enveloppe  de  la  dernière  valeur  sont 
changées  en  rouge  carmin. 

veaux  timbres,  enveloppe et  cart 

Depuis    que  Sa  Majes 
é  Roya 

S    juillet   dernier  (dont  il 
est  fai 

Direction  générale  de  la Poste 
dente)  a  fait  part  du  cha 

ngeme et  cartes  postales  destin 
èesà  1 

introduit  dès  le  1er  janvic 

r  1885, 

A  la  vente  an  public,  les  enveloppes  de   la  valeur  de    10  ôre, 

il  y  a  lieu    d'observer  d'abord  ce  qui  a  été  arrêté  concernant  le 

fois,  ainsi  que  le  paiement  pour  dix  enveloppes  de  la  valeur  de 

10  ôre,  qui  doit  être  effectué  par  I  krona  5  ôre,  tandis  qu'au  con- 
traire  les  enveloppes  doivent  être  payées  n  ôre  la  pièee,  quand 

Stockholm,  le  21  novembre  1884. 
Wii.hem  Roos. e.  f. 

C.  E.  Sundherg. 

Emission  du  ie'  janvier  1885. 

Modèle  d'enveloppe  de  1880. 

^—^^  La  dimension  de  ce  type est  celle  des  5"  et  6e  types 

12  ôre. 
Les  caractères  sont  plus 

gras    qu'antérieurement  : les  cordons  des  deux  cors 

sont  très  maigres  et  pres- 
que horizontaux: ils  sont  très  légèrement  ondulés. 

Nous  avons  les  points  de  couleur  placés  comme 

suit  : 
î-8  IV  -E  ::  R:  I  :G  i  E.i 

i    :T-:  I   cO?    ■:    0    R   W  ,  ? 
10  ôre,  rose-carmin,  rose-rouge. 

Le  modèle  de  l'enveloppe  change  en  188S. 
Emission  de  janvier  1888. 

Les  pattes  laté- 

rales de  l'enve- loppe sont  pius 

larges,  notam- ment vers  1  e  s 

extrémités  arron- 
dies; la  patte  de 

fermeture  est 
moins  échancrée 
et  l'extrémité  par 
conséquent 
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Le  type  de  timbre  reste  le  même  ;  le  papier  est 
légèrement  azuré: 

10  ôre,  rose,  rose-carmin 

La  nouvelle  taxe  rendait  inutiles  les  enveloppes 

de  12  ôre.  L'Administration  les  fit  rentrer  de  tous 
les  différents  bureaux  et  prit  la  résolution  que 

nous  avons  consignée  déjà  au  Timbre-Poste,  n°  37;, 
mais  dont  nous  rappelons  les  principales  disposi 
tions  : 

ORDONNANCE 

CONCERNANT   LA   SURCHARGE   DE    CERTAINS   TIMBRES   ORDINAIRES, 

OFFICIELS   ET    ENVELOPPES. 

L'emploi  de  la  valeur  des  timbres  ordinaires  de  douze   et  d< 

vingt-quatre  ôre.  ainsi  que  des  envelopp< 

ôre  ayant  actuellement  diminué,  la  direct! 

royale  a  fait  surcharger  de  la  valeur  dix 
timbres  et   enveloppes  qui  si 

la  poste  aux  lettres,  lesquels  s 

i  de  la  valeur  je  douze 

n  générale  de  la  poste 

re,  un  nombre  de  ces 

11  dépôt  de  timbres  de 
modifiés  comme  suit  : 

Sur  les  enveloppes,  au-dessus  de  la  partie  inférieure  du  timbre, 

il  est  imprimé  en  couleur  bleu  foncé,  une  bande  rectangulaire  se 
terminant  des  deux  côtés  en  (lèche  sur  laquelle  on  lit  :  Kongl 

Pestverhel  ;  sons  la  bande,  la  valeur  :    Tin  ôre  est  imprimée  dans 

Fait  à  Stockholm,  par  la  dir 

le  ;o  septembre  1889 

aie  de rovale 

La  mort   de   M.  T.   K.  Tapling. 

imcnt   de    doule 

«triage   parles   ti 

aphiie parties  du  monde,  que  nous  avons  à  annonce*  la  mort  préma- 

turée du  Vice-Président  de  la  Société  Timbrophiliqtie  de  Lon- 
dres, M.  Thomas  Tapling,   décédé  à  Gumly  Hall,  Leicestershire, 

Depuis  quelques  semaines  déjà,  il  était  connu  que  M.  Tapling 

était  malade;  il  avait  pris  froid  en  remplissant  ses  devoirs  par- 
lementaires et  ses  autres  fonctions  à  Londres,  et  il  en  était 

résulté  une  pleurésie;  niais  aussitôt  qu'il  fut  en  état  de  voyager, 

quittée  et  où  on  espérait  qu'avec  les  soins,  il  serait  bientôt  rendu 
à  la  santé.  Ces  espérances  malheureusement  ne  devaient  pas 
se  réaliser. 

aussi  ce  fut  avec  un  grand  saisissement  que  la  majorité  de  ses 

amis  apprit  que  la  catastrophe  avait  eu  lien,  et  que  le  premier 

des  tinibrolognes  anglais  et  l'un  plus  fidèles  des  amis  n'était 

plus. 

Ce  que  nous  pleurons  en  lui,  ce  n'est  pas  l'intelligent  et  opu- 

lent collectionneur  qu'il  était,  car  il  y  avait  à  côté  de  tout  ce 
que  ia  fortune  peut  acheter  et  de  ce  que  ̂ intelligence  peut  con- 

cevoir, cet  esprit  bon  et  généreux  qui  semblait  lui  faire  autant 

de  plaisir  i  contribuer,  d'augmenter  les  collections  des  autres 

que  d'ajouter  à  la  sienne.  Aussi  était-il  non 
tous  ceux  qui  étaient  en  rapport  avec  lui. 

ne  faisait  présager   cependant 

:  mais  aimé  de 

Personne  ne  lui  enviait  ses  trésors.  Ils  étaient  toujours  ouverts 

car  ils  étaient  en  bonnes  mains  :  c'est  ce  qui  rend  sa  perte  irré- 

parable. Un  aperçu  de  la  carrière  de  M.  Tapling  fut  publié,  il  y  a  quel- 
ques années,  et  nous  ne  pouvons  reproduire  ici  que  quelques 

particularités  principales. 

Il  est  né  en  18;;  et  commença  à  collectionner  les  timbres 

vers  l'âge  de  10  ans,  comme  tant  d'autres  jeunes  gens;  con- 
trairement à  beaucoup,  il  parait  avoir  conservé  pour  la  collection 

un  intérêt  intelligent  pendant  ses  jours  scolaires,  qui  s'est  bientôt 
développé  pour  en  faire  un  timbrophile  ardent.  Il  alla 
à  15  ans  et  ensuite  à  Trinity  Collège.  Cambridge,  où, 

passa  avec  honneur  ses  examens  de  gradué  eu  jurisprudence.  Il 

entra  à  la  Société  Philaltlique  de  Londres  en  1871  et  lut  ainsi  mi: 

sans  doute  confirmèrent  le  goût  qu'il  avait  déjà  acquis,  qualité 
dans  laquelle  il  devait  plus  tard  prendre  une  place  si  pr 

nente.  Après  avoir  passé  ses  examens,  il  étudia  la  méi 

pendant  un  certain  temps,  mais  la  jurisprudence  était  s; 

fession  et  il  fut  appelé  à  la  barre  en  1SS0  et,  pensons-nous 

quelque  temps  au  Circuit  Norlolk. 
La  mort  de  son  père,  en  1882,  changea  complètement  le  cours 

de  sa  vie.  Il  se  trouva  à  la  tète  de  la  firme  bien  connue  :  The 

Tapling  el  t>  de  Gresham  Slrcct  à  Londres  et,  abandonnai! 

profession  qu'il  avait  choisie,  il  consacra  toute  son  énergie  dans 

les  nouveaux  devons  qui  lui  étaient  arrivés  d'une  manière  si 
inattendue. 

Dans  l'année  précédente,  il  avait  été  élu  Vice-Président  de  la 

Société  philatélique  de  Londres,  poste  qu'il  a  toujours  rempli 
d'une  manière  capable. 

En  1S82  il  eut  la  chance  d'acquérir  la  collection  de  M-  \V.  E. 

Image,  à  cette  époque  l'une  des  plus  belles  de  l'Angleterre,  ce 
qui  rendait  la  sienne  la  plus  considérable  et  avec  toutes  les  addi- 

tions importantes  qu'il  y  a  faites  depuis,  elle  est  au  moins  l'égale 
en  plusieurs  points,  à  la  seule  collection  du  monde  qui  est  peut- 

Cherchant  un  nouveau   débouché  pour  son  énergie,  il  se  mit 

lion  générale  de  1S8;,  dans  les  intérêts  conservateurs  et  quoique 
défait  à  cette  occasion 

largement    compensé 

u;8  voix.  Si  pendant  1 

noritè  de  166  voix,  il  fu 

s  de  sa  vie  parlementait 

iden: 

d'habileté  pour  s'exprimer  clairement  et  d'une  manière  concise 

lorsque  l'occasion  se  présentait,  mais  plutôt  parce  que  son 
opinion  était  que,  dans  les  circonstances  actuelles,  le  meilleur 

service  qu'il  potivai:  rendre  à  son  parti  était  de  lui  donner  son 
vote  sans  gaspiller  du  temps  en  donnant  aussi  ses  raisons. 

Le  travail  aimé  qu'il  a  pratiqué  pendant  ces  quelques  années  a 

porté  des  fruits  d'une  valeur  incalculable  pour  la  timbrophilie. 
Nous  ne  voulons  en  aucune  façon  dénigrer  les  efforts  d'autres 

qui  ont  aidé  à  placer  la  Société  timbrophihque  de  Londres  dans  la 

position  qu'elle  peut  justement  revendiquer  en  vertu  de  l'excellent 

travail  qu'elle  a  accompli  ;  mais  les  membres  de  cette  société 
reconnaîtront  tous  que  sans  son  assistance  et  sa  direction,  bien 

des  parties  de  cet  ouvrage  n'auraient  pas  été  développées. 
Toujours  aimant  la  chaleur  et  peut-être,  le  malheur  récent 

parait  l'indiquer,  ne  pouvant  supporter  le  froid  sans  risque  de 
maladie,  il  fit  un  voyage  aux  Indes,  il  y  a  environ   18  mois. 

Entre  autres  trésors,  il  rapporta  à  la  maison  une  masse  de  papiers 

(1)  C'est  grâce  à  M.  Tapling  que  nous  pourrons  reproduire 
jien  des  timbres  dans  le  catalogue  en  préparation,  sa  collection 

lyant  été  mise  obligeamment  à  notre  disposition.      J.-B.  M. 
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intéressants  concernant   les  anciennes  émissions    du    post- office 

un  ouvrage  que  la  Société  timbrophilique  de  Londres  prépare, 

et  qui  sera  peut-être  le  dernier  ouvrage  timbrophilique  accompli 

par  lui.   M,  Tapling  a   aussi   revisé   le   catalogue  descriptif  des 

édition  sera  probablement  émise  avant  peu. 

Il  n'y  a  que  quelques  mois  qu'il  quitta  la  maison  de  Kings- 
wood  Dulwicli,  où  il  avait  tant  de  fois  accueilli  ses  amis  et 

montré  l'Hospitalité  la  plus  large  aux  nombreux  collectionneurs 
y  attirés  par  la  renommée  de  sa  collection,  afin  de  résider  parmi 

élu  leur 
de  celu 

uitant  et  qu 
1  avaient  pu  appre- 

rd  présenté  à  eux 

une  consolation  pour  ces  amis  de  savoir  combien  sont  nombreu 

ceux  qui  sont  éprouvés  par  sa  perte. 

Le  timbre-taxe  de  Wologda. 
Le  timbre  de  Wologda,  appliqué  sur  la  carte  que 

nous  reproduisons,  a  été  employé  à  toutes  sauces. 
De  1873  à  fin  1879,  nous  le  voyons  affranchissant 

les  lettres  ;  de  1879  à  1882 
nous  le  rencontrons  sur  des 

timbres,  comme  oblitération, 

ainsi  que  le  prouve  ie  type  ci- 
contre,  et  en  même  temps 

(1880)  comme  timbre  -  taxe, 
voir  la  carte  ci-bas  expédiée 
de  Moscou.  Voici  la  traduction 
de  l'adresse  : 

Gouvernement  de  Wologda  — 

Ai  roudisscmenl  de  KadnilcoJJ  —  Baillage  de  Zou- 

boff,  village  —  Maximowska/a  au  villageois  — 
Enthyme  André  Popoff. 

Les  cachets  à  date  se  lisent  : 

i"  cachet  :  Moscou  13  septembre  18S0  (cachet 
du  bureau  central  de  .Moscou)  : 

2e  cachet  :  Date  du  départ  :  Moscou  14  septembre 
1SS0  ; 

3e  cachet  :  Kadnikoff  17  septembre  1880  (bu- 
reau de  poste  impérial). 

De  ce  bureau,  la  carte  a  été  remise  à  la  poste 
rurale  de  Kadnikoff  pour  être  expédiée  au  village 

deMaxiniowskajaetà  cette  occasion  la  poste  rurale 

y  a  appliqué  son  timbre  bleu,  grande  utilité,  qui 
indique  la  taxe  à  percevoir. 

Quant  à  la  carte  elle-même,  c'est  celle  en  cours 
de  1879  à  1882. 

Histoire  des  timbres  d'Espagne. 
Dans  notre  numéro  précédent  nous  annoncions 

la  mise  en  vente  de  ce  livre.  Voici  quelques  appré- 
ciations de  nos  acheteurs  : 

«  J'ai  reçu,  hier,  l'histoire  des  timbres  A' Espagne,  que  vous  avez 
eu  l'amabilité  de  m'envoyer. 

»  Comme  tous  les  ouvrages  sortis  de  votre  plume,  ce  travail 
considérable  fait  honneur  à  votre  érudition  et  sera  bien  accueilli 

des  philatélistes  avancés.  »  A.   D. 

Espagne  don 

Min, 
'étudier,  votre  beau 

ent  gré.  le  le  recom- 

ques  le  livre  d'Espagne  qui 

Je  compte  le  iire  dans  mes 
je  vous  félicite  de  ce  travail rd  des  louanges 

1  est  probable  que  j'aurai  pi 

nais  je  ne  puis  le  faire  qu'après  lecture.  » 

timbre 

je  dois 

0  I-,pi> 
me  borne 

y  a  deux   jours,  le  formidable  volume  sur  les 
e.  Si  le  temps  ne  me  faisait  absolument  défaut. 

à  vous  présenter  mes  félicitations,  •• 1                                                       E   D. 

lu  votre  1 
is  me  per 

nuniérot 
erches. 

vre  d'Espagne  et 
lettre  une  obsen 

j'en  suis  enchanté  Cependant, 

ation,  j'aurais  aimé  trouver  les catalogue.  Cela  aurait  facilité 

H.  F. «  Quant  à  vot 

form'ëfiàqtoute0sUSv 

e  histoire  d'Hspagne,  je  trouve  votre  ouvrage 
ous  les  rapports  et  digne  de  votre  nom  et  con- 
s  autres  œuvres  philatèliqnes.  Dans  le  cas  où 
ition  de  la  faire  traduire  en  langue  allemande,  je 

lisposition. 



\W  ""  PARAISSANT   LE    1er   DE   CHAQUE   MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i«  JANVIER  ET  SONT  POUR  U.XE  AN1 

Abonnement  par  année Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à     J  .  -  B  .     HOKHg 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

ARGENTINE   (rÉPLBLIQL'E). 

Les  timbres  de  fortes  valeurs  commencent  à 
arriver.  Le  mois  dernier  nous  montrions  ici  le 

5  pesos  ;  depuis,  il  nous  est  venu  deux  autres 
valeurs  :  1  et  20  pesos. 

Comme  nous  l'avons  dit  dans  notre  n"  338,  le 

1  peso  représente  l'effigie  bien  connue  du  géné- 
ral San  Martin  à  gauche,  dans  un  ovale  perlé, 

contenant  :  Rcpublica  Argentina ;  au-dessus,  eu 
arc  :  Correos  y  telégrafus;  au-dessous,  dans  les 
angles,  le  cbiffre  1  et  au  milieu  :  un  peso. 

Le  20  pesos  représente  Tamiral  Brown,  après 

une  chute  de  cheveux;  l'effigie  est  à  gauche 
dans  un  rectangle  cintré  du  haut  et  portant 

au-dessus  :  Correos  y  telégrafos;  en  bas,  un 
chiffre  dans  les  angles  et  pesos  au  milieu;  sur 
les  côtés  :  Republica,  à  gauche;  Argentina,  à 
droite. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 
qués 11  1/2  : 

1  peso,  bleu  indigo. 

20  pesos,  vert-bleu  pâle. 

De  la  première  valeur  il  existe  un  essai  im- 
primé en  bleu  foncé  sur  carton  blanc;  du 

20  pesos,  on  a  imprimé  des  épreuves  en  bistre, 
noir,  vert,  outremer,  carmin,  violet,  bleu  foncé 

et  violet-brun,  également  sur  carton  blanc. 
Le  50  pesos,  nous  écrit-cn  ne  sera  pas  mis 

en  vente  ;  le  10  pesos  très  probablement,  tous 
deux  seront  alors  brûlés!  Amen. 

Depuis  le  1er  mai  on  se  sert  d'un  nouveau 
timbre  à  l'effigie  de  B.  Rivadavia,  tournée  à 
gauche  dans  un  double  cercle  contenant  :  Cor- 

reos y  telégrafos —  Rcpublica  Argentina;  cadre 
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ectangulaire  ayant  un  dessin  dans  les  angles 
supérieurs,  un  chiffre  dans 
un  petit  rectangle,  dans  ceux 
inférieurs  et  le  mot  centa- 

vos, entre  les  chiffres. 

La   compagnie   Sud-Amé- 
ricaine s'est  surpassée  cette 

fois  :  son  timbre  est  fort  bien 
exécuté. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 
11 1/2  : 

8  centavos,  rouge  vif. 

L'émission  de  ce  timbre  est  ainsi  annoncée  : 

Postes   et   télégraphes.      Le  public  est  avisé  qu'à 
partir  du  1"  mai  prochain,  il  sera  mis  en  vente  les  timbres 
de  8  centavos  récemment  imprimés.  Ils  porteront  le  por- 

trait de  Rivadavia  et  auront  la  couleur  carmin. 
K.  Calvo, 

comptable  général. 

Maintenant  que  la  taxe  à  8  centavos  est  réta- 
blie, il  ne  faut  pas  désespérer  de  voir  les  enve- 

loppes S  centavos,  surchargées  5,  resurchar- 

gées 8. 

AFRIQUE   ORIENTALE   (cie   ANGLAISE   DE   L'). 
Le  2  annas,  oblitéré  :  Mombassa,  20  Mars  4891 

rcQ^£22£Q2^2Jg  nous  vient  avec  la  valeur  pri- 

ÊrliBiiifBirlls  mittve>  biffée  par  un  trait  et 1/2  anna  en  diagonale,  le  tout 
à  la  plume  ;  en  plus  les  lettres  : 
MB. 

Le   4  annas,    bis  re,    obliv 
téré  4  Avril  1891  arrive  avec 

la  surcharge  noire-violette  : 
/  Anna,  dans  la  largeur  : 

1  sur  4  annas,  bistre,  surch.  noir-violet. 

BELGIQUE. 

Reçu  une  carte  avec  réponse  du  Ministère  des 

Chemins  de  fer,  Posteset  Télégraphes  (lettres  pe- 
tites capitales),  ayant  cette  inscription  suivie  de  : 

Ordre  de  service  n°  48  de  4871. 
JST°  .  ...  de  l'indicateur 

ou   489     . 

Carte-correspondance 
de  service. 

M.  commençant   la  première  des 

quatre  lignes  d'adresse  ;  à  gauche,  de  bas  en  haut  : 
/  c.  12  —  Bon  4  de  4891. 

La  seconde  partie  est  semblable  à  la  première 

sauf  l'inscription  de  gauche  qui  manque. 
L'impression  est  sur  les  lre  et'4e  faces  : 

Sans  valeur,  noir  sur  cartoo  blanc. 

BHOPAL. 

La  vie  des  timbres  est  courte  à  Bhopal. 

Revoici  le  1/2  anna,  rouge,  carré,  refait  en 

32  variétés  nouvelles  sur  quatre  rangées  ver- 

ticales. Ce  qu'il  a  d'extraordinaire  ici  et  voilà 

déjà  plusieurs  fois  que  cela  se  présente,  c'est 
qu'il  n'y  a  pas  la  moindre  faute  d'ortographe 
dans  les  mots  de  l'inscription  : 

1/2  anna,  rouge. 
1/2     —         —      piqué  7. 

Une  feuille  des  non  dentelés  que  nous  avons 

rencontrée  se  présente  avec  les  3e  et  4°  timbres 
n'ayant  pas  l'inscription  en  relief,  dans  le  cadre 
octogone  : 

1/2  anna,  rouge,  sans  inscription  en  relief. 

BOLIVIE 

Un  de  nos  confrères  signale  les  1  et  2  cent., 

type  en  cours,  piqués  12  : 

CEYLAN. 

Les  25  et  28  cents  ont  reçu  la  surc'.arge  : 
fifteen  cents  en  lettres  capitales  sur  deux  lignes, 
sur  l'ancienne  valeur. 

15  cents  sur  25  cents,  brun,  suroh.  noire. 

15    —       —   23      —    bleugris  —       — 

COLOMBIE   (RÉPUBLIQUE   De). 

Tolima.  Vu  par  le  Monthly  Jo  urnal,  le  ti  mbre 

1  cent,  type  du  5  cent  1886,  imprimé  en  brun- 
gris,  sur  blanc  et  piqué  12  : 

1  cent,  brun-gris. 

On  nous  soumet  le  timbre  1  cent,  vert,  légende  : 

«  Correos  nacionales  »,  etc.,  avec  la  surcharge  : 
40  centavos,  en  noir,  timbre  qui  ne  nous  inspire 
aucune  confiance  : 

10  cent,  sur  1  c,  vert  sur  verdàtre. 

CONGO   FRANÇAIS. 

I?  Le  timbre  des  colonies  fran- 
-  çaises  de  15  centimes  piqué,  a 

\   été  surchargé  :  Congo  Fran- 
çais —  o  c,  en  noir. 

11.  n'y  aurait  eu  que  1,500 

j  exemplaires  d'émis  ! j         5  sur  15  c,  bleu,  surcli.  noire. 
VARIÉTÉ. 

5  sur  15  c,  bleu,  double  surcli.  noire. 

CUBA. 

Voici  un  document  que  nous  trouvons  dans  la 
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Revue  PhïlatêHque,  il  est  relatif  au  changement 
de  couleur  des  timbres. 

Du  Ministère  d'Outie-mer,  avec  le  K°  3  et  en  date  du 
30  Décembre  dernier,  on  communique  au  Gouverneur  géné- 

ral le  Décret  royal  suivant  : 

«  Excellence  :  Le  6  Septembre  dernier,  Monsieur  le 

Ministre  des  nuances  m'a  fait  remettre  le  Royal  Décréta 
continuation  : 

»  A  cette  même  date  je  dis  au  Directeur  général  des  con- 
tributions indirectes  ce  qui  suit:—  «  Excellence: — Vu 

l'expédient  suivi  dans  cotte  Direction  générale  pour  avoir 
été  ordonné  par  le  Ministère  d'Outre-mer  d'après  le  Royal 
décret  du  S  Mai  dernier  sur  la  convenance  qu'il  y  aurait  à 
ce  que  les  timbre-pose  de  l'île  de  Cuba  fussent  imprimés 
avec  les  couleurs  indiquées  par  les  pays  faisant  partie  de 

l'Union  postale  Universelle,  dans  le  but  d'éviter  que  la 
grande  ressemblance  des  couleuis  avec  lesquelles  on  peint 
les  timbres  de  20,  50,  et  10  centavos  de  peso  et  celui  de 
1  centavo  de  peso,  donne  lieu  à  des  fraudes  en  employant 
les  uns  pour  les  autres,  par  ex  :  celui  de  1  centavo  de  peso 

pour  son  similaire  de  10  ;  et  considérant  que  l'emploi  des 
couleurs  bleue,  rose  et  verte  qui  distinguent  ceux  de  25, 

10  et  Scentimos,  d'après  les  échantillons  envoyés  par  l'ad- 
ministration des  Postes  de  Berne  rendra  ti  es  difficile  la 

subîitution  des  uns  par  les  autres,  car  il  est  hors  de  doute 

que  la  susdite  fraude  n'obéit  qu'à  la  grande  ressemblance 
des  demi  teintes  qu'on  emploie  dans  les  timbres  actuels  : 
le  Roi  ,q  D.g.)  et  en  son  nom  la  Reine  Régente  du  royaume, 

d'accord  avec  ce  qui  a  été  proposé  pur  Votre  Excellence  a 
bien  voulu  ordonner  que  l'impression  des  timbi  es-poste 
pour  lesprovii.cesd'oulre-merse  vérifient  avec  les  couleurs 
convenues  par  les  pays  qui  constituent  l'Union  postale 
Universelle,  selon  l'ordre  donné  par  ce  Déparlement  Minis- 
tériel. 

■  Ce  que  par  ordre  du  Roi  je  vous  transcris  pour  qu'il  y 
ait  lieu  à  disposer  pour  son  exécution.  De  même  et  aussi 
par  ordre  royal  je  vous  en  donne  connaissance. 

Et  à  mon  tour  et  par  ordre  du  Roi  je  vous  le  communique 

aussi  pour  votre  intelligence  et  pour  ce  qu'il  y  aurait  lieu  â- 
ordonner  pour  son  exécution. 

»  Et  S.  E.  ayant  signé  l'ordre  d'exécution  le21  de  ce  mois, 
ou  le  pub'ie  dans  la  gizette  officielle  pour  que  le  public  en 
général  en  ait  connaissance. 

»  Porto-Rico,  Janvier  28  de  li'Jl 
Le  secrétaire  du  Gouvernement  général 

I.éopoldo-Caxo 

DC  MINICAIXE  (RÉPUBLIQUE). 

Voici  les  fac-similé  (les  timbres 

1880  dont  nous  parlions  le  mois  pj 
charge  est  bleue  ou  rouge,  savoir 

1"  TYPE   1S79. 

50    c.    sur  1    real,   rouge,  surcharge  bleue  sur  chamois. 
80   —     —    1/2  —      violet,  —         rouge   —   blanc. 
90  —     —    1      —      rouge,  —         bleue    —       — 
1  peso  —    1/2    —      violet,  —  rouge    —    gris. 

Pour  écouler  plus  facilement  ces  surcharges, 

on  a  créé  des  erreurs!  D'habitude  les  erreurs  ne 
profitent  guère  à  celui  qui  les  commet,  ici  tout 
est  bénéfice.  11  y  a  : 

S0    c.    sur  1,2  real,  violet,  surcharge  ronge  sur  gi  is. 

1  peso  —    1/2     —         —  —  —      —   blanc. 

Notons  qu'il  n'y  a  que  25  exemplaires  de  cha- 
cune de  ces  erreurs  :  tout  le  monde  ne  pourra 

donc  être  carotté. 
2«    TYPE  ÏS80. 

A.    Papier  blanc. 
1  c.  sur    5  c,    bleu,    surcharge  rouge. 
2   20  —     bistre,         —         bleue. 
2  —     -     1  Cf.,        —  —  —     et  noire. 

Le  "  1  franco  »  surchargé  2  ctavos  existe  avec 
le  chiffre  1  à  trait  droit  et  à  trait  oblique,  lettre 
/"minuscule. 

Un  mauvais  placement  de  la  feuille  pendant 

l'impression,  donne  le  P  à  gauche  supérieur; 
U  U  au  milieu,  dans  un  losange;  Ctavos  à 

gauche  et  2  à  droite,  angles  inférieurs  : 
2  c.  sur  20  c,  bistre,  surcharge  bleue. 

B.  Paiiier  blanc,  burelé  rose. 

1  c.  sur  5  c,  bleu,  surcharge  rouge. 
2  —  —    1  fr.,  bistre,       —        bleue  et  noire. 

Ce  dernier  a  le  trait  du  chiffre  1  oblique,  et 

franco,  /"minuscule. 
Nous  n'avons  pas  vu  les  131  timbres  "  rares  ». 

On  les  réserve  sans  doute  pour  des  temps  meil- 
leurs. 

FIDJI. 

Voici  comment  a  été  acco- 
modé-  le  nouveau  timbre  de 

2  1/2  pence  dont  nous  parlions 
tout  récemment  : 
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mois  dernier,  que  les  timbres  russes  avaient  été 

introduits  en  Finlande  avec  quelques  modifica- 
tions. Les  1,  2,  3,  7  kopecks  ont  une  série  de 

cercles  entourant  l'ovale; 

je^MM^i&^i£M&&Mgk       Les    4,    10,    20    et    50 
kopecks  et  1  rouble  ont 

sl^ÉÉllii'i-       ~    *        '^es   cerc'es    aux    angles S  extérieurs; 

Les  14  et  35  kopecks 

ont  deux  cercles  à  la  par- 
tie supérieure,  un  de 

chaque  côté  de  la  cou- 
^É  ronne  impériale  ; 

wwJSB?  Les  3  1/2  et  7  roubles 

ont  un  cercle  noir  dans  les  angles  intérieurs,  au 

dehors  de  l'ovale. 
Tous  ces  timbres  sont  au  type,  foudres  ajoutés 

aux  cors  de  postes  ; 

1  kopeck,  jaune-orange. 

1    rouble,  brun  —  orange. 
3  1/2  —       jaune  —  noir. 
7  —  gris  —  — 

pas  de  70  kopecks,  nous  écrit-on. 
Les  bandes  sont  avec  les  trois 

lignes  d'instruction  ;  les  cercles 
sont  à  la  partie  supérieure  en 

dehors  du  timbre.  Nous  n'en 

avons  reçu  qu'un  seul  format 
88X380  m /m  pour  le  1  kopeck  et 
180X445  pour  le  2  kopeck. 

1  kopeck,  orange  sur  manille. 
2  —       vert       —       — 

Quant  aux  enveloppes,    elles   nous    arrivent 

en  un  seul  format,  celui  d'ordinaire.  Les  7  et  14 

®   ®  9 

©/ 

U  n'y 

®H^^f © 
©  ©  ©  ©  ®  ® 

kopecks  ont  en  dehors  du  timbre,  en  haut  et  en 

bas,  trois  cercles,  celui  du  milieu  plus  grand 
que  les  autres. 

7  kopecks,  bleu  sur  crème. 
14         -  —      —    azur. 

Les  10  et  20  kopecks,  ont  ces  cercles  également 
en  dehors,  mais  aux  angles  : 

10  kopecks,  bleu  sur  crème. 
20       —  —     —    azur. 

Si  nous  passons  aux  cartes-lettres  et  aux 
cartes-postales,  nous  avons  pour  les  premières 
le  7  kopeck  avec  3  cercles  au-dessus  et  au-dessous 

du  timbre,  à  l'extérieur,  et  pour  le  10  kopecks 
un  cercle  aux  angles  : 

3AKPLIT0E  OC1M0. 

7  kopecks,  bleu  sur  chamoi.' 
10        —  —     —   gris. 

3i!RPhlT<55  ilH£ï.<H0.  -  (Carte = Celtre. 

Quant  aux  cartes-postales, le  type  des  3  kopecks 
ont  les  cercles  du  7  kopecks  précédent,  comme 
les  4  kopecks  ont  les  cercles  du  10  kopecks 
carte-lettre. 
i  «s» 

&Ê&S  CTKPHT0E  nHCLMO 

I 
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3  kopecks,  carmin  sur  chamois. 
3x3       —  —       —        — 

4x4       —  —       —        — 

GABON. 

Nous  n'avons  pas  encore  donné  l'arrêté  par 
lequel  les  timbres  locaux  15  et  20  centimes  ont 
été  émis  dans  cette  colonie  française.  M.  Le  Roy 

d'Eliolles  nous  donne  l'occasion  de  réparer  cette 
omission. 

L'arrêté  est  extrait  du  Bulletin  officiel  admi- 
nistratif du  Gabon-Congo,  de  mai  1889,  savoir  : 

N°  78.  —  Arrêté  prescrivant  la  fabrication  de 
TIMBRES-POSTE. 

Noms,  Lieutenant-Gouverneur  du  Gabon-Congo,  Com- 
missaire Général  p.  i..  Chevalier  de  la  Légion  d'honneur. 

Vu  nos  arrélés  du  2S  décembre  1883.  7  février,^  mars, 
2/  mars,  ltj  avril  et  1"  mai  1S?9  prescrivant  la  transforma- 

tion de  timbres-poste  au  moyen  de  surcharges; 

Considérant  qu'à  défaut  de  figurines  pouvant  être  sur- chargées il  devient  nécessaire,  pour  assurer  le  service 
postal,  de  procéder  à  la  fabrication  sur  place  de  vignettes 
spéciales  ; 
Considérant  que  le  Département  a  été  avisé   de  cette 

nécessité  par  notre  câblogramine  en  date  du  9  mai  1889  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur; 
Avons  arrêté  et  arrêtons  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Il  seia  procédé  par  l'impiimerie  du  Gouver- nement de  la  Colonie  à  la  fabrication  de  : 

1,500  timbres-poste  de  25  centimes 
1,000  —  de  15 

conformes  au  type  ci-joint. 

Les  premiers  sur    papier  vert,  les  seconds  sur  papier 

Art.  2.  —  La  préparation  de  la  forme  et  le  tirage  auront 
lieu  en  présence  de  MM.  Kébé,  sous  chef  de  bureau  de 
l"  classe  des  Directions  de  l'Intérieur,  et  Dorlhac  de  Bornr, 
commis  des  postes,  faisant  fonctions  de  receveur  dans  hi 
colonie. 

Art.  3.  —Aussitôt  le  tirage  terminé  et  en  présence  de  ces 
fonctionnaires,  la  forme  sera  détruite  et  les  caractères 
distribués. 

Art.  4.  —Les  timbres  comptés  et  remis  au  Receveur  des 
postes  recevront,  par  les  soins  de  cet  agent,  l'empreinte 
d'une  griffe  spéciale  SAB.à  titre  de  garantie  d'authenticité. 
Art.  5. —  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécu- tion de  la  présente  décision  qui  sera  communiquée  et 

enregistrée  partout  ou  besoin  sera. 
Libreville,  le  18  mai  1883. 

signé  :  de  Ciiavannes. 
Par  la  Commission  Général  p.  i.  ; 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
siynê  :  "Weber. hayderabad. 

Le  1/2  anna  est  actuellement  rose-clair  : 
1/2  anna,  rose  clair. 

HONDURAS    BRITANNIQUE. 

La  carte  3  cents  a  fait  son  apparition.  Ty pr- 
êt disposition  de  la  formule  5  cents,  supprimée  : 

3  cents,  carmin  sur  chamois. 

D'après  The  American  Philatélist  il  y  aurai! 
eu  surcharge  :  six  au  lieu  de  G,  sur  le  timbre 
10  cents  : 

Sis  sur  10  c,  violet,  surch.  rouge. 

HONG-KONG. 

Le  30  cents,  ce  et  couronne  en  filagramme  est 
devenu  /(  cents  de  par  une  surcharge  noire  : 

14  sur  30  cents,  violet,  surch.  noire. 

INDES  ANGLAISES. 

Il  nous  arrive 
une  nouvelle 

carte  de  service 

rappelant  celle 
connue.  Les  ca- 

ractères sont  en 

général  plus  pe- 
tits, les  armoi- 
ries plus  larges 

EAST    INDIA 

(The  address 

To 

POST    CARD 
be  wrltten  on  thrs  slde.) 

The  POSTMASTER 

or 

et  les  mots  : 

To   Th. 
Postmaster  .  .  . 

of   poui 
l'adresse. 

Imprimé  er. 
vert -jaune  sui 

papierépàisjau- nàtre  : 

Sans  valeur,  vert- 

jaune. 
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L'arrêté  qui  décide  le  changement  des  timbres 
5  centimes  pour  en  faire  des  2,  nous  est  remis 
par  M.  E.  Diena.  Cet  arrêté  est  ainsi  conçu  : 
Vu  l'art.  239  du  Règlement  général  sur  le  service  des 

postes,  approuvé  par  décret  royal  du  20  juin  1889,  n°  6152, 
3'  série,  par  lequel  ont  été  mis  hors  d'usage  les  timbres 
poste  de  cinq  centimes  à  l'effigie  souveraine,  leur  substi- 

tuant des  timbres  aux  armoii  ies  royales  ; 

Vu  aussi  l'art.  132  du  dit  règlement  par  lequel  un  nouveau 
timbre  de  cinq  lire  a  été  créé; 

Vu  dernièrement  l'art.  137  du  règlement  général  sur  le 
service  des  postes,  approuvé  par  décret  royal  du  2  juillet 

1S93,  n°  6951, 3°  série,  concernant  les  règles  à  suivre  poul- 
ies modifications  ultérieures  que  l'on  pourrait  faire  aux 

timbres-poste  déjà  existant  ; 

Sur  la  proposition  de  notre  Ministre,  Secrétaire  d'Etat 
pour  les  Travaux  Publics,  Intérieur,  Postes  et  Télégraphes. 

Nous  avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Article  1".  Les  timbres  poste  de  cinq  centimes  retirés 

de  la  circulation  par  l'ait.  239  du  Règlement  approuvé  par 
le  décret  royal  du  10  juin  1889,  n"  6152,  3B  série,  et  i  estes 
sans  emploi  dans  les  magasins  du  Gouvernement,  seront 
transférés  en  autres  de  deux  centimes  et  mis  de  nouveau  en 

usage.  Cette  transformation  consiste  dar  s  la  surcharge  de 
la  légende  :  centimes  S,  en  encre  noire.  Les  timbres  ainsi 

surchargés  seront  valables  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  décem- 
bre 1891  ;  après  cet'e  date  il  sera  accordé  un  an  pour 

l'échange  de  ceux  qui  sei aient  restés  en  prossession  du 

public. 
ART.2.Les  timbres-poste  de  cinq  lire,  établis  par  l'ait.  132 

du  Règlement  susdit  sont  mondifiés,  soit  par  la  forme,  soit 
par  la  couleur,  comme  suit  : 

A.  Au  champ  elliptique  dans  lequel  se  trouve  l'effigie  du 
souverain  sera  substitué  un  champ  circulaire  ; 

B.  La  dite  effigie,  les  ornements  et  les  légendes  seront  en 
couleur  rouge  mairon  ; 

C.  Le  fond  de  la  légende  et  des  chiffres  de  la  valeur  seront 
de  la  couleur  azur  de  Berlin,  les  chiffres  se  détachant  en 
blanc. 

Les  nouveaux  timbres  seront  mis  en  usage  à  partir  du 

1"  mai  1891  et  ceux  en  cours  cesseront  d'être  valables  au 
l"  juillet  suivant;  ces  derniers  seront  toutefois  admis  à 

l'échange  jusqu'à  la  fin  de  juin  1892. 
Donné  à  Rome,  le  26  Mars  1891. 

Hujibert. 
Branca. 

Vu  le  garde  des  Seeaux, 
L.  Ferraris. 

Malgré  ce  décret  nous  attendons  encore  le 
5  lire. 

LABOUAN. 

Voici  le  2  cents,  rose,  filagramme  CA  et 
couronne,  qui  devient  1  cent  par  la  surcharge 
noire  :  onecent  : 

1  cent  sur  2  cent,  rose,  surch.  nrire. 

Emission  d'un  2  1/2  pence,  bleu,  type  en  cours  : 
2  1/2  pence,  bien. 

The  American  Philatelist  publie  la  nouvelle 
suivante  : 

«  Nous  avons  reçu  de  M.  II.  Corbett  une 

enveloppe  3  cents  avec  timbre  rectangulaire  rap- 
pelant par  les  contours  le  timbre  de  la  carte-pos- 

tale. L'inscription  est  :  Libéria.  —  Inland  Pos- 
tage.  —  Threc  cents.  L'oval  ■  central  était 
primitivement  occupé  par  le  portrait  de  quelque 

homme  d'Etat,  mais  il  a  été  soigneusement 

gratté  par  suite  d'un  changement  de  gouver- 
neur ».  Format  148  X  S4  m/m  :  » 

3  cent,  rouge  et  bleu  sur  blanc. 

Il  existe  à  ce  type  une  carte  postale  ayant  les 
dimensions   135  X  91  m/m  et    le    cadre  et  les 
inscriptions  dit  timbre  de  la  carte  : 

3  cents,  rouge  et  bleu. 

MADAGASCAR. 

Il  y  avait  longtemps  que  nous  n'avions  eu  de 
nouvelles  de  cette  colonie  française.  M.  Le  Roy 

d'Etiolles  vient  de  nous  montrer  une  enveloppe 
de  lettre  qui  lui  a  été  adressée  en  date  <lu 

27  avril  1891,  qui  porte  de  nouvelles  surcharges 
sur  les  timbres  piqués  :  0,5  sur  40  centimes  et 
15  sur  25  centimes,  on  chiffres  qui  feront  certes 

jeter  cette  exclamation  :  «  Kolossal  !  »  à  nos 
voisins  allemands. 

Nous  remarquons  sur  les  exemplaires  qui 
nous  sont  communiqués  que  le  chiffre  5  se 

rapproche  ou  s'éloigne  du  0  et  que  pour  le  15,  ce 
chiffre  est  parfois  appliqué  obliquement  : 

05  sur  40  c,  vermillon  sur  paille,  surcharge  noire. 

15  —    25  —  noir  —  rose.  —  — 

L'enveloppe  ovale  de  50  cents  imprimée  en 
jaune  serin,  couleur  décidément  fort  recherchée, 
est  en  circulation  depuis  le  9  avril  1891.  Il  y  en 
a  une  réserve  de  trois  mille  exemplaires  : 

50  cents,  jaune  serin. 

Voici  l'avis  relatif  aux  enveloppes  8  cents  pour 
lettres  recommandées  : 
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AVIS. 

OFFICE  GÉNÉRAL  DES  POSTES. 

Le  public  est  informé  par  la   présente,  qu'à  paitir  de 
demain,  6  courant,  des  enveloppes  toile  pour  le  très  enre- 

gistrées, timb  ées  S  cents,  de  petit  it  grand  fo 
délivrées  à  ce  bur  au. 

!..  Martin. 
M  titre  des  Postes.  Culo 

Office  général  d<  s  Poste-,  Port-Louis  5  février  lf 91. 

De  nouvelles 

cartes  doivent  pa- 
raître très  inces- 

samment. Elles 

ont  un  cadre  grec, 
contenant  pour 
les  2  et  3  cen  ta  vos, 
les  mots  :  Union 

postal  universal 
en  liant  et  Union 

postale  universelle 
en  lias:  à  droite, 

le  timltre  actn  " 
à  gauche,  cintré  : 
Servicio  postal 

Mèaricano ;  en  des- 
sous :  Tarjeta  por- 
ta], un  aigle  et 

Carte  postale; 
deux  lignes  poin- 

tilléesd'adresseet 
un  avis  en  deux 

langues  dans  l'an- 
gle inférieur  gau- 

che, où  les  accents 

n'ont  pas  été  ob- 
servés pour  l'in- 

scription fran- 
çaise. 
•  Le  2  centavos  a 
îtes  lettres  du  ca- 

dre en  caractères 

gras;  le  3  centavos 
en  carac'.èrcs  mai- 

gres, cependant 
nous  en  avons  vu 

aussi  en  caractè- 

MEXIQUE. 

Reproduit  par  le  Philaté- lie Journal  of  America,  <e 
timbre-taxe  qui  aurait  été 
émis,  au  dire  tle  notre  eon- 
frère,  par  le  maître  des  postes 
de  Yei  a-Cruz. 

Imprimé  en  couleur  sur 
couleur,  piqué  11  : 

20  cenls,  rouge  sur  fond  bleu. 

,  de  celte dernière  valeur. 

L'impressionest 

verte  sur  carton 

blanc  varié  : 

2  cei.tavos,  caimin, 

irscr.  veit-jaune  sur 

blanc  ros*. 
2  cei.tavos,  carmin, 

inscr.  vert  sur  blanc. 
3  centavo*,  rouge, 

inscr.  vert  sur  blanc 

3  tentavos,   roug  ■. 
scr.   vei  t-jLUne  sui blanc  rosé. 

Celte  dernière  a 

les  lettres  mai- 

gres. 

Le  5  centavos  a 

la  même  disposi- 
tion. Il  a  à  gauche 

droite,  dans  le 
cadre  :  Servicio 

interior;  Tarjeta 

postal  est  en  capi- 
tales, et  plus  bas 

il  }'  a  au-dessus t'es  deux  lignes 

Ircsse,  le  mot  : 

L'impression  est 
carmin  sur  carton 
)i!  a  ne  varié  : 

is,    outre- mer sur  biai  H. 

5  centavos,  outie- 
mer  Hir  blanc  rosé. 
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CARTE  POSTALE 

Ce  côté  est  exclusivement  réservé  à  l'adresse. 

MONACO. 

Voici 

fac-similé  de 

21/2 

NATAL. 

i  En  attendant  le  timbre  com- 

^  mandéenAngleterre,le4pence, 

■;  brun,  au  fllagramme  C  A  et 
5  couronne,  piqué  14,  a  reçu  la 
<■  surcharge  :  Two  pence  lidlf 
?  penny  sur  deux  lignes  couvrant 

ï  plus  ou  moins  bien  l'ancienne 
valeur.  Plusieurs  timbres  por- 

A  été  émis  le  22  avril  dernier  : 

iur  4  pence,  surcharge  noire. 
VARIÉTÉ 

4  pence,  brun,  surcharge  noire,  penge. 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

Le  2  pence,  type  du  centenaire,  existe  non 

seulement  avec  le  fllagramme  N  S  W  et  cou- 
ronne, mais  aussi  avec  les  lettres  NSW  sans 

couronne,  qui  est  le  fllagramme  des  timbres 
fiscaux.  (Emprunt  fait  au  Philatélie  Record). 

2  pence,  bleu. 

ORANGE. 

Il  semblerait  qu'avant  de  se  décider  à  mettre 
la  surcharge  au  milieu  du  timbre  3  pence,  on  a 

essayé  d'abord  de  la  placer  sur  le  mot  drie. 
L'effet  n'étant  pas  saisissant,  on  a  surchargé 
une  seconde  fois  comme  le  fac-similé  que  nous 
avons  donné  il  y  a  peu  de  temps,  de  sorte  que 
certains  timbres  se  montrent  avec  double  sur- 

charge :  une  au  milieu,  une  sur  le  mot  :  drie  : 
1  sur  3  pence,  outremer,  1  surch.  noire. 

Le  4  pence  a  été  accomodé  comme  le  3  pence, 
mais  plus  heureux  que  ce  dernier,  il  a  échappé 
à  la  double  surcharge  : 

1  sur  4  pence,  outremer,  surch.  noire. 

la  nouvelle 

carte-postale  : 
10  centimes,  brun 

sur  chamois. 

Nous  avons  vu  la  carte  provisoire,  1  penny, 

imprimée  en  noir  sur  gris  chiné  : 

1  penny,  brun-rouge,  sur  carton  gris  chiné. 

PAHANG. 

D'après  Der  Philateiist,  le  2  cents  de  Malacca 
a  reçu  la  surcharge  Pahang  en  lettres  noires 

15  1/2  X  2  1/2  ■»■»  : 2  cents,  rose,  surch.  noire. 
PIÏK.AK. 

Nous  trouvons  au  Monthhj  Journal  l'annonce 
d'une  nouvelle  variété  de  surcharge,  du  mot 
Perak.  Elle  mesure  7  1/2  m/m  sur  2  1/2  de  haut. 
Il  y  a  des  timbres  qui  ont  le  K  plus  large  que 

d'autres;  il  y  a  même  un  timbre  qui  a  FERAK  : 
2  cents,  rose,  surch.  noire 
2    —       —        —       —     FERAK. 

PORTUGAL. 

Nous  empruntons  à  un  confrère  le  document 

suivant  relatif  au  timbre  de  la  Croix-Rouge, 
extrait  du  Biaro  do  Govemo  du  17  août  1889. 

MINISTÈRE   DE  LA   GUERRE 

JDom  Luis,  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  Portugal  et  des 

Algarves,  etc. 
Faisons  s'avoir  à  tous  nos  sujets  que  les  Cortès  générales 

ont  décrété  la  Loi  suivante,  que  Nous  sanctionnons  : 

Art.  1".  Les  lettres  et  les  imprimés  expédiés  par  la  Société 
portugaise  de  la  Croix-Rouge,  se  rapportant  exclusivement 

aux  sujets  qui  concernent  le  but  principal  dont  elle  s'occupe, 
sont  exemptés  du  paiement  de  port. 

Art.  2.  Les  lettres  mentionnées  dans  l'article  précédent, 
pour  qu'elles  jouissent  du  bénéfice  y  indiqué,  devront 
passer,  non  cachetées,  par  la  poste,  afin  que  les  autorités 
postales  puissent  exercer  sur  elles  le  contrôle  nécessaire. 
Art.  3.  La  Société  portugaise  de  la  Croix-Rouge  authen- 

tiquera avec  un  timbre-poste  spécial,  qui  sera  oblitéré  au 
bureau  de  la  poste,  toutes  les  lettres  et  tous  les  paquets 

d'imprimés  qu'elle  expédiera,  en  prenant  de  cette  manière 
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la  responsabilité  de  toute  infraction  à  cette  loi,  ou  des 
lèglements  delà  poste,  etc. 
Donné  au  Palais  de  Cintra,  le  9  août  1889. 

Lrc  Roi. 

Conlresignatures  :  José-Joaquim  de  Castho. 
Eduardo-José  Coeliio. 

PUTTIALLA. 

Nous  reproduisons  l'en- 
veloppe pour  lettres  enre- 
gistrées dont  il  a  été  ques- 

tion au  n°  340  : 

2  annas,  bleu,  surcharge noire. 

A  l'occasion  du  vingt- 
cinquième  anniversaire 
du  règne  de  S.  M.  le  roi 
Charles  Ier.  il  a  été  em- 

ployé du  10/22  mai  der- 
nier, pendant  trois  jours, 

une  série  de  timbres  au  fac- 
similé  ci-contrc. 

Le  type  représente  l'effigie 
du  roi  à  gauche,  dans  un 

double  ovale,  ayant  pour  ins- 
cription :  Romania  — Jubileul 

de  25  ani  al  Domiti 

egelui Carol   I;  cadre  rectangulaire 
ayant  dans  les  angles  un  chiffre  ou  le  mot  :  Bani. 

Les  timbres  ont  l'impression  de  couleur  sur 
papier  blanc;  piqûre  actuelle. 

1 1/2  bani,  rouge. 

3         —     violet. 
5         —     vert. 

10         —     brique. 
15         —     gris. 

Nous  avons  une  épreuve  imprimée  en  noir  sur 

papier  blanc  uni  : 
5  bani,  noir. 

CAR  TA  PO  S  TA  LA 

Il  y  a  égale- 
ment des  cartes 

postales  à  5  bani, 
ayant  le  même 
type  de  timbre 
imprimé  à  droite 

et  armes  à  gau- 
che; au   milieu, 

A  l'occasion  de  cette  émission,  la  Direction 

générale  des  postes  a  fait  parai tre  l'avis  suivant 
en  date  du  7/15  mai  1891. 

La  Direction  générale  des  postes  et  télégraphes  porte  à  la 

connaissance  du  public  qu'à  l'occasion  des  fêtes  du  jubilé  de 
25  années  de  règne  de  S.  M.  le  Roi,  les  offices  des  postes  du 

pays  débiteront  des  timbres  et  des  cartes  postales  d'une 
émission  spéciale  ayant  les  couleurs  et  les  valeurs  de  celles 

en  cours  et  l'inscription  commémorative  autour  de  l'effigie 
de  S.  M.  :  Jubilent  de  23  ani  al  Domniei  Rcgelui  Carol  1". 

Par  conséquent,  le  public  est  prié  d'avoir  en  vue  que,  dans 
l'intervalle  de  ces  trois  jours  de  fête  du  jubilé,  il  ne  sera 

donné  cours,  dans  l'intérieur  du  pays,  qu'aux,  correspon- 
dances qui  seront  affranchies  avec  les  timbies  mentionnés. 

Signé  :  Gorjan,  directeur  général. 
S.  Dumitrescu,  chef  de  division. 

Voici  maintenant  les  quantités  qui  ont  été 
imprimées  : 

Timbres-poste.    1 1/2  bani    128,700 
—  3         -      128,960 

en    lettres    cou- 
chées :   Carta 

postula;  plus  bas, 
quatre  lignes d'adresse  : 

5  bani,  noir  sur  rose. 
verso  : 

chamois-pàle. 

('.3.1WI 

<',;ï,70u 

12'.i,  h; 

Cn-tex  postales    5 

RISSIIÎ. 

L'enveloppe  5  kop.,   format  ordinaire,   avec 
foudres  ajoutés  aux  cors  de  postes,  est  en  circu- 

lation depuis  le  courant  de  mai  dernier  : 

5  kopecks,  violet  sur  crème. 

Noworje-w  (Pshvff').  Depuis 
j!  l'an  dernier  (l'exemplaire  que 
\  nous  avons  est  oblitéré  14  dé- 
5  cembre  1890),  il  a  été  mis  en 
i  circulation  à  Noworjew,  qui 

\  vient  d'adopter  l'usage  au  tim- 
s  bre,  le  type  ci-contre  qui  a  un 

chiffre  au  milieu  d'une  étoile  renfermée  dans  un 
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N°  342 

cadre  rectangulaire  à  fond  quadrillé  à  losanges, 
portant,  à  gauche  :  Noioorj  (ewskar/o)  Ouyezda 
(district  de  Noworjew);  en  haut  :  Ziensh  (qja) 
Potcht  (a)  (poste  rurale)  ;  à  droite  :  Pshoffsh  (oy) 
Goubern  (y)  (gouvernement  de  Pskoff)  ;  en  bas  : 
Piat  hop  (cinq  kopecks). 

Lithographie  et  impriméen  couleur  sur  papier 
blanc,  piqué  11  1/2  : 

5  kopecks,  violet-ardoise. 

Ochansk  (Perm).  Au  type  reproduit  le  mois 
dernier,  il  y  a  encore  une  autre  valeur  : 

10  kopecks,  bleu  et  or. 

Rjkff  {Tvcr),  Depuis  le  13/25   mai  il  y  a  un 
\     nouveau  type  contenant  dans 

un  cercle  à  fond  uni  de  cou- 

leur ronge,  le  chiffre  2  en- 

touré de  l'inscription:  Ziems- 
haya  Potchta  (poste  rurale)  : 
en  haut,   une  bande  portant 
sons  les  armes    de    Rjiff,  le 
mot  :  Pjewshaga  (de  Eji  ff); 

en   bas,  un  cartouche   hori- 

zontal   ayant  :   Bioie   hop   (deux    kop)  ;    cadre 
rectangulaire  debout  à  fond  quadrillé. 
Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur 

papier  blanc,  piqué  11  1/2  : 
2  kopecks,  gris  et  rouge 

Solikamsk  (Pcr-m).  Une  valeur  nouvelle  a  été 
ajoutée  au  2  kopecks  qui  existait.  Le  type  reste 
le  même.  La  nuance  du  2  kopecks  est  modifiée  : 

1  kopeck,  bleu. 
2  —       rouge  cai  miné  et  bleu  pâle. 

On  annonce  pour  bientôt  l'émission  d'un 
4  kopecks. 

SAINT-PIERRE  ET  MIQUELON. 

Arrivée  de  timbres  sur- 

chargés divises  en  deux  par- 
ties par  un  trait  horizontal, 

la  partie  supérieure  ayant 
75  c,,  celle  inférieure  :SP  M 
sur  timbres  des  colonies 

:   ■■■--■     françaises,  figurine  : 

15  c.  sur  30  c,  bistre,  surcharge  noire. 
15—   —   35  —  orange,       —  — 
15—   —   40  —  vermillon    —  — 

15  c.  sur  40  c,  vermillon,  surcharge  noire  renversée. 

15     —     35  —  orange,  —  —  — 

L'arrêté  suivant  ordonne  la  transformation 

de  ces  timbres  comme  suit.  Nous  l'empruntons 
à  la  Revue  Pliilatélique  : 

Arrêté 

transformant  des  timbres-poste  de  30,  35  et  40  centimes  en 
t'mbres  de  15  centimes. 

Saint-Pierre,  le  27  avril  1891 

Le  Gouverneur  p.  i.  des  iles  Saint-Pierre  et  Miquelon. 
Attendu  que  le  stock  des  timbres-poste  en  coupure  de 

15  centimes  est  insuffisant  pour  assurer  l'affranchissement 
des  correspondances  de  la  colonie  ; 

Vu  l'approvisionnement  important  des  timbres-poste  de 
30,  35  et  40  centimes; 

Vu  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux  besoins  du 

public  et  de  n'appoiter  aucune  entrave  dans  l'expédition 
des  correspondances. 

Sur  la  proposilion  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Arrête  : 

Articlh  1".  Jusqu'à  la  réception   des  timbres-poste  de 
15  centimes,  il  sera  délivré  au  public,  au  p.  ix  de  15  centimes, 
des  Iimbresde30,  35  et  40  centimes; 

Ces  timbres  porteront,  frappée  par  l'Imprimerie  du  Gou- 
à  l'encre  noire,  la  vignette  ci-dessous  : 

Th.  Berges. 

S  _1»  M Art.  ?.  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis  par 
M.  le  Trésoiier-Puyeur  à  une  Commission  composée  de  ; 

MM.  les  Chef*  des  1"  et  2'  sections  de  la  Dire  lion  de 
l'Intel  leur, 

Le  Receveur-Comptable  des  Postes. 

Cette  Co  omission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de 
la  transformation  des  timbres-pnste  dont  il  s'agit, 

Elle  dressera  procès-verhal  de  .«es  opérations  pour  la 
décharge  du  Trésoùrr- Payeur  ou  pour  la  prise  en  charge 

par  le  Receveur-Comp'abl  ;  des  postes  des  timbres  trans- formés. 

Art.  3.  Le  Dircteur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté,  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

paitotit  où  besoin  sera  et  inséré  à  la  Feu'lle  et  au  Bulhtin 

o/pckls  de  la  colonie. 
Tar  le  Gouve  neur  : 

Le  Directeur  de  l  Intérieur  p.  i., 
L.  Laroche. 

SORUTH. 

Le  Monthly  Journal  a  vu  les  deux  timbres 

suivants,  de  l'émission  1877,  parfaitement  au- 

thentiques, assurc-t-il  : 
1  anna,  noir   sur  rose  uni. 

1      —      rouge  —   vert    — 

SUÈDE. 

La  carte  postale  avec  réponse,  Sverige-Snèète, 
dans  le  radre,  afaitson  apparition  au  commence- 

ment du  mois  dernier  et  une  enveloppe  10  ôre  : 

10-f-lO  ore,  rose-carmin  sur  blanc. 

150  X  124  m/m.,  10   —  —  —   azur  vergé. 

Les  timbres   1887-88  du  Venezuela 
ressuscites. 

Dans  notre  numéro  310  nous  reproduisions 
une  pièce  officielle  en  date  du  9  août  1888,  où  il 
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était  dit  que  les  timbres  lithographies  mis  hors 
cours  seraient  brûlés  en  présence  de  certaines 
autorités  qui...  Mais  voici  du  reste  leparagraphe 
qui  en  parle  : 

Art.  6.  En  présence  du  Ministre  de  l'Instruction  publique, 
du  Président  des  Comptes  et  du  Trésorier  général  du  Dépar- 

tement, il  se  pratiquera  mensuellement,  dans  le  Palais  du 

Domaine,  l'incinération  des  timbres  annulés;  on  dressera 
un  acte  en  triple  expédition  qui  indiquera  le  nombre  et  la 
valeur  des  timbres  brûlés,  et  dont  on  conservera  un  exem- 

plaire dans  ce  Ministère,  un  autre  à  la  Cour  des  Comptes  et 
un  autre  à  la  Trésorerie  générale. 

En  lisant  ce  paragraphe,  on  doit  se  dire  que 
toutes  les  précautions  étaient  bien  prises  pour 

la  destruction  complète  des  timbres  lithogra- 

phies C'est  là  une  grave  erreur.  S'il  y  a  eu 
autodafé,  on  se  sera  contenté  d'un  simulacre  en 
détruisant  quelques  papiers  inutiles;  quant  aux 
timbres,  ils  ont  été  mis  en  lieu  sûr  par  quelque 

gros  bonnit  et  la  preuve,  c'e«t  qu'il  vient  d'en 
arriver  des  quantités  considérables  sur  le 
marché. 

Dans  un  pays  où  l'ordre  de  Bolivar  se  négocie 
pour  quelques  timbres  étrangers,  il  faut  s'at- 

tendre à  tout. 

Honni  soit  qui  maly  pense?         A.  B. 

La  pousse  des  feuilles. 

Un  nouvel  organe  de  la  timbrologie  manquait 
parait-il  au  bonheur  de  tous.  Désormais  les  col- 

lectionneurs n'auront  plus  rien  à  désirer. 
Le  nouveau  journal  a  paru  à  Rio  de  Janeiro. 

Il  est  écrit  en  français  !  !  suivant  un  avis  en  tète 
de  la  feuille  Brésilienne.  En  voici  du  reste  un 
échantillon. 

A'  mes  confrères, 

L'Amateur  de  la  limbrclorjie,  qui  sî  présente  aujourd'hui 
a  tous  ces  collègues  à  l'étranger,  a  porb.tt  demander  aux 
mêmes,  leur  appui,  pour  bientôt  pouvoir  occuper  une  place 

d'honneur  parmis  ceux,  qui  font  une  glorieuse  marche  dans 
l'autre  mer. 
V Amateur  de  la,  timbrologie  est  le  premier  organe  qui 

étant  publié  au  Brésil  et  en  français,  tacheiade  bien  faci- 
liter, et  faire  ses  collègues  connaiseurs  de  tous  les  faits 

concernants  au  commerça  de  timbres-poste  en  général. 
Tout  mon  désir  à  présent  est  recevoir  de  mes  collègues  et 

amis  leur  appui  et  considération,  pour  pouvoir  bien  vaincre 

ce  grand  obstacle,  que  je  viens  d'entreprendre. 
L'Amateur  de  la  timbrologie  aura  une  section  pour  la 

chronique  des  nouveautés,  où  seront  insérés  les  noms  de 

tous  les  collectionneurs  et  marchands  qu'envoient  des  nou- 
veautés de  son  pays,  ainsi  que  des  sec;ions  pour  les  articles 

de  grands  mérites. 

Er.ttn,  VAmatewde  la  timbrologie  viendra  d'or  en  avant 
remplir  une  lacune  dont  nous  voyons  bien  privée  notre 
timbrologie  brésilienne. 

La  Rédaction. 

Tout  le  journal  (?)  est  dans  ce  goût  là. 

Les  enveloppes  de  Suède. 
(Suite.  Voir  le  n"  341). 

Emission  du       octobre  1889. 

La  modification  des   enveloppes   12  <">re  en 
10  ôre  s'est  faite  au  moyen 
d  une  surcharge.  Un  gros 
chiffre  10  cache  on  partie 

les  armoiries;  au  bas  de 
l'ovale  est  un  cartouche 

ornementé  portant  en  let- 
TIO   ORE  très  blanches,  sur  fond  de 

couleur  :  Kongl  postverket  sur  deux  lignes  et 
plus  bas,  en  dehors  du  cartouche  :  tio  ôre,  le 
tout  en  impression  bleue. 

Cette  surcharge  ayant  été  appliquée  non  sur 
le  dernier  tirage  des  enveloppes,  mais  sur  toutes 
celles  retournées  par  les  différents  bureaux,  il 

se  trouve  qu'on  peut  rencontrer  des  enveloppes 
de  diverses  émissions  qui  ont  reçu  la  surcharge, 
savoir  : 

l"  modèle  d'enveloppe. 

4*  type,  10  bre  sur  lî  Ore,  bleu  terne,  surch.  bleue 
4'       -     10    —    —    12    —    outremer  —  — 
5'     -    10   -   -    12   -  -  -         - 

2""  modèle  d'envelopp.'. 

6'  type,  10  bre  sur  12  bre,  outremer  surch.  bleue 
V      -    10   12     -  -  -         - 

Il  est  probable  qu'on  peut  rencontrer  d'autres 
variétés  que  celles-ci  :  ce  sont  là  des  recherches 
à  faire.  En  tout  cas,  une  étude  semblable  est 
devenue  nécessairepour  les  cartes  qui  présentent 
les  mêmes  particularités. 

En  1890,  nous  avons  une  émission  d'autres 

enveloppes,  laquelle  est  annoncée  par  l'ordon- nance suivante  publiée  le  12  décembre  même 
année  : 

77 
ORDONNANCE. 

Concernant  l'introduction  et  la  mise  en  vente  par  la  poste, 
d'enveloppes  de  la  valcxCr  de  4  et  s  ore. 

Par  une  gracieuse  lettre  particulière  à  la  Direction  géné- 
rale de  la  poste,  Sa  Majesté  a  ordonné  que  des  enveloppes 

de  4  et  5  bre,  doivent  être  préparées  et  mises  à  la  disposition 
du  public  par  les  soins  de  la  poste. 
Concernant  ces  enveloppes,  Sa  Majesté  a  déclaré  que  le 

paiement  pour  dix  enveloppes  delà  valeur  de  4  Ore  serait 
de  45  ore  et  pour  dix  enveloppes  de  la  valeur  de  5  Ore, 

55  ore  ;  quant  à  la  vente  d'un  plus  petit  nombre,  ces  mêmes 
enveloppes  doivent  être  payées  5 O.e  chaque  enveloppe  de 
4  Ore  et  6  Ore  chaque  enveloppe  de  5  Ore. 

Pour  l'achat  d'au  moins  cent  enveloppes,  on  jouira,  sui- 

vant les  ordonnances  déjà  publiées,  d'une  réduction  d'un 
pour  cent  sur  le  montant  de  l'achat. 

Ces  enveloppes  destinées  aux  cartes  de  visite  ont  une 
dimension  d'environ  10J  m'm  de  longueur  et  71  de  largeur; 

elles  sont  munies,  au  coin  droit  supérieur,  d'un  timbre  ovale 
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contenant  les  armes  »  trois  couronnes  »  et  au  dessus,  le 
mot  :  »  Sverige  »  ;  aux  deux  côtés,  un  cor  de  poste  et  eu 
dessous  des  armoiries,  les  mots  :  «  Fyra  ore  »ou«  Fem  ôre» 
respectivement. 

Les  enveloppes  de  la  valeur  de  4  ore  ont  le  papier  blanc- 
jaunâtre  avec  timbre  en  couleur  gris  ;  elles  sont  destinées 

à  l'envoi  d'imprimés  de  poids  simple  dans  le  royaume.  La 
patte  supérieure,  du  revers,  est  sans  gomme  et  allongée 
pour  être  introduite  sans  cachet  dans  une  ouverture  à  la 
patte  inférieure. 
Les  enveloppes  de  la  valeur  de  5  Oie  ont  le  papier 

bleuâtre  avec  timbre  de  couleur  verte;  elles  sont  destinées 

à  servir  aux  envois  de  lettres  locales  fermées  ainsi  qu'aux 
envois  d'imprimés  pour  l'étranger  coûtant  5  ore.  Dans  ce 
dernier  cas  il  ne  faudra  naturellement  pas  les  cacheter  en 

utilisant  la  colle  appliquée  à  l'intérieur  de  la  patte  supé- rieure. 

En  même  temps  que  la  Direction  générale  de  la  poste 

royale  a  voulu  en  donner  connaissance  au  public,  la  Direc- 

tion a  voulu  également  appeler  l'attention  sur  ce  qu'aucun 
changement  de  port  des  envois  postaux  n'a  eu  lieu  par 
l'introduction  de  ces  nouvelles  enveloppes  au  format  cartes 
de  visites,  et  que  rien  n'empêche  l'emploi  de  ces  enveloppes 
pour  les  envois  postaux,  dont  le  port  s'élève  à  plus  de  la 
valeur  du  timbre  ;  auquel  cas  l'enveloppe  doit  être  munie 
de  timbres  d'un  montant  égal  formant  la  différence  de  la 
valeur  du  timbre  et  le  prix  d'affranchissement. 

Stockholm,  par  la  Direction  Générale  de  la  poste  royale, 
le  9  décembre  1890. 

E.  Von  Krusenstjerna. 
5-8 

A.  V.  Landberg 

A  tous  les  administrateurs  de  la  poste,  concernant  la  distri- 
bution des  enveloppes  cartes  de  visites,  affranchies. 

Avec  renvoi  à  son  ordonnance  fait  ce  jour,  au  sujet  de 

l'introduction  et  la  vente  au  public  d'enveloppes  de  la  valeur 
de  4  et  5  ore,  la  Direction  générale  de  la  poste  Royale  a 
voulu  par  la  présente  donner  connaissance  des  observations 
suivantes  à  tous  les  administrateurs  de  la  poste  :  que  la 

Direction  Royale  a  chargé  l'intendant  au  dépôt  des  timbres 
de  la  poste,  sans  délai  et  sans  demande  de  réquisition,  de 
remettre  contre  reçu  un  nombre  de  ces  enveloppes  aux 
bureaux  de  poste  complets  et  aux  intendances  de  poste. 

Il  appartient  aux  administrateurs  de  la  poste  qui  sont  de 
droit,  de  fournir  en  dû  ordre  avec  un  nombre  suffisant  de 

ces  enveloppes,  les  bureaux  qui  en  dépendent,  ainsi  que 
les  expéditions  de  poste  des  bateaux  à  vapeur  en  activité. 

Des  enveloppes  qui,  suivant  ce  qui  est  mentionné  ci  haut 
sont  délivrées  aux  bureaux  de  postes  complets  et  aux  inten- 

dances de  poste,  il  doit  être  rendu  compte  en  dû  ordre  dans 
les  comptes  qui  sont  de  droit. 

Stockholm,  le  9  décembre  1890. 
E.  Von  Krusenstjerna, ef. 

A.  V.  Landberg. 

Emission  du  4%  décembre  1890. 

Les  enveloppes  sont  de  même  type,  mais  les 
cordons  des  cors  de  poste  sont  différents  anx 

deux  valeurs  et  par  suite  d'inscriptions  diffé- 
rentes, les  points  de  couleur  ne  sont  pas  les 

mêmes  pour  la  désignation  de  la  valeur. 
Le  timbre  est  à  droite  et  imprimé  en  relief 

comme  suit  : 

4  iire,  gris  foncé  sur  blanc  vergé. 
5  —    vert  —    azur      — 

Ainsi  qu'on  l'a  vu  par  le  décret  qu'on  vient  de 

lire,  la  patte  de  fermeture  du  4  ore  n'est  pas 
gommée,  son  emploi  ne  le  permettant  pas. 

(A  continuer.) 

Carotte  japonaise. 

La  plupart  des  timbres  japonais,  chacun  sait 

ça,  ont  été  contrefaits.  Il  y  a  même  eu  des 
voyageurs  chargés  du  placement  de  ces  drogues. 

Ce  qu'on  sait  moins  ou  ce  qu'on  ne  sait  pas. 

c'est  qu'il  existe  au  Japon  une  maison  s' occu- 
pant de  la  vente  exclusive  des  timbres  de  ce 

pays.  Les  conditions  de  vente  sont  des  plus 
simples,  le  paiement  anticipé  moyennant  quoi 
vous  recevez  des  timbres...  faux,  mésaventure 

qui  vient  d'arriver  à  un  de  nos  correspondants. 
Pour  celui  qui  voudra  tenter  l'expérience,  il 

suffira  de  s'adresser  à  M.W.  L.  Scott,  à  Kagos- 

hima,  qui  ne  rend  pas  l'argent. 
Le  jeune  Frémy  a,  on  le  voit,  fait  école. 

Histoire  des  timbres  d'Espagne. 

Voici  encore  quelques  appréciations  de  nos 
acheteurs  : 

Votre  histoire  des  timbres  d'Espagne  est  un  triomphe.  Je 
vous  en  félicite.  M.  P.  C. 

En  présence  des  éloges  pompeux  publiés  sur  votre  His- 

toire des  timbres  d'Espagne,  dans  la  Revue  Philatêlique  de 
ce  mois,  dans  le  Courrier  de  Bruxelles  et  ailleurs,  je  vous 

prie  de  vouloir  bien  m'envoyeraussitôt  un  exemplaire. A.  H. 

M.  A.F.  D.  envoie  à  l'érudit  J.-B.  Moens  ses  plus  cordiales 
marques  d'approbation  pour  sa  brillante  publication  «  His- 

toire des  timbres-poste  d'Espagne  ». 

D"  A.  F.  D.  réitère  à  son  illustre  collègue  ses  sentiments 
de  considération  et  d'approbation. 

Madrid,  12  mai  1891. 

Je  vous  félicite  sincèrement  pour  votre  œuvre  magnifique  : 

Histoire  des  timbres  d'Espagne.  Personne,  sauf  vous,  ne 
pouvait  mener  ce  travail  à  bonne  fin.  Vous  méritez  la  grand- 
croix  de  Carlos  III. 

Madrid,  15  mai  1891.  J.E. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année 
Les  demande*  d'abonnement  et  la  corresjioiidani doivent  être  adressées 

à     J.-B.     I»I  «>   E  >   s 
Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxeli.i 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusomen!  refusées. 

CHRONIQUE. 

5     5 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Voici  encore  une  variété 

de  surcharge  appliquée  sur 
les  enveloppes  8  centavos, 
devenues  ainsi  5  centavos. 

La  bande  à  1/2  centavo  a  actuellement  le  papier 
ris-brun  : 

1/2  centavo,  brun 

Quelques  collectionneurs  pri- 
vilégiés ont  obtenu  la  série  des 

nouveaux  timbres  qui  doivent 

prendre  cours  après  l'épuise- 
ment de  ceux  en  usage.  11 

parait  qu'il  s'écoulera  encore 
quelque  temps  avant  d'être  gra- 

tifié du  nouveau  type.  En  attendant  ce  plaisir, 
nous  en  donnons  le  dessin  : 

3(J  kreuzer,  brun,  piqué  U 

Notre  ami  le  Rajah  va  bien.  Ne  pouvant  livrer 
la  première  émission  des  timbres,  qui  estépuisée, 
il  en  a  fait  faire  une  réimpression.  Quand  nous 

disons  réimpression,  c'est  plutôt  une  recom- 
position que  nous  devons  dire.  Les  feuilles  ont 

quatre-vingt  timbres,  soit  quatre  fois  vingt 
variétés.  Nous  reproduisons  ici  le  1/2  anna. 

On  remarquera  que  toutes  les  banderoles  sont 

dirigées  vers  la  droite,  ce  qui  n'est  pas  le  cas 
pour  les  timbres  vrais,  où  les  banderoles  se  pré- 

sentent dans  différents  sens.  La  composition  est 

la  même  pour  toutes  les  valeurs,  sauf  les  modi- 
fications survenues  dans  le  remaniement  ap- 

porté à  la  valeur.  Ainsi  le  1/4  anna  n'a  pas 
la  septième  variété  avec  la  B  renversé  comme 

les  1/2,  1,  2,  4,  8  annas,  ni  la  dixième  variété 
avec  les  lettres  RA  également  renversées,  parti- 

cularité qui  n'existe  que  pour  le  1/2  anna. 
Les  couleurs  de  la  réimpression  sont  un  peu 

différentes  : 
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BELGIQUE. 

Le  timbre  avec  inscription  bilingue  a  fait  son 

apparition  vers  le  20  juin.  Il  n'y  a  eu  ni  avis  au 
public  ni  circulaire  postale.  On 

s'est  contenté  d'en  fournir  les 
bureaux  de  poste  sans  un  mot 

d'explication.  Lassé  d'attendre 
)  les  instructions,  certains  bu- 
'  reaux  ont  commencé  à  les  ven- 

^  \  tire  au  public,  vers  le  20  juin, 

~^  ce  que  voyant,  d'autres  bu- 
reaux ont  fait  de  même  et  voilà  comment  le 

nouveau  venu  est  de  ce  monde  sans  le  moindre 

tambour  ni  trompette.  11  est  probable  que  avis 
et  circulaire  ont  été  oubliés  et  que  plus  tard  on 

régularisera  peut-être  l'état  civil  de  ce  35  cen- 
times attendu  si  impatiemment  par  les  popu- 

lations. 

L'usage  est  destiné,  comme  on  sait,  aux  lettres 
recommandées  pour  l'intérieur  et  aussi  pour  les 
lettres-télégrammes. 

L'effigie  qu'on  remarque  au  milieu  du  médail- 
lon rond  est  celle  de  Léopold  II,  gravée  à  Paris 

par  Mouchon,  qui  s'est  amusé,  rappelons-le,  à 
introduire  dans  la  barbe  toutes  sortes  de  rébus. 

On  peut  voir  :  R  7-35,  puis  sur  la  joue,  à  la  nais- 

sance de  la  barbe  :  14727.  L'inscription  du 
timbre  est  :  Postes  Belgique — BelgiePosterijen; 
dans  les  angles  supérieur  gauche  et  inférieur 

droit,  le  chiffre  35,  35  quoi?  On  n'a  pas  jugé 
nécessaire  de  le  dire,  l'inscription  flamande  des 
mots  :  Postes  et  Belgique  devant  suffire;  dans 

l'angle  supérieur  droit,  des  fleurs  et  des  fruits...  ; 
en  bas,  une  roue  d'engrenage  en  raccourci,  une 
ancre  et  aussi  :  ïïe/i  (premières  lettres  du  nom 
du  dessinateur  Hendrickx)  et  à  côté  des  chiffres, 
les  initiales  du  graveur  A.  D.  (A.  Domsj.  11  a 
donc  fallu  dépenser  le  talent  de  trois  personnes 
pour  nous  donner  un  tel  timbre  ! 

L'impression  est  en  couleur  teintée  sur  papier 
blanc,  piqué  14  : 

35  centimes,  brun  chocolat 

On  nous  avait  dit  que  le  timbre  serait  ocre  : 

nous  aimons  à  croire  que  ce  n'est  pas  là  la couleur  annoncée. 

Au  moment  de  paraître  on  nous  avise  que  la 

date  officielle  de  la  mise  en  usage  du  35  centi- 
mes est  le  1er  j  uillet. 

11  paraît  que  les  enveloppes  de  petit  format 
ne  seront  plus  fabriquées  :  on  se  contentera 

d'épuiser  ce  qui  en  existe. 
Une  nouvelle  qui  nous  paraît  une  véritable 

fumisterie  et  qui  a  été  annoncée  par  tous  les 

journaux,  petits  et  grands,  sérieux  et  non,  est 

celle  de  l'émission  d'un  timbre  référendum  qui 

serait  apposé  par  le  public  sur  les  lettres  qu'on 
ne  voudrait  pas  voir  délivrer  le  dimanche. 

On  en  ferait  l'expérience  pendant  un  certain 
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temps  et,  suivant  le  cas,  on  supprimerait  ou  non 
les  distributions  du  dimanche.  Ce  ne  serait  que 

la  couleur  qui  aurait  arrêté  jusqu'ici  nos  minis- 
tres pour  donner  suite  à  ce  projet  si  nouveau. 

Il  nous  semble  cependant  qu'en  fait  de  couleur, 
ils  n'ontjamais  été  bien  embarrassés,  nos  minis- 

tres... Mais  nous  y  pensons,  est-ce  que  le  bleu 
céleste  ne  ferait  pas  leur  affaire;  cette  couleur 

doit  être  particulièrement  agréable  à  la  Provi- 
dence. 

II  est  cependant  un  moyen  plus  pratique  qu'un 
référendum  par  le  timbre  dominical.  Que  les 
personnes  qui  ne  veulent  pas  de  distribution  du 

dimanche,  n'écrivent  pas  de  lettres  ce  jour-là  et 
si  réellement  le  vœu  général  est  de  voir  arrêter 
toutes  les  affaires  un  jour,  le  manque  de  corres- 

pondance le  prouvera  mieux  que  les  lettres  avec 

timbre  dominical  qu'on  peut  multiplier  à  l'infini, 
comme  les  votes  favorables  à  Napoléon  III  au 
bon  temps  jadis;  enfin  si  la  majorité  est  pour  la 
continuation  de  ce  qui  existe,  il  sera  toujours 

aisé  aux  personnes  d'un  avis  contraire,  d'alléger 
la  besogne  des  facteurs,  quand  elles  le  voudront. 

colombie 

(république). 

Nous  avons 

deux  enveloppes 
employées  pour 
le  service  flu- 

vial; le  timbre 
ordinaire  est  à 

droite;  à  gauche 
du    timbre,    un 

La  Carte  postale  décrit  deux  cartes  où  non- 
seulement  le  cadre  est  différent,  mais  aussi  le 
timbre.  Reconnaissables  aux  points  suivants  : 

/''■  type.  A  pour  auteur,  ainsi  que  l'an- 
nonce l'inscription  gauche  inférieure  :  Lit.  de 

pemetrio  Paredes  Bogota.  La  grecque  est  mai- 
gre, le  dessin  avant  et  après  les  inscriptions  du 

cadre  est  assez  large;  Colombia  de  l'entête  est 

BRÉSIL. 

Voici  une  nouveauté  qui  date'du  1er  juin  der- 
nier. Dans  un  rectangle,  au  centre,  une  tète  de 

liberté  à  droite,  coiffée  du 
bonnet  Phrygien  avec  les 
angles  du  rectangle  coupés  à 
intérieur;  dans  les  angles, 

un  fleuron;  à  gauche  :  cor- 
veto;  à  droite  :  E.  U.  do 
Brazil;  en  haut  :  100;  en 

™,  bas  :  reis;  le  cadre  extérieur 
Lru-*r^^^^,^s^J  est  ]jgné  rouge;  le  timbre  est 

imprimé  en  deux  couleurs. 

Quoique  le  timbre  plaît  à  l'œil  il  est  de  médio- cre facture. 

Imprimé  sur  papier  blanc  uni  épais,  piqué  13  : 
100  reis,  rouge  et  bleu 

La  carte  lettre  a  paru  à  la  même  date  impri- 
mée en  rouge  sur  vert,  type  reproduit  en  mai  : 

80  reis,  rouge  sur  vert 

Le  timbre  de  journaux  nous  est  également 

parvenu  : 20  reis,  vert. 

vapeur  et  l'in- scription :  ISér- 
vicio  postal  flu- 

vial, au-dessus. 
Format  82X150 

m/m.  : 

bleu  uni 
10  cent.,  noir  sur 

jaune  uni 

sans  ponctuation.  Nous  bornerons  là  nos  re- 
marques, suffisantes  pour  reconnaître  le  type. 

2mc  type.  A  gauche,  angle  inférieur  :  Lit.  D. 
Paredes  Bogota;  grecque  plus  épaisse  et  plus 
confuse;  dessin  pins   gras  avant   et   après  les 
inscriptions  du  cadre;  Colombie  ponctué  : 

2  centavos,  noir  sur  orange,  1"  type 
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CAP   DE   BONNE  ESPERANCE. 

Le  timbre  de  5  pence  imprimé 
en  lilas  rose  est  devenu  2  1/2 

pence  par  la  surcharge  noire  : 

2  1j2  d.,  en  noir  : 

2  1/2  sur  3  p.  ;  lilas 

CEYLAN. 

Voici  en  quoi  consiste  la 
surcharge  des  timbres  25  et 

28  cents  signalés  le  mois  der- 
nier. 

DOMINICAINE   (RÉPUBLIQUE). 

Le  fameux  décret  que  nous  avons  publié  en 

mai  dernier  et  qu'on  voudrait  nous  défendre  de 
critiquer,  a  un  errata  qui  a  paru  dans  la  Gaceta 
oficial  du  28  mars  dernier.  Il  est  ainsi  conçu  : 

ERRATA. 

enveloppes  de  15  centavos  ; 
-     164         —         habilitées  pour 

1  peso. 
Détail  des  161  enveloppes. 

Au  lieu  de  S30  timbres,  lisez 

Au  lieu  de  131      —  '— 

ANCIENS  PRIX  MARQUÉS 1 COULEUR COULEUR 

sur  les 

du de  la 

ENVELOPPES 
a 

TIMBRE SURCHARGE 

Enveloppes  de  0.01.    .    . 14 vert carmin 

—               0.02.    .    . 22 rose _ 
-               0.05.    .    . 

33 

bleu noir 

—              0.20.    .    . 0 bistre vert 
—               0.25.    .    . 20 violet 

orangé 

—               0.30.    .    . 5 carmin 
noir 

—               0.40.    .    . 

12 

brun bleu 

—              0.45.    .    . 8 violet 
orangé 

—              0.50.    .    . 10 
jaune-pàle carmin 

0.60.    .    . 8 vert brun 
—              0.75.    .    . 14 bleu carmin 

—               1.00.    .    . 6 or - 

Remarquons  que  les  1,  2,  25,  50,  75  c.  et 

1  dollar  n'ont  jamais  été  en  usage.  Le  fournis- 
seur de  ces  enveloppes,  M.  Seebeck,  interrogé, 

a  répondu  qu'il  n'avait  soumis  que  quelques 
échantillons  de  ces  valeurs.  Et  ce  sont  ces 

échantillons  qu'on  vient  de  surcharger  dans  les 
quantités  qu'on  vient  de  voir  et  qui  existent  en 
plusieurs  formats  et  papiers  ! 

Voici  maintenant  les  enveloppes  rencontrées 

par  M.  Le  Roy  d'Etiolles  ou  qui  sont  signalées 
par  le  American  Journal  of  Philatcly  : 

Format  138 X  78  mjm  {p-xtte pointue). 
40    c.    sur  30  c,  rose,  surch.  bleue   sur  paille  vergé 
1  peso  —    2—      —        —       carmin—  blanc     — 
1    —     —    5—  bleu     —       noire     —       —       — 
1    —     —  20  —  bistre  —       verte     —      —       — 

Format  138  X  78  m/m  (patte  arrondie). 

50    c.    sur  10  c.,  rose,  surch.  bleue   sur  azur  vergé 

60   —     —  15  —  jaune,  —       noire     —       —       — 
70   —     —  15  —      —       —  —       —   blanc     — 

Format  140X  70  m/m  (patte  arrondie). 

30    c.    sur  10  c,  rose,  surch.  bleue    sur  azur  vergé 
40   --10--—  -        -    paille     - 
40   --10—      -       -  -       —   blanc     — 

1  peso  —    5  —  bleu,     —        noire     —   azur      — 
Format  150X84  m/m  (patte  pointue). 

1  peso  sur  1  c,  vert,  surch.  carmin  sur  orange  uni 

1    —     —    2  —   rose,     —  —       —   blanc  vergé 
1    —     —    2  —      —       —  —       —    azur       — 

Format  153  X  86  m/m  (imite  pointue). 

80    c.    sur  15  c,  jaune,  surch.  noire    sur  blanc  vergé 

90    —    —   15—      —     ■  -         -       -      —       — 
1  peso  —     1  —   vert,      —      carmin  —    orange  uni 
1    —    —     2  —   rose,      —         —       —    blanc  vergé 
1    —    —     2  —      —        —         —       —    azur      — 

Format  158  X  00  m/m  (patte  arrondie). 

1  peso  sur  20  c,  bistre,  surch.  verte  sur  bleu  vergé 

Format  185X05  m/m  (patte  arrondie). 

1  peso  sur  25  c,  violet,  surch.  brune  sur  blanc  vergé 
1    —      —  25  —     —       -  --   bleu      - 

Format  210X07  m(m  (patte  arrondie). 

1  peso  sur  50  c,  orange,  surch.  carmin  sur  bleu  vergé 

Format  213X03  m/m  (patte  arrondie). 

1  peso  sur  40  c,  brun,  surcharge  bleue  sur  blanc  uni 

1    —      —  60—  vert,         —         noire  —      —      — 
Format  220X100  m/m  (patte  arrondie). 

1  peso  sur  50  c,  orange,  surch.  carinia  sur  blanc  uni 
1    —     —  50—       —         —  —      —    paille  vergé 
1    —     —  75  —  bleu,         —  —      —    blanc  uni 

Format  241  X  101  mjm  (  patte  arrondie). 

1  peso  sur  30  c,  carmin,  surch.  noire  sur  bleu  vergé 
1    —      -40—  brun,         —     bleue—  blanc  uni 
1    —     —  40  —     —  —  •    —     —  bleu  vergé 
1     —     —  45  —  violet,        —     brune  —  blanc  uni 
1    —      —  45  —     —  —        —      —  bleu  vergé 

Format  SSOXUOmlm  (patte  arrondie). 

1  peso  sur  75  c,  bleu,  surch.  carmin  sur  bleu  vergé 

1    —     —  1  peso,  or,        —  —      —     —       — 
Format  280  X  128  m/m  (patte  arrondie). 

1  peso  sur  75  c,  bleu,  surcharge  carmin  sur  blanc  uni 

Format  306  X 128  m,m  (patte  arrondie). 
1  peso  sur  1  peso,  or,  surch.  carmin  sur  paille  vergé 

Sur  les  37  enveloppes  ici  renseignées,  il  en  est 

onze  seulement  qui  ont  été  cataloguées,  natu- 
rellement sans  surcharge;  si  nous  comparons 

notre  liste  avec  Yerrata,  nous  remarquons  deux 

valeurs  qui  figurent  par  6  exemplaires  et  < 
valeurs  ont  été  vues  chacune  en  deux  variétés 

de  formats  ou  papiers  ! 
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Devant  cette  constatation,  tout  commentaire 

devient  superflu.  Nous  serions  cependant  cu- 

rieux de  savoir  combien  de  fois  on  a  'multiplié 
le  chiffre  131,  devenu  164. 

Trois  timbres  gravés  par  la  American  Bank- 

tfbte  Company  nous  sont  remis  par  M.  Le  Roy 

d'Etiolles.  Ils  appartiennent  au  type  en  usage  : 
50  centavos,  ardoise,  piqué  12 

1  peso,  carmin  — 
2  —  brun  — 

Le  Philatélie  Record  annonce  au  même  type  : 

3  centavos,  gris-bleu 
5       —         orange 

COLONIES   FRANÇAISES. 

Quoi  est  le  journal  qui  n'a  pas  reproduit  l'ar- 
ticle du  Figaro  du  8 juin  dernier?  Résumons-le 

par  devoir  : 

«  Les  colonies  françaises  auront  un  timbre- 
poste  spécial.  Le  type  sera  le  même  pour  toutes 
les  colonies,  le  cartouche  seul  sera  différent  et 

marquera  le  nom  de  la  colonie.  Le  type  aura 

une  légère  ressemblance  d'ensemble  avec  le 
timbre-poste  français  actuel  ;  la  vignette  repré- 
senteralecommcrceetla  navigation,  debout  sur 

un  bateau,  séparés  par  un  mât;  en  tête,  les  mots 

République  Française  —  «  Colonies  »  ;  au  centre, 
le  prix  du  timbre. 

L'article  se  termine  en  désaprouvant  la  spécu- 

lation des  surcharges  à  laquelle  n'ont  pas  su 
résister  maints  receveurs  des  postes  des  colonies 

qui  se  font  ainsi  des  bénéfices  annuels  de 

40,000  francs  ! 

EQUATEUR. 

Les  enveloppes  10  cen- 
tavos ont  vu  leur  valeur 

surchargée  :  S  centavos  S 

sur  la  valeur  primitive  : 

Format  liO  /  Xi  m  m  : 

5  c sur  10  c,  orange  si 
r  blanc, 

ai ur,  paille  et  orange 
verges 

T) 
r    Philatelist    signale 

au 

jleu 

format  125X80 

sur  azur  vergé 
m/m  : 

— —  orange  — 

Cette  dernière  au  type  :  Union  postale  uni- 
Bcrselle, 

La  Carte  postale  nous  apprend  que  M.  Seebeck 

a  fait  école.  Un  nommé  M.  Etheridge  vient  de 

[lasser  un  contrat  avec  la  République  de  l'Equa- 
teur, qui  lui  donne  les  mêmes  avantages  que  les 

républiques  du  centre  de  l'Amérique  ont  ac- 

cordé à  l'immortel  Seebeck.  Le  contrat  est  pour 
dix  ans.  11  y  aura  chaque  année  une  émission  de 

timbres,  enveloppes,  bandes,  cartes,  timbres- 

télégraphes  et  tout  ce  qu'on  pourra  inventer 
pour  soutirer  des  écus  au  public. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Le  timbre-taxe  1  cent,  nous  vient  par  M.  Hat- 

cher,  avec  l'impression  vin  clairet,  piquage  12  : 

1  cent.,  vin  clairet 

Le  Am.  J> 

connu  : 

4  pence  sur 

FIDJI. 

'•n.  of  Philately   a  vu  au   type 

Voici  encore  deux  des   types  mentionnés  le 
îois  dernier. 

Le  40  lepta,  impression  locale,  est  en  usage 
depuis  le  mois  dernier  : 

•10  lepta,  violet 

40     —  —    pioué  11  1/2 

GUYANE   HOLLANDAISE. 

Emission  des  1  et  5  cent,  chiffre,  type  connu, 

annoncés  par  Der  Philatelist. 

1  cent,  giis-blcu 5    —      bleu 

Signalé  par  le  A.  /.  of  Philately,  l'enveloppe 
1/2  anna  avec  armes  en  surcharge  violette, 
format  ? 

1,2  anna,  vert,  surcli.  violette 

HAÏTI. 

Au  type  reproduit  N°  33S  il  y  a  seulement  en 
usage  : 

1  cent,  violet  vif 
2  —      bleu 
7    —      vermillon 
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N°  343 

THE  ADDRESS  ONLY  TO  BE  WRITTEN  ON  THIS  8IDB 

Le  nouveau  timbre  à  5  lire  nous  est  parvenu. 

Il  est  à  l'effigie  du  roi,  3/4  à  droite  dans  un  cercle 
ligné  horizontalement  ;  dans  les  angles,  un  chiffre 
blanc  sur  fond  bleu;  cartouche  ligné  bleu  en 
haut,  portant  :  Poste  italiane  et  en  bas  un  autre 
cartouche  également  ligné  bleu  contenant  : 

chique  lire. 
5  lire,  carmin  et  bleu 

Piqûre  et  ftlagramme  des  timbres  en  cours. 

Sur  chaque  rangée  des  5  c.  verts,  surchargés  : 
2  c,  il  y  a  un  2  sans  aucun  plein  du  bas  :  se 

rencontre  6e  sur  la  2e  rangée  horizontale.  Com- 
munication de  M.  P.  Fabri  : 

2  c.  sur  5  Ci,  vert,  surcli.  noire 

La  Filatelia  nous  renseigne  sur  l'émission 

d'une  carte  de  la  Croix-Rouge  qui  doit  servir  en 
temps  de  guerre...  pour  avoir  des  nouvelles  des 
soldats  blessés  ou  malades. 

Cette  carte  a  le  format  de  la  carte  actuelle 

avec  réponse,  c'est-à-dire  quatre  faces.  L'effigie 
du  roi  se  trouve  sur  la  première  face,  ainsi  que 
des  armoiries  qui  rappellent  celles  des  cartes 
des  députés.  Dans  le  milieu  : 

Alla  Presidenza  délia  Croce  Rossa  Italiana 

et  à  gauche,  verticalement  :  Servizio  délia  Croce 
Rossa  Italiana  per  Notifie  circa  feriti  e  malati. 

Sur  la  2e  face  se  trouvent  imprimées  les  indi- 
cations nécessaires  pour  les  demandes  de  nou- 

velles concernant  les  militaires. 

Sur  la  3e  face  sont  les  armoiries  à  gauche  et 

4  lignes  pointillées  pour  l'adresse  :  Al  Sig.  .  .  . 
via  .  .  .  in  .  .  .  Provincia  di. 

La  4e  face  a  la  croix  Suisse  autour  de  laquelle  : 
Convenzione  di  Ginevra  22  agosto  1864;  puis  en 
grands  caractères  :  Croce  Rossa  Italiana  sur  la 
première  ligne  et  Notizie  sanitaric  intorno  al 
militare  sur  la  2e. 

Sans  valeur,  brun  sur  rose 

HAYDERABAD. 

La  nouvelle  carte  nous  est  arri- 
vée avec  un  timbre  dont  le  type 

rappelle  celui  des  timbres  de  1871. 

En  voici  du  reste  le  dessin.  Impri- 
mé en  orange  sur  carton  chamois: 
1/4  anna,  orange  sur  cliamois 

JAMAÏQUE. 

Ci-contre  le  dessin  de  la 

carte  surchargée  rensei- 
gnée il  y  a  peu  de  temps 

ici  et  qui  décidément  est 
authentique. 

Le  Coll.  de  T.  P.  an- 
nonce des  cartes  au  type 

en  cours  avec  Union  Pos- 
tale Universelle  : 

1  penny,  bleu  sur  cliamois 

JOHORE. 

Reçu  le  24  cents,  vert,  avec 
la  surcharge  noire  qui  en  fait 
un  2  cents  : 

2  c.  sur  24  c,  vert,  surcli.  noire 

LEEWARD   (ILES) 

Voici  le  dessin  des  deux  enveloppes  que  nous 
annoncions  il  y  a  peu  de  temps  : 

1  penny,  rose 2  1/2  pence,  outremer 

LIBÉRIA. 
En  plus  de  la  carte  signalée  le  mois  passé,  il 

|w1 
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en  existe  une  autre  avec  effigie;  toutes  deux  ont 

l'impression  en  rouge  et  bleu  : 
3  cents  rouge  et  bleu  1"  type 
3    —         —  —    2-     — 

MARTINIQUE. 

Les  timbres-taxe  ont  subi 

l'outrageante     surcharge     : 

Timbre-poste,  en  haut;  O.'i  c. 

f(i9(f£WZ\  |      ou  '**  c-  au  rni'ieu;  Martini- 

Zj^?^?§fl       que  en   bas.  Est-ce  dans  un 
but  utile?  C'est  possible,  mais 
il  est  peut-être  permis  d'en 

douter.  Il  y  en  a  diverses  espèces,  savoir  : 
05  sur  10  c.,  noir,  surch.  rouge  et  noire 
05 

15  —    30  —     -        -         -  — 

Un  timbre  a  la  lettre  e  de  Martinique  dont  la 
partie  supérieure  est  cassée.  Cela  existe  pour 
les  deux  valeurs. 

MEXIQUE.    ' 
Il  parait,  si  nous  en  croyons  le  Boletin  de  la 

Sociedad  filatelica  national  que  les  timbres-taxe 

dont  nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  parler 

plusieurs  fois  ici,  en  reproduisant  même  deux 

types,  sont  parfaitement  au- 
thentiques. D'après  ce  jour- 

nal, il  n'y  a  qu'une  valeur  : 
20  centavos.  Le  sytème  des 
timbres-taxe  serait  actuelle- 

ment en  emploi  par  quatre 
villes  :  Yera-Cruz,  Mexico, 

Irapuato  et  Celaya. 

La  première  de  ces  villes  a  eu  successivement 

le  type  reproduit,  n°  33S  imprimé  en  rouge  sur 
bleu  et  piqué  12;  n°  342  imprimé  en  rouge, 
quadrillé  vert  sur  blanc  et  piqué  11 1/2,  et  enfin, 
le  type  que  nous  reproduisons  maintenant, 
toujours  on  rouge  sur  bleu  pâle  et  piqué  11 1/2. 

Mexico,  Irapuato  et  Celaya  ont  un  timbre 
analogue  en  rouge;  celui  de  Mexico  doit  même 

être  remplacé  à  l'heure  qu'il  est. 

De  l'émission  1872,  le  Am.journal  ofPhilately 
signale  sur  papier  vergé,  les  timbres  suivants  : 

12  centavos,  bleu,  piqué  (i) 

25        —  rouge  non  piqué 

Nous  supposons  que  le  papier  n'a  pas  le  moiré 
bleu  habituel  au  revers 

La  carte-lettre 
à  4  centavos  a, 

parait-il,  été  im- 
primée en  noir 

sur  papier  blanc 

épais  au  type  ci- 
contre,  ayant  les 

SERVICIO  POSTA 
MEXICANO. 

TARJETA-CARTA. 

!  S 
MUE  AB8IBSE  FOR  BS  PCNTOS- 

inscriptions  ser- vir io  interior  : 

4  centavos,  rouge 
sur  blanc  épais 

4  centavos,  rouge 

sua  blanc  azuré 

NATAL. 

On   a  émis   une  carte   postale  de   la   valeur 

1  1/2  penny  : 
1  1/2  penny,  brun  sur  chamois 

NORWÈGB. 

Les  cartes  à  3  -f-  3  ôre  ont  fait  leur  apparition 
imprimées  sur  les  lre  et  3e  faces  (Carte-postale)  : 

3  +  3  ore,  orange  sur  blanc 
PAHANG. 

Le  24  cents  Malacca  a  reçu  une  surcharge 
analogue  à  celle  de  Johore  dont  nous  parlons 
plus  haut  : 

2  sur  2-1  cents,  vert,  surcli.  noire 

PHILIPPINES. 

Une  valeur  qui  n'a  pas  été  signalée,  type 
Alphonse  XIII  et  que  nous  adresse  M.  le  Roy 
d'Etiolles,  est  : 

25  c.  de  peso,  bistre 
25  c       —       bleu 

Cette  dernière  couleur  est  celle  actuelle. 

RUSSIE. 

Le  timbre  7  kop.  avec  foudres  a  été  vu  non 
dentelé. 

7  kopecks,  bleu 
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fil 

gadiatsch  (Poltavâ).  Les  émissions  par  trois 

continuent.  C'est  du  reste  le  chiffre  aimé  des 
Dieux  et  de  l'administration 
de  Gadiatsch... 

La  dernière  ponte  était  de 

juillet  dernier,  celle-ci  étant 
du  1er  avril,  il  n'y  a  donc  que 
neuf  mois  entre  les  deux  nais- 

sances. On  ne  perd  pas  son 

temps  là-bas. 
Le  premier  timbre  a  les  armoiries  lilas  dans 

un  cercle  à  fond  carmin  contenant  la  valeur;  au 
dehors  et  en  haut  :  Gadiatshkaya  (de  Gadiatsch); 
en  bas  :  Zimsk  (aya)  Potchta  (poste  rurale)  en 

lilas,  le  tout  encadré  d'un  trait  carmin  : 
3  kopecks,  lilas  et  carmin  sur  blanc 

Le  deuxième   timbre   nous  montre   sur  les 

armoiries,  St-Georges  terrassant  pacifiquement 

le  dragon  (ne  serait-ce  pas  plu- 
tôt un    fontainier   tenant    la 

lance?)  au-dessus,  l'inscription 
cintrée  :   Marka   Gadialshoy 

Zimskoy  Potchti  (timbre   de 
la  poste  rurale  de  Gadiatsch); 

à  gauche  :  TVi  (trois)  ;  à  droite  : 
Kop  (kopecks);  en  bas  :    Tri 
Kop  (trois  kopecks).  Le  fond 
du  timbre  est  jaune  : 

3  kop.,  lilas  et  jaune 

Le  troisième  type  se  pré- 
sente avec  les  armoiries  bien 

confuses  dans  un  double  ovale 

contenant  l'inscription  du  pré- 
cédent; cadre  rectangulaire 

à  fond  uni  de  couleur  ayant  un 
chiffre  3  dans  les  angles. 

Imprimé     en     couleur    sur 

papier  blanc  : 
3  kop.,  violet  vif 

Griazowetz   (Wologda),   On   s'est   décidé  le 
1er  mai   dernier  à  reprendre 
pour  les  timbres,  les  armoiries 
adoptées  en  1873  et  abandon- 

nées en  1880.  Elles  sont  placées 
dans   un  ovale  portant  pour 
inscription   :    Griazowetzhaja 
ziemskaya  potchti  (de  la  poste 
rurale  de.Griazowetz)  ;  en  bas  : 
tschetyre    kop.     (4    kopecks); 

valeur  dans  un  petit  cercle  dans  les  angles,  fond 
ligné  verticalement. 

ÎJ, 

Lithographie    et    imprimé    en    couleur    sur 

papier  blanc  vergé  : 
4  kopecks,  outremer 

Piulouky  (Poltava).  Le  timbre  «  tète  de  veau  « 
est  imprimé  actuellement  en   noir    sur  brun 
foncé  : 

5  kopecks,  brun  foncé 

solikamsk  (Perm).  Le  4  kop.  que  nous  annon- 
cions le  mois  passé  est  en 

f  notre  possession.  Il  est  d'un 
type  nouveau.  Au  centre  les 

armoiries  surmontées  d'une 
couronne,  le  tout  dans  un 

ovale  portant  pour  inscrip- 
tion :  Solikamshni  Zemskoi 

Potchti  (de  la  poste  rurale 
de  Solikamsk),  en   bas,  la 

==jy  valeur  :  Tschetyre  hop  ;  dans 

les  angles  du  rectangle,  un  chiffre. 
Lithographie  et  imprimé  en  couleur  su  r  papier 

blanc,  piqué  11  1/2. 
4  kopecks,  rouge 

SAINT-PIERRE  ET  MIQUELON. 

Yoici  une  surcharge  de  la 
dernière  émission  qui  nous  est 

remise  par  M.  Vervelle,  où  les 
chiffres  et  la  lettre  c.  sont  de 

dimension  plus  petite.  11  n'y  a  \ 
eu  dit-on  que  cinquante  exem- 

plaires de  cette  variété.  Que  de 
crève-cœur  chez  les  amateurs  ! 

15  c.  sur  35  c.  noir  sur  orange,  surch 

SALVADOR. 

Le  2  centavos  a  été  surchargé  :  un  centavo,  en 

noir.  Est-ce  que  la  maison  Seebeck  regretterait 

son  contrat  qu'elle  ne  fournit,  pas  ses  timbres  en 
temps  ou  bien  est-ce  en  prévision  de  l'avenir 
que  nous  avons  cette  émission  provisoire? 

1  centavo  sur  2c,  vert,  surch.  noire 

SELANGOR. 

Le  24  c.  de  Malacca  a  reçu  une  surcharge  qui 
en  fait  un  2  cents  : 

2  c.  sur  24  c,  "vert  surch,  noire 

SUÈDE. 
Le  timbre  officiel  de  20  ôre  a  été  imprimé  en 

bleu,  au  lieu  de  rouge,  suivant  l'ordre  de  service 
en  date  du  24  avril  dernier  qu'on  lira  plus  loin 
à  l'article  «  enveloppes  de  Suède  ». 

20  Ore,  bleu 
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Le  timbre-poste  à  10  ôre,  carmin,  type  nou- 
veau, est  entré  en  usage  au  commencement  de 

juin  passé  : 
10  Ore,  carmin 

TURQUIE. 

Le  22  juin  ont  paru  les  timbres  actuels  10,  20 
para  et  1  piastre  avec  la  surcharge  noire  oblique  : 

imprimé,  dans  un  rectangle  et  l'équivalent  de  ce 
mot  en  caractères  turcs. 

Les  autres  valeurs,  2  et  5  piastres  paraîtront 
fin  juin  ou  commencement  de  juillet. 

La  raison  d'être  de  cette  surcharge  nous 
échappe  complètement  : 

10  para,  vert,  sureh.  noire 

1  piastre,  gris,        — 

VENEZUELA. 

Annoncé  par  le  I.  B.  J.  la  carte  10  c.  de  1889 
ayant  une  surcharge  circulaire  composée  du 
mot  :  Caracas  au  centre  et  autour  :  Tesoreria 

gral  de  Instrucion  pubïica  appliquée  avec  un 
timbre  à  main. 

Ce  cachet  ne  doit  pas  avoir  plus  de  valeur  à 

notre  avis,  que  le  cachet  d'une  maison  de  com- 
merce. C'est  pour  marquer  le  nom  de  l'expédi- 

teur, rien  de  plus. 

ZOULOI'LAND. 

Le  timbre  de  Natal  «  Reve- 
nue »  est  employé  comme 

timbre-poste  par  la  simple 
surcharge  :  Znluland  qui  en 

change  le  pays  d'origine  et 
l'emploi. 

Imprimé    en    couleur    sur 

papier   blanc    au   filagramme 
CA  et  couronne,  piqué  14  : 

1  penny,  violet,  sureh,  noire 

Les  enveloppes  de  Suède. 

.Suite  et  tin.   —  Voir  le  numéro  précédent'. 

L'épuisement  des  enveloppes  surchargées  nous 
vaut  une  émission  nouvelle,  annoncée  comme 
suit  le  6  mai  dernier  : 

Circulaire  de  la  Direction  générale  de  la  Posle  royale. 
30 

DÉCRET 

concernant  la  mise  en  vente  au  public  de  nouvelles 
enveloppes  timbrées. 

La  Direction  générale  de  la  Poste  royale  a  fait  confection- 
ner de  nouvelles  enveloppes  de  la  valeur  de  10  bre  pour  être 

livrées  au  publie. 

Les  nouvelles  enveloppes  dont  le  timbre  ressemble  à  celui 
des  enveloppes  actuelles  de  même  valeur,  sont  plus  grandes 

que  celles  employées  jusqu'à  présent  et  faites  de  papier bleuâtre. 

Concernant  l'achat  de  ces  nouvelles  enveloppes,  relative- 
ment au  prix,  les  dispositions  pour  les  anciennes  enve- 

loppes de  même  valeur  restent  établies,  de  sorte  que  pour 

dix  enveloppes  le  prix  s'élève  à  1  couronne  5  ore,  tandis  que 
pour  tout  achat  d'un  nombre  inférieur,  chaque  enveloppe 
doit  être  payée  11  bre.  Pour  tout  achat  d'au  moins  cent 
enveloppes,  on  jouira  d'un  pour  cent  de  rabais  sur  le 
montant. 

Stockholm,  le  24  avril  1891. 

De  la  Direction  générale  de  la  Poste  roi/aie, 
H.  A.  Kolmodin.  Henning  Biorklund. 

e.f. 

Ake  Hermanssox. 
SI 

A  tous  les  chefs  de  bureaux  de  poste,  concernant 
certaines  nouvelles  enveloppes  timbrées  et  tim- 

bres de  service. 
La  Direction  générale  de  la  Poste  royale  a  voulu,  par  la 

présente,  se  référant  à  son  décret  de  ce  jour,  concernant  la 
vente  au  public  de  nouvelles  enveloppes  timbrées  de   la 
valeur  de   10  Ore,  communiquer  en   même  temps  que  les 
timbres  de  service  de  la  valeur  de  20  bre  seront  maintenant 
imprimés  en  bleu  au  lieu  de  rouge. 

Stockholm,  le  24  avril  1S91 . 
De  la  Direction  générale  de  la  Poste  royale, 

H.  A.  Kolmodin.  Hennisg  Bi&rklund. 

e.  /'. 

Ake  Hermansson. 

Les  premières  enveloppes  à  10  ore  n'ont  été 
mises  en  circulation  que  vers  la  fin  de  mai. 

Emission    de  fin   mai    1891. 

Semblable  au  type  des  émissions  précédentes, 
timbre  frappé  à  droite,  angle  supérieur. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  azur  vergé  ; 

format  150  X  125  m/m. 
10  bre,  carmin,  vif. 

Il    n'y    a    pas    d'autres    enveloppes    jusqu'à 

présent. 
Les  faux  timbres  de  Tolima. 

Les  premiers  faux  timbres  de  Tolima.  type 
1870,  datent  de  1S87.  Ils  ont  été  contrefaits  pour 

le  compte  d'un  certain  Guil- 
lermo  Arciniégas,  par  l'im- 

primeur Pedro  Maitinez,  ré- 
sidant à  Néiva  (Tolima).  Ces 

imitations  existent  en  plu- 
sieurs variétés  :  nous  en 

avons  deux.  Elles  ont  été 

faites  d'après  les  deux  tim- 
bres de  la  première  rangée 

des  timbres  authentiques, 
mais  au  lieu  du  mot  Valu  on 

a   mis  Yale;    le    chiffre   est 
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moins  gras,  la  tête  plus  creuse,  les  dessins 
typographiques  du  cadre  plus  éloignés. 

Existent  en  noir  sur  papier  blanc  et  sur  azur 
unis. 

Faut-il  dire  que  l'imprimeur  en  fut  pour  ses 
frais  et  que  jamais  Arciniégas  ne  songea  à  le 

payer  ? 
En  juin  1889,  nous  écrivions  qu'un  «  spécula- 

teur avait  obtenu  du  gouvernement  l'autorisa- 
tion de  refaire  les  timbres  dont  les  dessins 

originaux  n'existaient  plus  ».  En  effet,  cette  au- 
torisation se  trouvait  entre  les  mains  d'une  per- 

sonne qui  n'était  autre  que  le  fameux  Arci- 
niégas. Sur  la  production  de  ce  certificat  signé 

par  le  secrétaire  des  finances,  les  imprimeurs 
Samper  Matiz  et  Ayala  commençaient,  en  1890, 
à  réimprimer  les  timbres  de  1884-87,  lorsque 
M.  Michelsen,  de  qui  nous  tenons  ces  rensei- 

gnements et  qui  prend  la  responsabilité  de  1  ur 

publication,  apprit  ce  qui  se  passait  et  fit  immé- 
diatement une  enquête.  Il  eut  bientôt  la  certitude 

que  jamais  il  n'avait  été  délivré  d'autorisation 
et  que  celle  produite  par  Arciniégas  était  fausse. 

Le  gouvernement  ordonna  alors  à  l'impri- 
meur de  détruire  ce  qui  avait  été  fait,  ce  qui 

eut  lieu  en  présence  de  notre  correspondant, 
M.  Michelsen. 

Mais  voilà  qu'Arciniégas  rentre  de  nouveau  en 
scène.  Il  annonce  encore  une  fois  qu'il  est  le  seul 
propriétaire  des  timbres  authentiques  de  Tolima 
et,  comme  preuve,  il  fournit  des...  imitations  des 
timbres  de  1884-87. 
Arciniégas,  pour  qui  tous  le.s  moyens  sont 

bons  pour  se  fournir  quelque  argent,  a  volé,  il 
y  a  quelques  années,  une  quantité  énorme  de 

timbres  de  Tolima,  qu'il  fit  vendre  à  Londres 
par  l'entremise  d'une  maison  de  cette  ville. 
Plainte  ayant  été  portée  contre  ce  chevalier 

d'industrie,  un  procès  criminel  est  pendant. 
Et  voilà  l'homme  qui  est  le  seul,  l'unique  pro- 

priétaire des  timbres  authentiques  de  Tolima! 
Un  autre  faussaire,  Alfredo  Torres,  résidant 

à  Honda  (Colombie)  a  expédié,  parait-il,  partout, 
des  quantités  de  timbres  faux  de  la  première 
émission,  appliqués  même  sur  lettres.  Ce  sont 

ces  timbres  qu'on  vendait  à  Paris,  il  y  a  quelque 
temps  en  les  garantissant  comme  authentiques. 

Documents  relatifs  aux  timbres  de 
l'Australie  du  Sud. 

The  Fédéral  Austraiian  Philatelist  d'avril  der- 
nier contient  quelques  documents  concernant 

les  timbres  de  l'Australie  du  Sud,  que  nous  nous 
faisons  un  devoir  de  placer  sous  les  yeux  de  nos 
lecteurs. 

Bureau  du  Secrétaire  colonial. 
Adélaïde,  23  octobre  1854. 

A  partir  du  1"  janvier  1855  il  sera  émis  des  timbres-poste, 
et  les  personnes  auxquelles  ils  seront  nécessaires  pourront 
les  obtenir  au  bureau  général  des  postes  et  chez  tous  les 
maîtres  des  postes  de  la  province.  Le  règlement  suivant 
devra  être  suivi  en  ce  qui  concerne  leur  emploi. 
Toutes  les  lettres  et  paquets  devant  être  affranchis 

devront  être  pourvus  de  timbres,  à  moins  qu'il  n'arrive  que 
les  maitres  des  postes  se  trouvent  dépourvus  de  timbres 

de  la  valeur  exigée,  auquel  cas  l'affranchissement  se  fera  au 
moyen  d'un  cachet. 

Les  timbres  devront  être  fixés  à  l'extérieur  des  lettres  et 
paquets  et  en  haut  de  l'adresse  et  aucun  maître  des  postes 
ne  devra  tenir  compte  des  timbres  appliqués  partout 
ailleurs  sur  ces  lettres  et  paquets. 
Les  chefs  des  départements  gouvernementaux  pourront 

obtenir  des  timbres  du  maître  général  des  postes  sur 
demandes  motivées  et  devront  mensuellement  rendre 

compte  de  l'emploi  des  timbres  dans  la  forme  déterminée  et 
dont  ci-dessous  le  modèle  (1). 

Par  ordre  de  son  Excellence, 
R.  T.  Finnis. 

(1)  La  note  dont  il  est  question  ici  mentionne  les  timbres 
de  1,  2,  et  6  pence.  La  Société  Philatéllque,  de  Londres, 

assigne  aux  timbres  de  1  penny  et  6  pence  la  date  d'octobre 
1855.  Il  est  probable  qu'il  y  a  eu  retard  dans  l'émission 
comme  semble  l'indiquer  l'avis  suivant  : 

Bureau  général  des  postes. 
Adélaïde,  26  octobre  1855. 

Des  timbres-poste  des  valeurs  respectives  de  1  d.,  2  d.  et 
G  d.  étant  actuellement  émis,  le  public  est  informé  par  la 

présente  que,  conformément  à  l'ordonnance  n"  20  du  décret 
du  P.  O.,  il  ne  sera  accepté  aucun  argent  en  paiement 

d'affranchissement  de  lettres  à  expédier.Les  personnes  met- 
tant des  lettres  à  la  poste  devront  y  appliquer  le  nombre  de 

timbres  requis  quelque  temps  avant  de  les  déposer  dans  les 
boîtes  aux  lettres,  car  lorsque  les  timbres  sont  humides  au 

moment  du  dépôt,  il  se  peut  qu'ils  s'enlèvent,  ce  qui  mettrait 
les  lettres  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  non 

affranchies.  John  "Watts, Maître  général  des  postes- 

Bureau  général  des  postes. 
Adélaïde,  8  juillet  1857. 

Le  public  est  informé  par  la  présente  que  des  timbres- 
poste  de  la  valeur  de  one  shilling  sont  actuellement  émis  et 

qu'ils  peuvent  s'obtenir  aux  bureaux  des  postes  de  la colonie. 

Les  personnes  mettant  des  lettres  à  la  poste,  devront 
appliquer  le  nombre  de  timbres  requis  un  certain  temps 

avant  de  les  mettre  à  la  boite,  car  lorsqu'elles  y  sont  mises 
quand  les  timbres  sont  humides,  ceux-ci  peuvent  se  déta- 

cher, ce  qui  ferait  que  la  lettre  serait  considérée  comme  non 
affranchie.  John  Watts, 

Maître  général  des  postes. 

Bureau  général  des  postes. 
Adélaïde,  17  décembre  1860. 

Le  public  est  informé  par  la  présente  que  des  timbres- 
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poste  de  la  valeur  de  nine  pence  seront  émis,  et  qu'a  partir 
du  24  de  ce  mois  ils  peuvent  être  obtenus  aux  bureaux  des 
postes  de  la  colonie. 

Les  personnes  mettant  des  lettres  à  la  poste  devront  y 
appliquer  le  nombre  de  timbres  requis  quelque  temps  avant 
de  les  déposer  dans  les  boites,  car  les  timbres,  encore 
humides,  peuvent  se  détacher,  ce  qui  ferait  traiter  la  lettre 
comme  non  affranchie. 

Le  meilleur  moyen  de  faire  adhérer  fortement  les  timbres 

consiste  à  bien  le  mouiller  antérieurement,  et  puis  légère- 
ment la  partie  gommée,  prenant  soin  de  ne  pas  enlever  la 

gomme.  John  Wath, 
Maître  général  des  postes. 

Bureau  général  «1 

Adélaïde,  20  juillet  1806. 
Le  public  est  informé  que  des  timbres  de  la  valeur  de  10  d. 

sont  émis  et  peuvent  êlre  obtenus  aux  bureaux  des  postes 

de  la  colonie.  J.  "W.  Lewis, 
Maître  des  postes. 

Bureau  général  des  postes. 

Adélaïde,  23  janvier  1867. 
A  partir  du  mardi  24  courant,  des  timbres  de  la  valeur  de 

quatre  pence  et  de  deux  shillings  pourront  s'obtenir  à  ce 
bureau.  J.  W.  Lewis, 

Maître  des  postes. 

Bureau  général  des  postes. 

Adélaïde,  6  septembre  1876. 

Comme  suite  à  la  réduction  de  la  taxe  d'affranchissement 
des  lettres  expédiées  par  la  voie  de  Brindisi,  un  timbre  de 
eight pence  a  été  émis  et  peut  actuellement  être  obtenu  au 
bureau  générai  des  postes.  Charles  Todd. 

Maître  général  des  jiostes. 

Histoire  des  timbres  d'Espagne. 

Continuons  les  remarques  faites  par  nos  ache- 
teurs : 

J'ai  lu  avec  le  plus  grand  plaisir  votre  magnifique  volume 
Histoire  des  timbres  d'Espagne,  qui  est  une  preuve  de  plus 
de  votre  érudition  dans  ce  que  vous  traitez.  1)'  Th. 

Envoyez- moi  donc  un  exemplaire  de  votre  livre  -.Histoire 

des  timbres  d'Espagne,  qui,  dit-on,  fait  merveille.      C.  L. 

J'ai  reçu  votre  Histoire  des  timbres  d'Espagne.  Je  l'ai  lue 
en  partie  et  je  vous  félicite  des  soins,  de  l'érudition  et  de 
l'intérêt  apportés  à  cet  ouvrage.  H.  A. 

J'ai  bien  reçu  votre  Histoire  des  timbres  d'Espagne,  que 
j'ai  déjà  consultée  souvent.  C'est  un  travail  bien  fait  et  bien 
présenté.  La  partie  qui  concerne  les  timbres  Impuesto  de 

(htcrra  m'a  surtout  intéressée.  P.  C. 

J'ai  reçu  votre  grand  ouvrage  sur  les  timbres  d'Espagne. 
Je  vous  félicite  de  tout  cœur  sur  le  succès  et  le  fini  de  ce 

travail  qui  a  du  vous  occasionner  un  prodigieux  labeur. 

C'est  de  beaucoup  le  plus  complet  de  tous  les  travaux  qui 
ont  été  publiés  sur  ce  sujet  et  il  est  d'une  grande  valeur 
pour  les  collectionneurs.  E.  D.  B. 

Votre  étude  sur  les  timbres  d'Espagne  est  superbe! 
magnifique  :  comme  tous  les  travaux  de  la  maison  Moens. 

L.  B. 

Le  2  reaies,  bleu,  1851  d'Espagne. 

Dans  le  livre  sur  les  timbres  d'Espagne  que 
nous  avons  mis  en  vente  tout  récemment  (1)  nous 

avons  donné  toutes  les  raisons  qui  nous  enga- 
geaient à  considérer  le  timbre  bleu  2  reaies,  1851, 

comme  étant  un  essai.  Un  de  nos  correspondants 
qui  ne  partage  pas  notre  avis,  nous  écrit  à  ce 

propos  : Pour  ce  qui  concerne  votre  remarque  sur  le  2  reaies,  bleu, 
de  1851,  je  ne  puis  comprendre  les  raisons  qui  vous  ont 
poussé  à  considérer  ce  timbre  comme  étant  un  essai,  car  ces 

raisons  n'ont  rien  de  concluant.  Ma  propre  opinion  est, 
comme  je  suis  sûr  que  beaucoup  la  partagent,  que  c'est 
une  erreur  de  nommer  cela  un  essai. 

Vous  vous  trompez  en  avançant  qu'il  n'existerait  de  ce 
timbre  qu'un  spécimen,  puisqu'il  y  en  a  un  neuf  dans  la 
collection  de  feu  M.  Tapling. Votre  dévoué, 

B.  D.  Bacon. 

Notre   contradicteur  ne  partage    pas  notre 

opinion.  C'est  son  droit.  Mais  sur  quoi  base-t-il 
la  sienne  ?  il  ne  le  dit  pas,  ce  qui  n'est  pas  suffi- sant. 

Sensible  cependant  aux  observations  de 
M.  Bacon,  nous  nous  sommes  adressé  immédia- 

tement à  l'imprimerie  nationale  du  timbre  à 
Madrid  et  nous  venons  de  recevoir  la  réponse 
suivante  : 

Madrid,  le  24  juin  1891. 

Monsieur  J.-B.  Moens,  à  Bruxelles, 
Sur  ce  que  vous  désirez  savoir  du  timbre  2  reaies,  bleu, 

de  l'année  1851,  je  puis  vous  dire  que  c'est  un  essai 
spécial  que  M.  Bartholomé  Coromini,  le  graveur  du  timbre, 

conservait  dans  un  album  qu'il  vendit  jadis  à  son  cousin 
M.  Estruch,  lequel  le  vendit  à  son  tour.  Cet  album  contenait 

en  plus  un  grand  nombre  d'essai  de  timbres  fiscaux,  etc. 
Il  résulte  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  timbre  officiel  à  2  reaies, 

bleu,  comme  vous  le  dites  fort  bien,  dans  votre  livre  sur  les 

timbres  d'Espagne. 

Voilà  tout  ce  que  je  sais  sur  ce  timbre  qui  n'existe  proba- 
blement qu'en  exemplaire  unique  au  monde. 

L'opinion  de  M.  Bacon  sera-t-elle  ébranlée 

par  la  lecture  de  cette  lettre  ?  Nous  l'espérons. 
Cependant  si  elle  ne  l'était  pas,  nous  ne  voyons 
aucun  inconvénient  à  ce  qu'il  conserve  cette 

opinion. 
Quant  au  second  reproche  que  nous  fait  notre 

correspondant,  nous  dirons  qu'il  est  possible 
que  M.  Tapling  possédait  ce  timbre  2  reaies, 

bleu,  à  l'état  neuf.  Mais  comme  on  nous  avait 
désigné  cinq  ou  six  collectionneurs  aussi  bien 

favorisés  et  que  tous  sans  exception  n'avaient  que 
des  imitations,  nous  devons  croire,  jusqu'à 
preuve  du  contraire,  que  notre  regretté  ami 

s'était  fait  voler  de  la  même  façon  que  les 
collectionneurs  dont  nous  parlons. 

(1)  Prix  20  francs,  par  la  poste,  22  francs. 
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Association  pour  la  protection 
timbrophilique . 

COMITÉ:  Président,  T.-"W.  Cbeveley. Vice-Président,  N... 
Secrétaire- Trésorier*,  Charles- J.  Piiilivs. 

F.-G.  Berler,  T.  Buhl,  F.-R.  Ginn,  P. -M.  Bright, 
G.  Callf.  M.  Giwelb,  D.  Brosnan,  Major  E.-B.  Evans, 
J.-W.  Jones,  W.  Brown,  Douglas  Garïh,  Stafford 

Smith,  "W.-T.  Vilson. 

Statuts.  —  But.  —  Article  premier.  L'Association 
est  constituée  : 

A.  Pour  protéger  les  collectionneurs  et  marchands  contre 

la  fraude,  et  particulièrement  s'entendre  et  prendre  des 
mesures  pour  empêcher  la  fabrication,  la  vente  et  la  circula- 

tion dans  une  intention  frauduleuse,  des  imitations  de 
timbres-poste  et  autres  objets  intéressant  la  timbrophilie, 

en  y  comprenant  l'imitation  frauduleuse  d'une  partie  quel- 
conque de  leur  procédé  de  fabrication  ou  de  leur  annulation 

autorisée  ainsi  que  de  leur  surcharge. 
B.  De  procurer  tous  les  renseignements  qui  pourraient 

être  utiles  pour  empêcher  que  les  timbrophiles  ne  soient 
trompés. 

C.  De  prend  retelles  mesures  générales  dans  l'intérêt  des 
timbrophiles,  qu'elle  jugera  convenable. 

Membres.  — Art.  2.  Tous  les  timbrophiles  au-dessus  de 

vingt-et-un  an  peuvent  être  élus  membres  de  l'Association. 
Art.  3.  Les  candidats-membres  doivent  être  présentés 

par  trois  membres  de  l'Association,  ballotés  dans  une 
assemblée  générale  et  élus  à  la  majorité  des  trois  quarts  des 
membres  présents.  Les  noms  des  candidats  avec  ceux  des 
parrains  doivent  être  envoyés  au  secrétaire  qui  saisira  la 
première  occasion  de  notifier  les  noms  des  candidats  aux 

membres  de  l'Association  ;  mais  le  nom  d'aucun  candidat 
ne  pourra  être  soumis  au  ballotage  avant  la  deuxième 
assemblée  générale  qui  suivra  sa  présentation. 

Art.  4.  Les  administrateurs  de  l'Association  seront  : 
un  président,  un  vice-président  et  un  secrétaire-trésorier. 
Art.  5.  Si  une  accusation  ou  une  affaire  portant  atteinte 

à  l'honneur  ou  à  la  conduite  d'un  membre  était  portée  devant 
le  comité,  celui-ci  devra,  dans  une  séance  convoquée 
spécialement  à  cet  effet,  après  avoir  donné  à  ce  membre 

toutes  les  facilités  pour  nier  ou  expliquer  l'accusation, 
expulser  ou  démettre  ce  membre  lorsqu'il  sera  convaincu 
que  sa  conduite  ou  sa  manière  d'agir  est  contraire  aux 
intérêts  ou  au  bien-être  de  l'Association.  La  majorité  des 
trois  quarts  des  membres  présents  sera  nécessaire  pour 
toute  résolution  à  prendre  à  cet  effet,  et  cette  résolution 
sera  sujette  à  appel  dans  la  seconde  assemblée  générale  de 

l'Association  qui  suivra  cette  expulsion. 

Art.  6.  Aucune  personne  non  membre  de  l'Association  ne 
pourra  être  présente  aux  assemblées  en  n'importe  quelle 
circonstance,  excepté  sur  la  recommandation  du  Comité. 

Comité.  —  Art.  7.  Les  affaires  de  l'Association  seront 
administrées  par  un  Comité  de  15  membres,  comprenant  le 
président,  le  vice-président,  le  secrétaire  et  douze  autres 
membres. 

Art.  8.  Pour  les  réunions  du  Comité,  sept  formera  un 

quorum. 

Art.  9.  Une  assemblée  générale  annuelle  de  l'Association 
se  tiendra  au  mois  de  mai,  danslaquelleles  administrateurs 
et  membres  du- Comité  seront  élus,  pour  remplir  leurs  fonc- 

tions pendant  une  période  prenant  fin  à  la  prochaine  assem- 

blée générale  annuelle;  il  peut  être  pourvu,  mais  à  un 

emploi  qui  deviendrait  vacant  par  toute  l'assemblée  géné- 
rale sur  avis  donné  conformément  à  l'art.  10. 

Les  administrateurs  et  membres  du  Comité  sortants  sont 
inéligibles. 

Art.  10.  Le  secrétaire- trésorier  s'occupera  de  la  cor- 
respondance de  l'Association,  dressera  les  procès-verbaux 

des  séances  et  se  chargera  des  fonds.  En  tous  temps,  il 
fournira  les  renseignements  concernant  les  affaires  de 

l'Association,  que  le  Comité  ou  une  assemblée  générale 
pourraient  demander  et  présentera  une  balance  des 
domptes  arrêtés  au  31  mars,  à  la  première  assemblée 

générale  de  l'Association  qui  aura  lieu  pendant  le  mois 
d'avril  de  chaque  année,  afin  qu'elle  puisse  être  lue  et 
soumise  à  l'Association,  à  l'assemblée  générale  annuelle  de 

Lors  de  la  présentation  de  cette  balance,  deux  membres 

seront  nommés  vérificateurs  (l'un  d'eux  sera  membre  du 
Comité),  pour  vérifier  les  comptes  et  la  balance  et  en  faire 

un  rapport  à  l'assemblée  générale  annuelle  de  mai. 

Cotisation.  —  Art.  11.  La  cotisation  annuelle  des 
membres  est  deux  guinées. 

Art.  12.  La  cotisation  est  due  à  l'admission  des  membres 
et  annuellement  par  anticipation  le  1"  mai  de  chaque année. 

Art.  13.  Tous  les  membres  qui  n'auront  pas  envoyé  leur 
cotisation  au  trésorier  le  1"  juillet,  après  que  les  réclama- 

tions requises  auront  été  faites,  ou  qui  n'auront  pas  donné 
au  Comité  un  motif  plausible  de  leur  défaut  de  paiement 
seront  considérés  comme  démissionnaires.  Pour  redevenir 

membres  de  l'Association,  ils  auront  à  être  réélus  confor- 
mément à  l'art.  3. 

Réunions.  —Art.  14.  Des  assemblées  auront  lieu  à  des 

intervalles  ne  dépassant  pas  trente  jours  et  toutes  les  fois 

que  le  Comité  les  fixera  et  aux  dates,  heures  et  endroit  qu'il 
désignera;  convocation  en  sera  faite,  par  la  poste,  au  moins 

trois  jours  d'avance  aux  membres  résidant  dans  le  Royaume- Uni. 

Art.  15.  Pour  les  décisions  aux  assemblées  générales 
douze  membres  formeront  un  quorum. 

Dispositions  générales.  —  Art.  10.  L'Association, 
à  toute  assemblée  générale  sur  convocation  avec  la  date  de 

l'assemblée  peut  prendre  toute  décision  portée  à  l'ordre  du 
jour,  excepté  suspension  ou  modification  aux  Statuts,  élec- 

tion d'administrateurs  ou  de  membres  du  Comité;  dans  le 

cas  d'une  place  vacante  dans  le  courant  de  l'année,  il  ne 
pourra  y  être  pourvu  que  par  convocation  lancée  au  moins 
trois  semaines  d'avance. 

Art.  17.  Aucune  action  légale  de  n'importe  quelle  espèce 
ne  sera  entreprise  par  le  Comité  à  moins  que  l'objet  de  celte 
action  n'ait  été  porté  devant  une  assemblée  générale  et  cette 
action  approuvée. 

Art.  18.  Tous  les  actes  de  l'Association  aux  assemblées 
générales  et  toutes  les  communications  adressées  aux 
membres  doivent  être  considérés  comme  strictement  privés 

et  confidentiels,  et  ne  peuvent  être  divulgués  à  n'importe 
qui  ne  faisant  pas  partie  de  l'Association  pour  quelque 
motif  que  ce  soit.  Tout  membre  coupable  d'infraction  à  cette 

règle  sera  passible  de  l'exclusion. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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fJW  PARAISSANT   LE   1er   DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  A, 

Abonnement  par  année Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à    j.-b.    m  «  n  x  s 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

Nos  lecteurs  ne  seront  peut-être  pas  fâchés 
défaire  la  connaissance  du  doyen  Fîmes.  Coiffé 

de  son  bonnet  de  coton,  il  (levait 
être  considéré  comme  ayant  le 
plus  de  valeur  de  toute  la  galerie 

des  grands  hommes  de  la  répu- 
blique; malheureusement  les 

dieux  ne  l'ont  pas  voulu  et  les 
100,000  exemplaires  de  ce  timbre 
qui  avaient  été  imprimés,  ont  été 

impitoyablement  brûlés.  C'est 
en   souvenir  de   ce  mémorable 

événement  que  nous  avons  tenu  à  faire  connaître 
les  traits  du  bravo  homme. 

L'épreuve  que  nous  avons  eue  est  imprimée en  couleur  sur  carton  blanc  : 
50  pesos,  outremer 

BELGIQUE. 

Il  nous  arrive  deux  cartes  de  service  ayant 

comme  titre  :  Carte  postale  de  service  et  des 

petites  armoiries  en-dessous;  à  l'angle  gauche 
supérieur  :  Ministère  —  des  —  Chemins  de  fer, 
Pus  tes  et  Télégraphes  —  administration  —  de  la 
Marine,  puis  quatre  lignes  de  points,  la  pre- 

mière commençant  par  il/.;  à  gauche,  en  obli- 

que :  contre  seing;  en  bas,  l'avis  connu.  Nous 
avons  la  même  carte  avec  réponse  imprimée  sur 
la  lre  et  4mc  faces  : 

Carte  ordinaire  :  sans  valeur,  noir  sur  carton  blanc. 

Voici  la  circulaire  oubliée;  datée  du  20  juin, 
les  bureaux  ne  la  possédaient  pas  le  30! 

N»  140. 

POSTES. 

Création  d'un  timbre-poste  à  35  centimes.  —  Suppression 
de  l'enrelojjpe  timbrée  de  petit  format. 

Le  Ministre  des  Chemins  de  feu,  Postes 
et  Télégraphes, 

Vu  l'arrêté  royal  du  9  juin  1SS-1,  portant  création  d'un 
nouveau  type  de  timbre-poste  et  autorisant  le  Ministre  des 
Travaux  publics  (actuellement  Ministre  des  Chemins  de  fer, 

Postes  et  Télégraphes),  à  déterminer  les  valeurs,  les  cou- 
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N°  344 

leurs  et  les  dates  d'émission  des  marques  et  formules  pos- 
tales d'affranchissement,  en  général, 

Vu  l'arrêté" royal  du  19  décembre  1877,  pris  en  exécution 
de  l'article  29  de  la  loi  du  29  avril  1838  et  décrétant  l'émis- 

sion d'enveloppes  timbrées  pour  l'affranchissement  des lettres, 

Arrête  : 

Art.  1.  —  Un  nouveau  timbre-poste,  à  35  centimes,  de 
couleur  rouge-brun,  sera  émis  le  1"  juillet  1891. 

Art. 2.  — L'enveloppe  timbrée,  de  petit  format,  est  sup- 
primée. 

Reçu  de  M. 

Le  Roy  d'E- tiolles  la  carte 

avec  réponse 

ayant  le  tim- 
bre à  9  étoiles 

à  droite  et  la 

dispositiondes 
cartes  ordinai- 

res. Sous:  Tar- 

jctapostal,  il  y 
a  à  la  première 
partie  :  Con 

respuesla  pa- 

gada  et  à  la  se- 
conde partie  : 

Respuesla. 
L'avis  est  en 

caractères  plus 

grands  et  les 
accents  sur  i 
et  m  ne  sont  pas 

Cette  formule  continuera  néanmoins  d'être  utilisée  jusqu'à 
épuisement  des  quantités  existantes. 

Bruxelles,  le  20  juin  1891. J.  Vandenpeereboom. 

BAMRA. 

Selon  l'I.  B.  J.,  le  type  d'enveloppes  récemment 
mis  en  circulation  aurait  été  employé  pour  en 

faire  des  timbres-poste. 
Aurait  paru  : 

1/2  arma,  noir  sur  vert 

exagérés  cette 

fois;  Sr  est  de 
caractères  plus 

grands,  mais 
par  contre  : Union  postal 
universal  est 
de  caractères 

plus  petits. 
Impression 

sur  les  lre  et  4° 
faces  sur  car- 

ton chamois 

pâle  : 

2  +  2  centavos, 
bleu 

C'est  la  Ame- 

rican Bank- 
note  C°  qui  est l'auteur  de  ces 

cartes  :  on  ne 
s'en  douterait 

guère. 

COLOMBIE   (RÉPUBLIQUE). 

D'après  le  American  Journal  of  Philately  le 
1  cent  actuel  serait  imprimé  en  bleu  sur  bleu. 

N'est-ce  pas  le  timbre  vert  falsifié? 
1  cent,  bleu  sur  bleu? 

Reçu  par  M.  Michelsen  une  cubierta  avec 
cadre  ornementé  142  X  95  m/m,  portant,  à 

gauche,  angle  supérieur,  sur  deux  lignes  :  Repii- 
blica  de  —  Colombia;  à  droite  :  Servicio  Pos  — 
lai  Interior;  entre  ces  deux  inscriptions,  les 

armoiries  avec  drapeaux,  surmontées  d'un  aigle, 
puis  les  inscriptions  suivantes  :  —  Peso  —  Gra- 
mos  —  Numéro  —  Certification  oficial  —  Salio 
de  Manizales,  el  de...  de  189  —  Remite;  dans 

l'angle  inférieur  droit  :  Manizales  Imp.  por Ramon  Gomez  G. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc 

Le  Montly  Journal  décrit  une  autre  cubierta 
officielle  ayant  des  éventails  dans  les  angles;  au 
centre  supérieur  :  Republica  de  Colombia,  en 
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capitales  ombrées  sur  un  cartouche  droit  à 

extrémités  de  fantaisie;  au-dessus,  quatre  lignes: 
Sjervieio  decorreos  nationales — certificado  o/icial 
—  peso  .  :  .  gramos  —  No  sale  de  Buearamanga 

e>i  .  .  .  de  .  .  .  de  188  ,  puis  Remite  dans  l'angle 
supérieur  gauche  et  El  Adnunistrador    dans 

l'inférieur  gauche.    Cadre   formé    d'une  ligne 
double  de  123  X  66  m/m. 

Sans  valeur,  violet  sur  blanc 

GAMBIE 

Le  1  penny,  arrive  en  carmin  avec  le  fila- 
gramme  CA  et  couronne  : 

GRECE. 

L'impression 
locale  de  la  carte 

à  10  lep.  outre- 
mer sur  chamois 

nous  la  donne  au- 

jourd'hui en  bleu 
foncé    sur   cha- 

mois foncé  : 

lOlepta,  bleu  foncé 

GUINEE. 

La  carte  à  lOréis  a,  dit  le  Philatélie  World, 

un  cadre  nouveau,  c'est-à-dire  semblable  aux 
autres  valeurs  20  et  30  réis  : 

10  réis,  bleu  sur  chamois 

GWALIOR. 

Le  Philatélie  a  reçu  avec  la  surcharge  Gicalior 
en  noir  : 

9  pies,     carmin,  surch.  noire 

12  annas,  brun  sur  rouge,      —         — 

Puis  les  enveloppes  suivantes  : 
1/2  anna,  vert,         surch.  noire,  120  X    05  m/m 
1  —      brun,  —         —  — 
2  —      outremer,    —         —      132  X   84  m/m 
2     -  -  -         -      252  x  107  m/m 

Le  format  du  1  anna  nous  semble  bien  extra- 

ordinaire, car  d'habitude  il  n'a  que  124  X  71  m/m. 
HONDURAS  (RÉPUBLIQUE). 

La  Revue  Phiïatélique  décrit  le  timbre  qui  a 
été  émis  le  1er  juillet  dernier  : 

«  Effigie  à  droite  du  général  Bogran,  prési- 
dent de  la  République;  en  haut  :  Republica  — 

de  Honduras  sur  deux  banderoles;  immédiate- 

ment au-dessus  de  l'ovale,  en  lettres  microsco- 
piques :  Servicio  postal;  en  bas  :  centavos  et  à 

chaque  angle  inférieur  le  chiffre  indiquant  la 

valeur.  Sur  les  côtés,  une  profusion  d'ornements 
parmi  lesquels  on  retrouve  dans  un  triangle 
le  petit  château  fort  de  la  dernière  émission.  » 

5  centavos,  vert,  piqué  12 

ITALIE. 

Il  nous  vient  le  10  cente- 
simi,  roug  ,  à  effigie  du  roi 
Humbert  avec  la  surcharge 

10  centesimi,  rouge,  surch.  noire 

Ci-contre  le  nouveau  tim- 
bre 5   lire   décrit  le   mois 

dernier. 

JOHOR. 
Voici  une  variété  du  24  c. 

devenu  2  c.  Ici  le  mot  Tico  a 
les  lettres  droites  au  lieu  de 
les  avoir  couchées  : 

2  sur  24  c,  vert,  surch.  noire 

JUMMOO   KASHMIR. 

Nous  venons  de  voir  le  timbre-télégraphe  de 
8  annas  qui  existait,  parait-il,  avec  les  autres 
valeurs  depuis  toujours.  Et  on  ne  nous  le 
disait  pas!  : 

8  annas,  noir  sur  blanc  jaunâtre 
8      —         -     —       —     mat. 

Nous  avons  encore  reçu  les  suivants  : 
2  annas,  noir  sur  jaunâtre 
2     —        —     —    blanc  mat 

1  rupee,    —     —       —     vergé 
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STRAITS  SETTLEMENTS. 

The  address  only  to  be  written  on  this  side. 

MALACCA. 

La  carte  ci-contre  est  employée  aux  usages 

officiels  comme  l'indique  du  reste  son  inscrip- 
cial    correspon- 

dent and  by  OFFICIAL     POST 

Officcrs  authori- 
rised  to  frank. 

L'impression 
est     noire     sur 
carton  blanc. 

Sans  valeur,  blanc 

LUXEMBOURG. 

Sous    la    date    du   23   juillet    dernier    nous 
recevons   deux  valeurs  au 

nouveau    type     que     nous 
reproduisons  ici. Représente 

l'effigie  du  Grand  Duc  3/4 
à  gauche    dans  un    ovale, 

ayant    pour    inscription    : 
Grand   Duché   de  Luxem- 

bourg  —    centimes    et    un 
chiffre  dans  les  angles  inférieurs. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués. 
10  centimes,  carmin 
25       —  bleu 

MEXIQUE. 

celaya.  Voici  le  dessin  du 

timbre-taxe  employé  àCelaya. 
Il  ressemble  à  ceux  que  nous 
avons  fait  connaître.  En 

haut  :  Falta  de  porte;  en  bas, 
la  valeur  entre  deux  fleurons; 
au  centre,  la  lettre T  sur  fond 

ligné  horizontalement. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  azuré,  piqué  ]  1  ; 

20  centavos,  rouge 

Mon.  Elle  ne  porte  pas  de  timbre,  les  armoiries 

de  la  Grande-Bretagne  en  tenant  lieu.  Au 
revers  :   This  card  must  only  be  used  for  ofp- C'est    M.    Le 

CARD 
Roy  d'Etiolles 

qui  nous  a  four- ni un  spécimen 
de  cette  carte. 

Si  nous  en  croyons  ce  que  plusieurs  confrères 

écrivent,  l'enveloppe  15  c,  effigie  de  Charles  III 
aurait  paru  à  la  dernière  heure,  imprimée  sur 

papier  vert  au  lieu  de  blanc.  Il  n'y  en  aurait  eu 
que  1,500  d'imprimé. 

15  centavos,  rose  si; 

Au    commencement 

l'effigie  d'Albert  Ier  : 

•vert,  153XH7  m/m 

de  juillet   ont   paru   à 

Timbre  poste  15  centavos,  rose   sur  blanc 
—        —    50        —       violet  —  jaune 
Bandes       1        —       vert-bronze  sur  chamois 
—  2        —       violet  —         — 

On  a  commencé  à  mettre  en  usage  dans  les 

premiers  jours  de  juin  le  timbre  ci-contre  rem- 
plaçant leprovisoire4pence 

surchargé  :  2  1/2  pence.  Le 

nouveau  venu  a  l'effigie  à 
gauche  de  la  reine  Victoria 
dans  un  ovale  contenant  : 

Natal  postage  et  la  valeur 
en  bas,  en  chiffre,  sur  un 

=      cartouche    blanc    divisant 

l'ovale;  cadre  rectangulaire  debout. 
Imprimé  en  couleur  sur   papier  blanc,   au 

filagramme  CA  et  couronne,  piqué  14  : 
2  1/2  pence,  outremer 

NICARAGUA. 

Signalé  par  la  Revue  PhiïatéJique  un  timbre 
oblitéré  10  centavos,  bleu,  sur  lequel  on  aurait 
vraisemblement  omis  le  mot  telegrafos. 

Quel  guignon  de  faire  des  erreurs  se  dira  le 
brave  Seebeck  en  se  frottant  les  mains. 

10  centavos,  bleu 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

Les  dernières  recrues  sont  devenues  timbres 

officiels  de  par  la  surcharge  noire  :  O  Sa  la 
partie  supérieure  du  timbre.  M.  de  Ferrary 
nous  envoie  ainsi  : 

1/2  penny,  gris  perle  et  noir,  sureh.  noire 

2 1/2  pence,  outremer  —       — 
7 1/2     —      bistre  et  noir  —       — 

12 1/2     —      vermillon  et  noir      —       — 

PHILIPPINES. 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  a  reçu  la  10  c,  de  peso, 
non  plus  imprimé  en  vert,  mais  en  rose  brun  : 

10  c.  de  peso,  rose  brun 

ROUMANIE. 

Le  mandat  avec  timbre  50  bani  existe  sans  le 
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timbre.  Un  de  nos  correspondants  a  rencontré 
cette  variété  sur  une  feuille  de  S  mandats, 

sans  valeur,  noir  sur  gris 

On  nous  signale  une  variété  «  très  rare  »  de  la 

carte  postale  du  Jubilé  où  l'effigie  a  changé  de 
place  avec  .les  armoiries.  Celles-ci  sont  donc  à 
droite  et  l'effigie  à  gauche. 

5  bani,  noir  sur  rose 

Ce  n'est  pas  une  mais  deux  surcharges  qu'il 
existe  sur  les  timbres  2  centavos,  savoir:  un  cen- 

tavo ou  1  centavo.  Nous  en  donnons  le  fac-similé  : 
Un  centavo  sur  2  o,  vert,  surch.  noire 

SERBIE. 

Signalé  par  le  PhUatelist  une  carte  à  5  p.  avec 
nouveau  cadre  grec  rouge,  le  reste  comme  les 

cartes  connues.  Il  n'y  en  aurait  eu  que  2  à 
300  exemplaires  d'imprimé  : 

5  para,  vert  et  rouge  sur  rose 

SORUTH. 

Nous  avons  le  1  anna,  piqué,  imprimé  en  bleu 

gris  et  oblitéré.  Est-il  d'émission  nouvelle? 
Nous  ne  savons  : 

1  anna,  bleu  gris,  piqué. 

SUÈDE. 

Dans  le  courant  de  juillet  on  a  mis  en  cours 
un  timbre  poste  de  2  ôre  et  un  timbre  officiel, 
même  valeur;  cette  dernière  au  type  des  autres 
valeurs,  le  timbre  poste  au  type  chiffre  : 

Timbre  poste    2  Ore,  orange 
—      officiel  2    — 

TURQUIE. 

Voici  en  quoi  consiste  la 
surcharge  appliquée  sur  les 

timbres-poste.  Etait-il  donc 
bien  nécessaire  de  créer  deux 

séries,  une  pour  la  correspon- 
dance, une  pour  les  imprimés? 

Carotte  et  mystère  ! 
Outre  les  trois  valeurs 

signalées  le  mois  passé  nous  avons  reçu  : 

2  piastre,  jaune,  surch.  noire 
5        —       jaune  orange,  surch.  noire 

Jusqu'ici  on  n'a  pas    signalé  de   surcharge 
renversée. 

L'incident  Parisot. 

M.  Philippe  La  Renotière  de  Ferrary  et 

M.  Dorsan  Astruc  étant  intervenus  pour  l'arran- 
gement du  différent  survenu  entre  MM.  Parisot 

et  Moens,  celui-ci  n'hésite  pas  à  reconnaître 
qu'en  dénonçant  les  faux  timbres  de  la  Rép. 
Dominicaine  1862  et  1865,  il  n'a  pas  voulu 
accuser  M.  Parisot  d'en  être  l'auteur,  mais  qu'il 
a  voulu  remonter  à  la  source  pour  connaître  le 
faussaire,  la  bonne  foi  de  M.  Parisot  étant 
absolument  hors  de  cause  dans  cette  circon- 
stance. 

Quant  aux  timbres  surchargés  de  la  Rép. 

Dominicaine  émis  cette  année,  il  est  parfaite- 

ment entendu  que  M.  Parisot  n'est  pas  l'auteur 
de  cette  spéculation,  si  spéculation  il  y  a;  il  en 

a  acheté  d'une  façon  régulière  et  licite.  La  respon- 
sabilité de  la  spéculation  remonterait  donc  au 

gouvernement  de  la  Rép.  Dominicaine  ou  à  ses 
employés  subalternes,  ce  qui  résulterait  des 

documents  fournis  par  M.  Parisot.  C'est  du 
reste  ainsi  que  le  Timbre-Poste  l'a  déclaré  et 
M.  Moens  renouvelle  volontiers  sa  déclaration. 

16  Juillet  1891. 

Approuvé  par  M.  Moens,  larédaction  ci-dessus 
qui  sera  insérée  au  prochain  numéro  du  Timbre- 
Poste. P.  La  Renotière  de  Ferrary. 

Approuvé  l'écriture  ci-dessus  et  le  contenu. H.  K.  Parisot. 

Approuvé  l'écriture  ci-dessus  et  son  contenu, 
Dorsan  Astruc. 

Pour  les  personnes  qui  ne  seraient  pas  au 

courant  de  ce  qui  a  motivé  l'intervention  de 
MM.  Ferrary  et  Dorsan  Astruc,  nous  ajouterons  : 

Qu'en  suite  des  articles  parus  au  Timbre- 
Poste  de  mars  et  mai,  le  nommé  Parisot  s'est 
aperçu  que  son  honneur  et  ses  affaires  avaient, 

été  atteints  par  nos  réflexions  qu'il  qualifiait  : 
«  diffamatoires  ».  Et  en  raison  de  ces  circon- 

stances, il  a  estimé  que,  honneur  et  affaires, 

valaient  ensemble  20,000  francs  qu'il  nous  récla- 
mait, en  nous  intentant  une  action.... 

Nos  articles  n'ayant  eu  pour  but  que  l'intérêt 
des  collectionneurs,  nous  nous  sommes  adressé 

à  nos  correspondants,  confrères,  amis,  éditeurs 
et  rédacteurs  de  journaux  timbrophiliques  et 
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aux  principales  sociétés.  Nous  avons  reçu  immé- 
diatement une  approbation  complète  de  notre 

conduite,  sauf  de  la  part  de  la  société  de  F   

qui,  après  trois  semaines  de  réflexions  a  jugé 
que  nous  devions  exposer  la  chose  au  président, 

après  quoi  la  société  en  délibérerait.  Est-ce 
assez  de  fatuité? 

Enfin,  puisque  grâce  à  l'intervention  de  M.  de 
Ferrary  dont  l'amitié  en  cette  circonstance  nous 
a  été  si 'précieuse,  amitié  qui  du  reste  ne  nous  a 
jamais  fait  défaut  un  seul  instant,  et  au  concours 
inattendu  de  M.  Dorsan  Astruc,  les  blessures 

faites  à  l'honneur  et  aux  affaires  du  Parisot  sont 

aujourd'hui  cicatrisées,  nous  ne  voulons  pas 
différer  plus  longtemps  de  présenter  ici  tous  nos 

remercîments  aux  personnes  qui  n'ont  pas 
hésité  à  prendre  notre  défense  en  nous  apportant 

l'appui  de  leur  opinion,  de  leur  nom  et  de  leur 
autorité,  nous  donnant  ainsi  un  témoignage 
éclatant  de  leur  estime  et  de  leur  sympathie. 
Nous  venons  de  nommer  M.  Dorsan  Astruc. 

Nous  lui  devons  tout  particulièrement  des 

remercîments  car,  oubliant  ses  rancunes,  il  n'a 
pas  hésité  à  venir  nous  offrir  ses  services  sans 
conditions.  Aussi  sommes-nous  heureux  de  lui 

témoigner  publiquement  toute  notre  reconnais- 

sance en  constatant  que  c'est  grâce  à  lui  que 
nous  étions  parvenu  à  rassembler  des  documents 
pour  notre  défense,  si  le  Parisot  plusieurs  fois 

nommé  ne  s'était  laissé  convaincre  que  son 

honneur  n'avait  nullement  été  entamé  par  nous. 
Encore  une  fois,  merci  à  tous,  merci. 

A  la  recherche  de  cartes  postales. 

J'étais  à  Christiana  dans  le  courant  de  l'été 
1889.  Je  voulais  gagner  Bergen  par  les  Valders 
et  le  Hardanger  pour  revenir  à  mon  point  de 

départ  par  le  bateau-poste.  Je  partis  donc  par 
un  des  premiers  trains  du  matin,  passant  par 

Drammen,  petite  ville  dont  les  timbres  compren- 
dront bientôt  autant  de  place  dans  les  albums 

que  la  ville  n'a  de  superficie  et  j'arrivai  au 
Randsfljor  où  je  m'embarquai.  La  traversée  fut 
pour  moi  des  plus  agréables  et  des  plus  instruc- 

tives, le  capitaine  parlant  exceptionnellement  le 

français,  aussi  étais-je  àOdnœs,  lorsque  je  m'en 
croyais  encore  loin. 
Odnœs  est  la  première  station  des  Valders, 

pays  où  les  chemins  de  fer  sont  absolument 

inconnus,"la  nature  du  sol  ne  se  prêtant  pas  à 
l'établissement  d'une  voie  ferrée  et  la  population 
peu  aisée,  répartie  sur  une  grande  étendue,  ne 

pouvant  assurer  de  fameux  bénéfices.  Les  prin- 
cipales lignes  en  Norwège  donnent  au  maximum 

2  0/0  de  dividende,  aussi  toutes  les  lignes  n'ont- 
elles  pas  de  première  classe. 

Les  seuls  moyens  de  communications  sont  donc 
les  voitures,  toujours  à  deux  roues.  Il  y  en  a  à 
une  et  deux  places,  les  premières  sont  appelées 
karioles,  les  secondes  kjaeres.  Les  premières 

ont  cet  avantage  sur  les  secondes,  c'est  qu'on  y 
est  ficelé  comme  un  saucisson  et  qu'elles  sont 
fort  commodes  à  verser.  L'une  et  l'autre  étant 

découvertes,  on  y  est  rôti  ou  trempé  jusqu'aux 
os,  suivant  les  circonstances;  en  tous  temps, 

fourbu.  Il  est  vrai  qu'il  reste  au  voyageur  cette 
ressource  de  se  choisir  à  Christiania  une  voiture 

plus  commode. 
Les  routes  sont  inaccessibles  de  septembre  à 

juin.  Elles  sont  fort  bien  entretenues  par  le 

paysan,  sous  forme  de  corvée;  c'est  à  celui-ci 
encore  qu'incombe  la  charge  du  transport  de  la 
correspondance  postale,  moyennant  16  ôre  par 
kilomètre  ! 

Je  m'étais  dit  qu'en  présence  des  moyens  de 
communications  aussi  peu  faciles  et  vu  le  nombre 
restreint  de  voyageurs  visitant  ce  pays,  que  je 

pourrais  sans  difficulté  aucune  me  procurer  des 

cartes  postales  d'anciens  types.  J'étais  donc  ré- 
solu à  visiter  les  différents  bureaux  de  poste  que 

je  rencontrerais  sur  mon  chemin.  Et  comme  le 

souper  n'était  pas  prêt  à  mon  arrivée  à  Odnœs 
(en  Norwège  on  n'y  est  jamais  pressé  et  il  est 
indispensable  pour  le  voyageur  de  ne  jamais 

l'être),  et  désireux  de  partir  de  grand  matin  pour 
arriver  bon  premier  aux  relais,  je  m'inquiétai 
où  était  situé  le  bureau  de  poste.  On  m'indiqua 
une  maison  isolée  sur  la  grand'route,  entourée 
de  jardins  et  portant  comme  tous  les  bureaux 

de  poste  une  plaque  avec  un  cor  de  poste,  sur- 

monté d'une  couronne.  J'essayai  d'ouvrir  la 
porte  du  jardin  qui  résista  à  mes  efforts;  ne 
comprenant  rien  à  cette  résistance,  je  levai  les 

yeux  et  je  vis,  au-dessus  de  la  porte,  une  inscrip- 

tion en  langue  Norwégienne  qui  ne  m'apprenait 
rien,  mais  que  je  devinai.  J'allai  donc  plus  loin 
où  une  main  m'invitait  à  poursuivre  le  che- 

min, une  autre  à  m'âvancer  vers  l'intérieur 
d'une  cour  où,  heureusement  mes  mollets  ne 
firent  la  connaissance  d'aucun  chien...  Mais  où 

était  situé  le  bureau  de  poste?  il  n'y  avait  là 
aucune  indication.  A  tout  hasard,  j'ouvris  une 

petite  porte  :  c'était  un  réduit;  j'entrebâillai 
une  autre  porte,  le  pendant  d'une  semblable  ;  ce 
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n'était  pas  encore  ce  que  je  cherchais,  au  con- 
traire. C'était  un  endroit  où  d'habitude  on  se 

rend  seul,  furtivement.  Ici  il  y  avait  place  pour 

cinq  personnes...;  de  plus,  c'était  le  lien,  où, 
comme  je  l'appris  plus  tard,  on  conserve  d'habi- 

tude les  fourrures  l'été,  ce  qui  prouve  un  odorat 
complaisant  de  la  part  des  campagnards  norvé- 

giens. Je  me  disposais  à  ouvrir  la  porte  voisine 

quand  j'en  vis  sortir  trois  dames  qui  avaient... 
siégé  ensemble.  L'occasion  était  trop  belle,  je 
la  saisis  au  vol  et  m'avançant  vers  elles  en 
esquissant  mon  plus  gracieux  sourire,  je  leur 

demandai  de  m'indiquer  le  bureau  de  poste. 
Ce  dernier  mot  fit  comprendre  toute  ma  phrase, 

car  en  Norwège  parler  le  français  ou  l'iroquois 
c'est  à  peu  près  la  même  chose;  on  me  montra 
un  perron  que  je  gravis  bravement  et  je  pénétrai 
dans  la  place  sans  plus  de  façon.  11  régnait  là 
une  obscurité  asssez  grande.  Si  les  yeux  ne 

m'apprenaient  rien,  l'odorat  me  révéla  que  j'étais 
dans  une  cuisine.  En  effet,  mieux  fait  à  un 

demi-jour,  j'aperçus  alors  une  ménagère  dans 
l'exercice  de  ses  fonctions,  qui  me  fit  remarquer, 
dans  un  angle  de  la  place,  une  porte  qui  donnait 
accès  au  bureau  de  poste.  Il  y  avait  là  un  vieux 

bonhomme  expédiant  une  dépêche  et  une  de- 
moiselle —  sa  fille  peut  être!  — Le  maître  des 

postes  abandonnant  son  travail,  se  campa  devant 
moi  et  je  lui  demandai  des  cartes  postales.  Sa 

réponse  fut  un  bienveillant  sourire.  Je  m'aper- 
çus que  je  n'étais  pas  compris  et  je  réclamai 

des  »  post  card.  »  J'avais  à  peine  formulé  ce 
désir  qu'on  me  présentait  une  boite  à  cigares 
contenant  toute  la  réserve  des  cartes  postales 
de  ce  bureau,  consistant  en  cartes  à  5  ôre  et 
avec  réponse,  ce  qui  ne  faisait  pas  précisément 
mon  affaire,  les  cartes  étant  les  mêmes  que 

celles  vendues  à  Christiania.  J'insistai  pour 
avoir  des  «  tio  ôre.  "  Est-il  possible  de  faire 

pareille  demande  avait  l'air  de  dire  le  maître 
des  postes  qui  me  montra  tout  triomphalement 

qu'en  ajoutant  un  timbre  de  5  ôre,  on  avait  une 
carte  à  10  ôre.  J'eus  l'air  émerveillé  d'une  idée 

aussi  pyramidale,  j'achetai  quelques  cartes  et 
sortit  laissant  au  maître  des  postes  une  idée 
bien  singulière  de  mes  facultés  mentales.  Le 

début  n'était  pas  heureux,  j'allai  souper. 
Le  lendemain  j'étais  à  Fagernces  sans  avoir  vu 

de  bureau  de  poste  sur  ma  route.  Ma  première 
pensée  en  arrivant  fut  de  me  renseigner  où  était 
le  bureau  de  poste,  en  attendant  le  souper... 

qui  toujours  n'était  pas  prêt.  Mais  pour  éviter 

des  mécomptes,  je  me  fis  accompagner  de 

l'interprète.  Le  bureau  de  poste  était  encore 
situé  sur  la  grand'route,  avec  la  plaque  habi- 

tuelle, cor  de  poste;  il  n'y  avait  pas  de  jardin, 
c'est  vrai,  mais  par  contre  le  bureau  de  poste 
était  transformé  en  magasin  d'épiceries  et  autres 
objets. 

Précisément  comme  nous  entrions,  le  maître 

des  postes-épicier,  servait  du  café.  11  abandonna 

son  client  et  l'interprète  lui  exposa  le  but  de 
notre  visite.  J'eus  aussitôt  devant  moi...  une 
boîte  à  cigares,  où  se  trouvaient  pèle  mêle, 

timbres-poste  et  cartes  postales.  Je  n'eus  pas  de 
peine  à  constater  que  les  cartes  5  et  10  Ore 

formant  tout  l'assortiment  du  bureau,  étaient 
les  cartes  en  usage.  Mais,  en  fouillant  la  boîte, 
je  mis  la  main  sur  un  fragment  de  feuille  de 
timbres  taxe  à  10  ôre  que  je  ne  connaissais  pas, 

ces  timbres  n'étant  pas  encore  en  cours  à  mon 
départ  de  Bruxelles.  Je  mis  de  côté  ces  timbres 
pour  les  acquérir,  mais  le  maître  des  postes  les 

replaça  immédiatement  dans  la  boîte,  «  ces  tim- 

bres ne  pouvant  se  vendre  au  public  ».  J'achetai 
alors  quelques  cartes  dont  on  ne  voulut  pas 
contrôler  le  nombre.  Cet  excès  de  confiance 

étonnera  sans  doute  nos  lecteurs,  mais  le  peuple 
nonvégien  étant  essentiellement  honnête,  et  ne 

trompant  pas,  il  juge  les  autres  comme  lui- 
même. 

Après  Fagernces,  j'eus  la  constance  d'aller  à  la 
recherche  du  bureau  de  poste  de  Fosheim. 

Celui-ci  n'était  pas  une  maison  de  rentier  ni  un 
magasin  d'épiceries,  c'était  un  hôtel.  La  boîte  à 
lettres  était  placée  dans  le  corridor.  C'était 
une...  boîte  à  cigares  ouverte  dans  laquelle  je 
trouvai  quelques  cartes  postales  qui  attendaient 

leur  départ,  plus  le  tricot  d'une  habitante  de 
l'hôtel.  Comme  essai,  je  mis  à  mon  tour  une  carte 

dans  la  boîte  à  cigares  et  j'appris  qu'elle  était 
parfaitement  arrivée  à  destination.  Quant  au 

bureau  de  poste,  c'était  la  cuisine  de  l'hôtel... 
Je  n'y  trouvai  que  des  cartes  ordinaires,  tou- 

jours dans  une  boite  à  cigares. 

A  Grindaheim,  c'était  encore  dans  une  cuisine 
d'hôtel  qu'on  avait  établi  le  bureau  de  poste; 

même  réserve  de  cartes  postales  qu'à  Fosheim. 
Dois-je  le  dire?  toujours  dans  la  fameuse  boite 
à  cigares.  Quand  je  pénétrai  dans  le  bureau 
de  poste-cuisine,  il  y  avait  là  un  jeune  coq  qui 

avait  des  petits  airs  vainqueurs.  On  voyait  qu'il 
était  de  la  maison  ;  peut-être  appartenait-il  bien 
au  personnel  de  la  poste... 
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A  Nystuen  le  froid  •  était  si  intense  à  mon 

arrivée  et  la  pluie  si  abondante,  qu'au  lieu  de 
demander  le  bureau  de  poste,  je  réclamai  aussi- 

tôt une  chambre  dont  je  détalai  au  plus  vite  le 

matin,  ayant  eu  l'heureuse  chance  de  me  trouver 
à  proximité  de  la  réserve  de  fromages  qui,  par 
leur  parfum,  rappelaient  assez  les  bottes  de 

Pandore.' A  Loerdal  j'arrivai  comme  les  carabiniers 
d'Offenbach;  le  bureau  de  poste  était  fermé. 
A  Goudvangen,  l'éternelle  boîte  à  cigares  ne 

renfermait  que  des  cartes  ordinaires.  Le  bureau 

y  était  si  petit  qu'il  fallait  rester  au  dehors. 
A  Eide  je  ne  trouvai  pour  tout  bureau  de 

poste  qu'une  maison  qui  semblait  abandonnée 
et  qui  était  hermétiquement  fermée.  Elle  avait 

conservé  la  plaque  «  cor  de  poste.  »  Au  moment 

du  départ  du  bateau,  je  vis  sortir  de  ce  singu- 
lier bureau  de  poste  toutes  sortes  de  marchan- 

dises! C'est  alors  que  je  crus  comprendre  que 
l'hôtel  où  j'étais  descendu  était  peut-être  une 
succursale  de  la  poste.  J'y  avais  remarqué  sur 
une  table  quantité  de  lettres  et  de  cartes  que 

chacun  allait  consulter  et  dont  il  prenait  con- 
naissance... 

En  arrivant  à  Odde  je  découvris  le  bureau  de 

poste  dans  une  cave  d'hôtel...  M'y  étant  présenté 
à  diverses  reprises  et  trouvant  toujours  le 

bureau  fermé,  un  voyageur  eut  l'obligeance  de 
m'apprendre  que  le  maître  des  postes  habitait 
à  dix  minutes  de  là  et  qu'il  fallait  aller  l'y  cher- 

cher. J'eus  la  chance  de  rencontrer  ce  singulier 
maître  des.  postes  qui  me  toisa  insolemment, 
sans  répondre  à  ma  demande  et  qui  partit,  non 
sans  maugréer,  pour  sa  cave.  Quand  il  ouvrit  sa 
tannière,  je  vis  la  poste  restante  étalée  sur  une 
table  pour  la  facilité  des  intéressés.  Chacun  y 
prenait  ce  qui  lui  était  ou  ne  lui  était  pas 
destiné. 

Sur  ma  demande  de  "  post  card.  »  mon  ours 

m'avança  sa  boîte  à  cigares  d'un  air  de  méfiance 
et  il  ne  fut  réellement  rassuré  que  lorsque  je 

lui  payai  les  quelques  cartes  que  je  pris  et  qui 

étaient  comme  toutes  celles  que  j'avais  recueil- 
lies, de  l'émission  en  cours.  Faut-il  dire  que  le 

bureau  de  poste  fut  fermé  après  mon  départ? 
En  arrivant  à  Bergen,  je  ne  fus  pas  plus 

heureux,  et  le  bateau-poste  même  que  je  pris, 

n'avait  d'autres  cartes  que  celles  en  vente 

partout. Je  revins  donc  bredouille  à  Christiania. 

Réponse  à  notre  demande  de 

Le  soi-disant  Johore  reproduit  en  février 
dernier  n'est  pas  un  timbre-poste,  c'est  un  chop 
ou  marque  de  fabrique.  Encore  une  illusion 

perdue  pour  l'heureux  possesseur  de  cette  éti- 

quette. Échos  du  Congrès  postal  de  Vienne. 

A  partir  du  1er  juillet  1S92  les  échantillons 
pourront  avoir  une  dimension  de  20  centimètres; 

Les  taxes  sur  les  mandats  internationaux 
seront  diminuées  ; 

Les  bijoux  pourront  être  transportés  par  la 
poste  comme  lettres  chargées  ; 
■  Les    cartes   de   visite    pourront   porter    des inscriptions  ; 

Pour  les  journaux  internationaux,  on  pourra 
obtenir  des  abonnements  à  la  poste  ; 

Enfin,  à  l'avenir  les  administrateurs  des  postes 
poursuivront  les  vendeurs  de  faux  timbres  pour 
collections.  Il  était  temps! 

Que  vont  devenir  les  faussaires  qui  ne  pourront 
plus  réclamer  une  vingtaine  de  mille  francs  de 
dommages-intérêts,  rien  que  sur  la  production 
d'un  billet  Lachâtre? 

Les  timbres  officiels  de  l'Equateur. 
L'usage  des  timbres  officiels  a  été  introduit  en 

1890  par  un  simple  ordre  du  ministère  des 
finances  duquel  il  ne  reste  aucune  trace  !  !  ! 

Il  n'y  a  qu'à  Quito  qu'on  fait  emploi  de  ces 
timbres.  La  surcharge  est  appliquée  au  fur  et  à 
mesuie  des  envois  succe-sifs  de  courriers  et  sur 

les  envois  même.  Cette  surcharge  sert  d'oblitéra- 
tion. 

Or,  il  arrive  aujourd'hui  des  quantités  de timbres  annulés  de  toutes  les  valeurs  et  venant 
de  différents  points  de  cette  République.  Ce  sont 
donc  probablement  les  employés  qui  appliquent 

à  leur  profit  le  timbre  officiel  sur  tout  ce  qu'ils reçoivent  de  timbres  oblitérés. 

La  première  livraison  de  la 
7  e  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 
paraîtra  le  mois  prochain. 

Nous  faisons  appel  à  la  bonne  volonté  de  nos 
lecteurs    pour  obtenir   la  communication   des 
timbres  suivants  qui  nous  sont  nécessaires  pour 
compléter  la  reproduction  des  différents  types  : 

étés  du  1  shahi Afganistan     1875/76  les  12 —  —      —    3 

Bamra  1890  —  93 
Bhopal  1877  —  20 

Cundinamarea  18S3  —    4 
Guyane  angl.      1862  —  24 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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JOTJRWAL   T>XT   COLLECTIONNEUR 

PARAISSANT   LE   1er   DE   CHIQUE   MOIS 

WUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  l"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  aimée 
Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 

à     J  .  -  B .     M  O  E  X  S 
Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refus 

CHRONIQUE. 

ARGENTINE   (RÉPUBLIQUE). 

La  bande  1  centavo  a  le  papier  manille  du 
1/2  centavo  {Montly journal). 

1  centavo,  vert 

AUSTRALIE   DU   SUD. 

D'après  VI  B.  /.,  les  1  penny  et  2  pence  auraient 
reçu  la  surcharge  O.  S.  en  lettres  maigres  et 
allongées. 

1  penny,  vert,  sureh.  noire 

2  pence,  brique,    —        — 

AUSTRALIE   OCCIDENTALE. 

On  annonce  que  le  timbre  1  penny  serait  bleu. 

Nous  n'en  croyons  rien. 
1  penny,  bleu 

HAHAMAS. 

L'enveloppe  4  pence  a  été  surchargée  2  1/2  d. 
en  rouge. 

2  1,2  p.  sur  4  p.,  violet  ardoise  surch.  rouye 

La  même,  avec  la  surcharge  rouge  barrée  et 
une  nouvelle  surcharge  en  noir. 

2  1/2  p.  sur  4  p.  violet  ardoise,  surch.  rouge  et  noire 

Puis  avec  la  valeur  barrée  et  surchargée  en 
noir. 

2  1/2  p.  sur  4  p.,  violet  ardoise,  surch.  noire 

Emprunt  fait  a.\xAmericanjournalofPMlately. 

BARBADES   (ILES). 

Le  Stamp  News  annonce  un  nouveau  format 

d'enveloppe  pour  lettres  enregistrées. 
2  pence,  outremer,  format  220  X  l'.U  m  m 

BELGIQUE. 

Nous   avons   une  carte  de  service  ayant  les 
inscriptions  : 

Province  d'Anvers.  —Service  technique 
Indicateur  n°       du 

Carte  correspondance  de  service. 

puis  de  petites  armoiries  avec  supports  entre 

deux  cercles,  quatre  lignes  pointillées  d'adresse, un  avis  en  bas  sur  deux  lignes  et  à  gauche,  en 
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oblique,  un  double  trait,  sous  lequel  -.l'ingénieur 
provincial  de  l'arrondissement  de  Thurnout: 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc 

Ce  qu'on  croyait  une  plaisanterie  va  devenir 
une  réalité. 

L'idée  biscornue  de  notre  ministre  des  tra- 
vaux publics  est  poursuivie  par  celui-ci  avec 

ténacité. 

Un  journal  de  Gand,  l'Impartial,  annonce  que 
le  type  des  timbres-poste  actuel  sera  remplacé 
par  un  type  nouveau,  comprenant  le  timbre 

proprement  dit,  avec  ajoute  d'une  bande  réunie 
par  une  piqûre.  La  bande  portera  «  ne  pas 
remettre  le  dimanche  ». 

La  distribution  de  la  correspondance  n'aurait 
donc  lieu  qu'en  cas  d'absence  de  bande. 

BRÉSIL. 

Le  American  journal  ofPhilately  a  rencontré 

le  50  reis,  non  pas  vert,  mais  bleu.  Notre  con- 

frère répond  de  l'authenticité  de  ce  timbre  : 
50  reis,  bleu 

Le  timbre  de  journaux  100  reis  est  en  usage  : 
100  reis,  violet  vif 

CHILI. 

D'après  le  Philatélist,  les  timbres  fiscaux  sont 
valables  pour  l'affranchissement  des  lettres 
par  suite  du  décret  du  21  avril  dernier,  et  même 

les  timbres  télégraphe  :  le  20  c.  est  signalé 
comme  ayant  affranchi  une  lettre  : 

20  cent.,  bleu  foncé 

On  annonce  trois  nouvelles  valeurs  comme 

devant  paraître  prochainement. 
15  et  25  centavos  et  1  peso 

COLOMBIE  (RÉPUBLIQUE  DE). 

bolivar.  — Le  Stamps  News  a  reçu  les  timbres 
de  1891,  aux  types 

connus.  Nous  reprodui- 

sons le  1  centavo  d'un 

type  nouveau. 
1  centavo,  noir 
5       —        orange 

10       —        bleu 
20        -        rouge 

50       —        vert 
1  peso.        violet 

Congo  Français. 

Les  timbres  avec  surcharge  ne  se  faisant,  c'est 
entendu,  que  par  nécessité,   on  avait  imprimé 

d'abord  1,500  timbres,  mais  l'appétit,  la  nécessité 
voulons-nous  dire,  ayant  fait  épuiser  ce  tirage 
il  a  fallu  procéder  à  un  second.  Voici  les  arrêtés 
que  nous  trouvons  dans  la  Revue  Philatélique. 

Arrêté 
la  transformation   de  1,500    timbres  poste  de 

Congo 
autorisa,  i 

0.15  centimes  en  timbres  de  0.05  centimes 

Nous,  Commissaire  général  du  gouvernement 

français,  officier  de  la  Légion  d'honneur, 
Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septem- 

bre 1840  : 

Vu  le  décret  du  11  décembre  188S  ; 

Attendu  que  l'approvisionem<>nt  des  timbres-poste  en 
coupure  de  0.05  sera  bientôt  terminée; 
Vu  l'approvisionnement  des  figurines  de  0.15  centimes  ; 
Vu  la  demande  du  Receveur  des  postes  en  date  du 

20  mars  1891,  relative  à  la  nécessité  de  faire  face  aux  besoins de  ce  service  ; 
Vu  l'urgence  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur; 
Avons  arrêté  et  arrêtons  ; 

Art.  1".  —  Il    sera    procédé  à   la   transformation    de 
1,500  timbres  de  0.15  cent,  en  timbres  de  0.05  cent,  au  moyen 

d'une  simple  surcharge  avec  un  timbre  humide. 
Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis  à 

une  commission  composée  de  : 

MM.  Le  Trésorier-Payeur,  Président 
Le  Chef  du  bureau  de  finances  ou  son  délégué. 
Le  Receveur  de  la  poste. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de 
transformation  à  apporter  aux  1,500  timbres-poste.  Elle 
dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  décharge 
du  Receveur  des  postes  et  la  prise  en  charge  par  le  même 
fonctionnaire  des  timbres  transformés. 

Art.  3.  —  La  vente  de  ces  timbres-poste  transformés 

n'aura  lieu  que  pour  servir  à  un  affranchissement,  la  poste 
immédiat  (sic)  au  guichet  même  du  Receveur  de  la  poste. 

Art.  4.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  où  besoin  sera. 
Libreville,  le  24  mars  1891. 

Signé  :  P.  S.  de  Brazza. 
Par  le  Commissaire  général  du  gouvernement  ; 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Signé  :  C.  Cerisier. 

Arrêté 

autorisant  une  nouvelle  transformation  de  2,000  timbres 
de  0.15  centimes  en  timbres  de  0.05  centimes. 

Nous,  Commissaire  général  du  gouvernement  au  Congo 

français,  officier  de  la  Légion  d'honneur, 
Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septem- 

bre 1840; 

Vu  le  décret  du  11  décembre  1S88; 
Vu  notre  arrêté  en  date  du  24  mars  1891  autorisant  la 

transformation  de  1,500  timbres-poste  de  0.15  centimes  en 
timbres  de  0.05  centimes  ; 

Vu  la  lettre  du  Receveur  des  postes,  en  date  du  21  avril 

courant  par  laquelle  il  fait  savoir  que  ces  timbres-poste 
transformés  sont  épuisés; 

Vu  l'approvisionnement  des  figurines  de  0.15  centimes. 



LE  TIMBRE-POSTE 

Vu  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux  besoins  du 
service  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur  ; 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  1".  —  Il  sera  procédé  à  la  transformation  de  deux. 
mille(2,000;  autres  timbres-poste  de  0.15  centimes  en  timbres 

de  0.05  centimesdans  les  conditions  déterminées  par  l'arrêté 
du  24  mars  1891. 

Art.  2.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  esi  cliarRé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  ou  besoin  sera  et  inséré  au  Journal  et  Bulletin 
officiel  de  la  colonie. 

Libreville,  le  22  avril  1891. 
Signé. -T.  S.  de  Brazza. 

Par  le  Commissaire  général  du  gouvernement  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Signé  .0.  CtRisiBR. 

DOMINICAINE   (RÉPUBLIQUE  I. 

Les  enveloppes  de  fortes  valeurs  devenues  si 

inopinément  indispensables,  au  point  qu'un  seul 
individu  a  pu  les  acquérir,  sont  plus  nombreuses 
que  nous  ne  pensions.  Nous  en  avons  décrit  37, il 

faut  nous  résignera  faire  connaître  tout  ce  qu'on 
a  cru  devoir  créer. ... 

Format  158  X  78  m  m  (patte  pointue) 
30  c.  sur  10  c. .rose,  surch.  bleue  sur  blanc  vergé 
40     —    K)      _  _       —  -         - 
50      -    10      -  -       -  azur      — 

1  peso  sur  2  c,  rose,      —     rouge        —         — 
l    —     —  5  —  bleu      —      noire         —        — 

Format  /•>#  X  78  m/m  (patte  arrondie) 
1  peso,  sur  1  c,  vert,  surch.  rouge  sur  paille  vergé 

Format  140  X  79mjm  (patte arrondie) 
40  o. 

50    - 

•  10  c, 

10 
suivli.  bleue  sur  azur  vert 

15        jaune 
-0    —      I» 
1  peso  sur  5 

, 
bleu    —         —  —       — 

VARIÉTÉS. 

a.  Par  suite  (I'inadvertence  (!)  la  surcharge  a 
été  appliquée  à  l'angle  inf.  gauche. 

10  c.  sur  10  c,  rose,  surch.  bleue  sur  paille  vergé 

b.  Pour  les  mêmes  motifs,  les  lettres  U  P  U 

manquent. 
50  e.  sur  10  c.,  rose,  surch.  bleue  sur  azur  vergé 

c.  Un  comble,  l'ancien  timbre  manquait,  on  a 
yganmoins  surchargé  avec  conviction  une 
enveloppe  sans  timbre. 

50  c.  sans  timbre,  surch.  bleue,  sur  azur  vergé 

Format  149  x  85  m  m  {patte  arrondie) 
1  peso  sur  1  c.  vert  surch.  rouge  sur  paille  uni 

Format  150  X  84  m/m  (patte pointue) 
40  c.  sur  10  c,  rose  surch.  bleue  sur  blanc  vergé 
40  —    —   10  —     —        —  —  paille       — 

50  c.    sur  10  c,  rose  surch.  bleue  sur  azur  vergé 
50  —    -  10  -    -        -         —  blanc     — 

1  peso  —     5  —  bleu     —       noire  —         — 

Format  153  /  86m  m  (patte pointue) 
70  c.  sur  15  c,  jaune,  surch.  noire  sur  blanc  vergé 
70  —    —     15  —        —  —        —  paille    — 

80  -    -     15  ----- 

Foi-mat  Iti»  K  88  m/m  (patte  ap-ondic) 
1  pe^o  sur  .">  e.,  bleu  surch.  noire  sur  azur  vergé 

Format  lus  <  94  m jm  (patte  arrondie) 
30  c.  sur  10  C,  rose,  surch.  bleue  sur  paille  vergé 

Formai  185  X  95  m\m  (patte  arrondie) 
50  c.   sur  10  c,  rose,  surch.  bleue  sur  blanc  vergé 

1  peso  —   5  —  bleu       —       noire    —     —       — 

Format  213  y.  95m  m  (patte  arrondie) 
1  peso  sur  20  c.,  bistre,  surch.  verte  sur  blanc  uni 
1    —      —    45  —  violet       —      brune  —       —     — 

Format  2il  x  101  m  m  (patte  arrondie) 
1  peso  sur  60  c,  vert,  surch.  noire  sur  blanc  uni 

Format  260  •    142m  m  (patte  arrondie) 
1  peso  sur  75  c,  bleu,  surch.  rouge  sur  blanc  vergé 
I  —      —    75  —      —        —  —      —    paille    — 

II  y  a  donc  69  variétés  sur  164  enveloppes 

surchargées.  Pas  de  commentaires,  n'est  ce  pas? 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Les  timbres  télégraphe  de  la   Westen   Union 

Company,   pour   1891,   sont,  dit  le  Pli.   J.   of 
America,  imprimés  en  brun  rouge, 

sans  valeur,  brun  rouge 

Les  timbres-taxe  2,  3,  5,  10,  30  et  50  cents 

sont  signalés  parle  American  journal  of  Phi- 
lately,  comme  ayant  la  nuance  du  1  cent 
signalé  récemment  par  nous. 

2,  3,  5,  10,  30.  50  cents,  vin  clairet 

FAIK1  AND. 

11  a  été  émis  des  timbres  de  1/2  penny  et 

2  12  pence,  conformes  aux  timbres  en  cours  : 

]  î  penny,  veri 
2  1(2  pence,  bleu 

GUYANE    ANGLAISE. 

L'enveloppe  pour  lettres  enregistrées  est 
actuellement  imprimée  par  MM.  De  la  Pue 
et  O .  Le  Stamp  News  annonce  le  format 

152  X  94  min. 
GRANDE   BRETAGNE. 

Nous  avons  un  timbre  de  la  compagnie  du 

Great  Northern  Raûway  sur  lequel  nous  avons 
obtenu  les  renseignements  suivants  : 

Les  diverses  compagnies  de  chemins  de  fer 
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ont  établi,  dans  la  Grande  Bretagne,  avec 

l'approbation  du  maitre  général  des  postes,  un 
service  pour  l'envoi,  par  train  express,  des 

manuscrits  que  les 

rédacteurs  de  jour- 
naux expédient  à 

leurs  directions. 
Ces  manuscrits 

doivent  être  remis 

en  gare  et  sont  en- 
voyés comme  lettre 

express  à  un  tarif 
tbut  à  fait  spécial. 

Le  timbre  qui 

nous  occupe  a  des 
armoiries  dans  un  double  cercle  ayant  pour 

inscription  :  Great  Nortlivrn  Railwcty  —  News 
lelter  et  en  surcharge  noire,  sur  trois  lignes  : 
101  miles  to  —  200  miles  —  S  cl.  ce  qui  fait 

supposer  qu'il  doit  y  avoir  d'autres  valeurs. 
Impression  de  couleur  sur  papier  blanc  uni, 

piquage  10  : 
3  pence,  rose,  surch.  noire 

GUYANE  HOLLANDAISE. 

Voici  le  fac-similé  du  dernier 
timbre  1  cent. 

HONDURAS   BRITANNIQUE, 

J 

i 

Il  y  a  une  nouvelle  série  de  timbres  dont  voici 
les  deux  types.  La  tête  de  la  reine  Victoria  est  à 
gauche  dans  un  cercle  ayant  en  haut  le  nom 

d'origine,  à  droite  et  à  gauche  :  Postage;  sous 
l'effigie  la  valeur  dans  les  angles,  sur  fond  uni 
ou  ligné  : 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  au 

filagramme  CA  et  couronne,  piqués  14  : 

1"  type,  2  cents,  rouge 
—  3      —      brun 
—  6      -      Dieu 

2'   —     12      —      violet  et  vert 
—  24     —     jaune  et  bleu 

HONDURAS   (REPUBLIQUE). 

Dans  notre  dernier  numéro  nous  avons  décrit 

le  nouveau  type  à  l'effigie  du  général  Bogran, 

que  nous  reproduisons  aujourd'hui  avecun  autre 

type  à  la  même  effigie  à  gauche  mais  d'une  dimen- 
sion plus  grande  et  réservé  aux  2,  5,  et  10  pesos. 

A  la  partie  supérieure,  de  chaque  côté,  les 

armes  du  pays  et  plus  haut,  l'inscription  :  Repu- blica  de  Honduras. 

Imprimés  en  coul.  sur  papier  blanc,  piqués  12: 

1  centavo,  bleu ? 
bistre-jaune 5 
vert in vermillon 

20 

— 
rouge  brun 

?5 

brun  violet 

30 

— 
gris  perle 

4(1 

vert 

Wl 

bistre  foncé 

75 

— 
violet  vif — 1 

ieso, 

brun 

2'  — 

2. 

—    centre  noi 

violet       — 
— 10 — 

vert          — 
Il  est  à  remarquer  que   ce  pays,  comme  la 

République  dominicaine,  a  besoin  de  timbres  de 
de   fortes    valeurs.... 
Honni  soit  qui  mal  y 

pense  ! 

Il  y  a  ensuite  une 
série  de  bandes  de 
quatre  valeurs  ayant 

le  même  général  en  re- 
lief dans  un  ovale,  avec 

les  mêmes  inscrip- 
tions que  les  timbres- 

poste;  chiffres  de  cha- 
que côté.  Le  timbre 

est  imprimé  à  droite,  le  papier  est  azur  uni. 
Dimension  :  210  X  270  m/m  : 

1  centavo,  bistre  jaunâtre 
2  —       bleu  foncé 
5        —       vert 

10        —       vermillon 

Ce  n'est  pas  tout,  il  y  a  des  enveloppes  au  même 
type,  timbre  estampillé  à  droite,  savoir  : 
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Format  loS  X  90  m/m 
5  eentavos,  vert  sur  blanc 

10         -        vermillon      - 

Format  2.30  X  100  mm 

>s,  bleu  foncé  sur  bianc 

On  n'a  pas 
oublié  non  plus 

de  nous  grati- 
fier   de    cartes 

postales  au 
même  type  de 

timbre  que 
voici.  Il  y  en  a 

2°  Pour  l'union  postale  universelle  avec  les 
inscriptions  ci-après  :  carte  postale  —  ce  côté  est 

réservé  (te?)  exclusivement  à  l'adresse  —  escri- 
base  de  este  lado  unicamente  ta  direction;  à 

gauche  et  à  droite  :  union- postale  universelle  : 
2  eentavos,  carmin  sur  vert 

2  +  2         —  —        —      — 

Les  cartes  avec  réponse  sont  imprimées  sur 
les  lre  et  4me  faces. 

HONGRIE. 

Signalé  par  17.  B.  Z.  une  enveloppe  170  X 132 

m/m  pour  envois  d'argent,  ayant  à  droite  quatre 
lignes;  à  gauche,  un  cercle  pour  le  cachet  de 

la  poste  et  au-dessus  :  Fe/vevo  hiratel  Kelti 
betéiziXje;  en-dessous,  à  gauche  :  Sùly  .  .  . 
gram,  puis  plus  bas  :  Porto  (czemzett  terhére 

.  .  .  hr.,  etc.),  trois  lignes  d'adresse  et  pour 
timbre  une  couronne  avec  cor  de  poste  et  Arà 

I  hr.,  en-dessous;  Postai  penses  tevelboriték 
au-dessus  : 

1  kreuzer,  noir  sur  grisâtre 

ITAUK. 

On  nous  écrit  que  le  timbre  10  c.  surchargé  : 
20  c.  et  renseigné  ici  le  mois  dernier  doit  être 

une  mystification.  En  tous  cas  l'exemplaire  que 
nous  avons  reçu  avait  affranchi  la  lettre  qui 
nous  avait  été  adressée  de  Gênes. 

Le  Montly  Journal  annonce  avoir  reçu  de  la 
même  ville,  un  timbre  1879  20  c.  surchargé  en 

noir  cmi20,  d'un  correspondant  qui  a  cru  devoir 
taire  son  nom  et  qui,  sans  garantir  l'authenti- 

cité du  timbre  a  pu  cependant  en  faire  usage 

pour  l'affranchissement  de  sa  lettre. 

deux  séries  : 

1°  pour  l'exté- rieur, (voir  le 
dessin) 

2  eentavos,  orange 
sur  blanc 

2  +  2  eentavos, 
orange  sur  blanc 

Nos  correspondants  d'Italie  devraient  bien 
nous  dire  quelles  sont  ces  plaisanteries  de  mau- 

vais goût. 
JAMAÏQUE. 

D'après  le  Am.  Journ.ofPMately,  le  1/2  penny 
existerait  avec  la  surcharge  semblable  aux  1  et 

2  pence. 
Notre  confrère  aurait  rencontré  la  surcharge 

provisoire  «  officiai  ».  sur  une  étendue  de  16  et 
17  12  m/m. 

MADAGASCAR . 

Nous  avons  deux  timbres    parus   on  juillet 
dernier. Inutiledc  direquece 

sont  encore  de  ces  maudites' 
surcharges  qui  ne  font  plus  le 
bonheur   des   amateurs.    Le 
chiffre  5  est  appliqué  sur  le 
10  ou  sur  le  25  centimes  des 
Colonies  françaises. 

Il  en  a  été  fait  3,000  de  chaque  espèce,  tandis 

que  des  05/40  X  15/25  antérieurement  émis  il  y 
en  a  eu  9,500  de  chacune  de  ces  valeurs. 

5  sur  10  c,  noir  sur  lilas,  stirch.  noire 
5   —    25  —    —     —    rose       — 

Après  avoir  épuisé  toute  la  _,___«.___.._ 

réserve  de  timbres  a  faire  des  0       "n"^ surcharges,  on   s'est  décidé  g  FRflNÇA|SES 
à  créer  des  timbres   locaux  q..:   

qu'il  sera  probablement  aussi  g  m~ 
difficiled'avoirquelesautres.  g  "^ 

M.  Dorsan  Astrue  nous  a  9   ^Z.   X 

remis  la  série  qui  se  compose  g  MADAGASCAR  g 
de  trois  valeurs  d'un  même  QgQoOQQOâO 

type. 
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Dans  un  rectangle  l'inscription  :  Postes  fran- 
çaises —  Madagascar  et  un  chiffre  qui  peut  aussi 

bien  représenter  des  francs  que  des  centimes. 
Impression  de  couleur  sur  papier  de  couleur  : 

r>  (centimes)  noir  s 

10        —  —     ■ 
25         —         brun 

bleu  pâle 
chamois 

MARTINIQUE. 

Le  timbre  2  c.  est  devenu  1  centime  par  la 

y\  surcharge  noire  :  Timbre-poste 
Is  01c-,  Martinique.  Pourquoi  la 
î>  surcharge  :    Timbre-poste  que 

!j  portait  déjà  le  timbre?  Est-ce 
pour    varier  les  plaisirs?  en 

i  tous  cas,  il  est  temps  de  mettre 

t  un  terme  à  cet  abus  de  sur- 
charges dont  la  Martinique  a 

la  spécialité  : 
01  c,  sur  2  c,  brun  sur  bistre,  surch.  noire 

MEXIQUE. 

Le  American  PMlatelist  signale,  à  l'état  non 
dentelé,  le  timbre  officiel  : 

Sans  valeur,  orange 

PAHA.NG. 

Voici  le  fac  simile  du  24  cents, 
devenu  2  cents  et  dont  il  a 

été  question  ici  il  y  a  deux 

mois. 

PARME. 

On  a  découvert  (!?)  récemment  des  variétés 
de  timbres  1852  trop  nombreuses  que  pour  être 
authentiques.  Il  y  a  des  5,  10,  15  cent.,  double 
face,  de  5  et  15  c.  têtes  bêches,  des  25  c.  avec 
le  verso  5  c.  ou  15  c.  en  violet  et  des  10  c.  gris  qui 

ont  un  40  c.  gris  au  verso.  Nous  devons  déclarer 

n'avoir  trouvé  rien  de  suspect  à  ces  timbres  si 
ce  n'est  leur  présence  sur  des  lettres  plus  que 
suspectes. 

Ces  timbres  ne  proviendraient-ils  pas  de 

déchets  d'imprimerie  qui  auraient  été  retrouvés.? 
PERAK. 

Avec  surcharge  :  1  centPerah  sur  trois  lignes, 
en  noir,  VI.  B.  Z.  signale  : 

1  e.  sur  0  c,  violet,  surch.  noire. 

ROUMANIE. 

Nous  avons  une 

carte-lettre  qui  a 

paru  vers  la  fin 
de  juillet.  Adroite 

le  type  du  timbre- 
poste  à  l'effigie  du 
roi  Charles  Ier  et 
pour  inscription  : 

Carta  postala  in- 

CARTA  POSTALA  1NCHISA 
(VaUWIS  nnmoï  lu  rai'mul  oî-ajclor} 

chisa  —  Yalabilû 
numai  in  raionul 

or aselor, puis  qua- 
tre lignes  pour l'adresse. 

Imprimées  en 
noir    sur    carton 

gris,  piquées  : 5  bani,  noir  sur  gris 

La  carte  de  Moscou  pour  renseignements  est 
du  type  actuel  avec  inscriptions  rouges  et 
armes  en  relief  avec  foudres,  au  revers  des 

inscriptions  : 
3  +  9  kop.,  rouge  sur  chamois 

kologriff  (Kostroma).  La  poste  a  cessé  d'exis- 
ter. A  cette  occasion  on  a  brûlé  le  stock  de 

timbres  et  tous  les  livres  se  rapportant  à  cette 

poste.  C'est  ainsi  qu'on  simplifie  le  moyen  de 
conserver  les  archives. 

roungour  (Perm).  Nouvelle  émission  de 
timbres,  nous  donnant  les  armoiries  dans  un  écu; 

?  au-dessous   :   Koungours- 

^  haja   (de  Koungour);  se- 
)  conde  ligne    :    Zemshaia 
s  Postcht    (Poste    rurale); 

^  dans  le  médaillon  :  Marha 
S  (timbre)  et  à  côté  la  valeur: 
)  Odna  (un)  Drié  (deux)  Piat 

)  (cinq)  Descit  (dix)  hop. 
cj  Imprimés  en  couleur  sur 
>  papier  blanc,  piqués  11 1/2: 

1  kopeck,  jaune 
2  —        vert 
5  —        bleu 
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mu.  ; 
jfyCMDatBOKAg'l 3EMCKAJI 

IIO<iTA. 

Oustioujna  (Novgorod).  — 
Émission  nouvelle  (?)  de  tim- 

bre-poste rappelant  le  type 
connu,  sauf  le  cadre  qui  est 
tout-à-fait  différent;  les  carac- 

tères d'inscriptions  varient 
aussi. 

Imprimé  en  noir  sur  papier 
de  couleur,  percé  en  lignes  : 

3  kopecks,  noir  sur  orange. 

euiff (Tver).  Parmi  les  timbres  delà  dernière 

émission,  il  s'en  est  trouvé  quelques  feuilles  à 
l'état  non  ((côtelé. 

KoniiiiKiL 

SAINT-CHRISTOPHE. 

Le  1  penny  épuisé  a  été  remplacé,  dit-on,  par 
le  2 1/2  pence,  surchargé  :  one  penny,  en  noir  : 

1  penny  sur  2  1/2  pence,  outremer,  surch.  noire 

Itadeladt  torlbief  posibefbrâras  icke  eAscsn  bref  kart. 

SAINTE-I.l'CIE. 
On  annonce  les  valeurs  suivantes,  au  type 

connu  : 
6  pence,  lilas,  valeur  en  bleu 
5  shillings,—       —  rouge  jaunâtre 

10        —       —       —  noir 

SARAWAK. 

Le  5  cents  provisoire  n'est  plus.  Il  vient  d'être 
remplacé  par  un  timbre  sans  surcharge  au  type 
des  iutres  valeurs;  en  plus,  il  a  été  émis  un 
10  cents  : 

5  cents,  bleu  et  vert 

10      —      rouge      — 

SIERRA-LEONE. 

Émission  d'un  2  1/2  pence,  au  type  connu. 
Filagramme  C  A  et  couronne,  piqué  14. 

2  1/2  pence,  bleu 

KORTBRBF. 
Voici  le  dessin 

de  nouvelles  car- 

tes -  lettres,  rap- 
pelant celles  sup- 

primées avec 
cette  exception 

qu'elles  ont  des 

•ïi 

1 

inscriptions  aux 

]§■      trois  cotés  : 
d  (ire,  vert  sur  azur, 

piquée 

10  Ore,  carmin  sur 

azur,  piquée  : 

TURQUIE. 

Nous  avons  appris  la  raison  d'être  des  timbres 
pour  imprimés.  La  voici  telle  que  nous  la 
recevons  : 

Les  éditeurs  de  journaux  ayant  une  réduction 
de  15  p.  c.  sur  les  taxes,  la  surcharge  est  là  pour 

empêcher  l'emploi  de  ces  timbres  sur  lettres. 
Et  comme  le  public  n'est  pas  admis  à  acheter 
de  ces  timbres,  toute  personne  qui  réussirait  à 

en  obtenir  et  qui  les  emploierait  pour  l'affran- 
chissement de  ses  journaux  ou  correspondances 

verrait  ses  envois  surtaxés.  Cependant,  malgré 
la  défense,  les  personnes  connues  peuvent  les 
employer  sans  payer  de  surtaxe.... 

Le  directeur  des  postes  a,  paraît-il,  remarqué 
que  la  surcharge  :  imprimé  avait  été  mise  au 
singulier  et  a  résolu  de  faire  confectionner  un 
nouveau  cachet  où  le  mot  imprimé  aurait  un  S 

final.  Vu  la  manière  défectueuse  dont  la  sur- 

charge est  appliquée,  on  réclamerait  de  l'impri- 
merie du  gouvernement  l'impression  de  cette 

surcharge. 
VICTORIA. 

Émission  d'une  enveloppe  en  forme  d'écu.  Au 
centre  l'effigie  do  la  reine 
Victoria,  à  gauche,  dans 

un  cercle  et  pour  inscrip- 
tion :  Victoria,  en  haut; 

three  pence,  en  bas  ;  orne- 
ments sur  le  fond. 

Le  timbre  est  estampillé 
sur  la  patte  de  fermeture  ; 

format  148  X  90  m/m. 
3  pence,  rose  sur  blanc 

Le  1  penny  actuel  est  annoncé  comme  imprimé 
sur  papier  rose,  piqûre  14,  filagramme  connu  : 

1  penny,  brun  sur  rose 
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N°  345 

Association  pour  la  protection  philatélique. 

L'Association  pour  la  protection  philatélique 
avertit  les  philatélistes  qu'il  existe  les  contre- 

façons suivantes  : 
ceylan.  —  Non  dentelés  4,  9  pence  1  sh.  9  p., 

2  shillings  (étoile  en  filag.) 
Piqués  4, 9  pence  et  2  shillings  (étoile  en  filag.) 
malacca.  —  4  c.  sur  5  c.  bleu  avec  les  sur- 

charges rouge  et  noire  falsifiées  et  renversées 
sur  timbres  vrais. 

saint-vincent,  —  1890,  2  1/2  sur  4  d.  brun. 
natal.  —  1877,  1/2  sur  1  d.  noir  et  jaune;  la 

surcharge  double  ou  renversée  est  fausse. 
1  sh.  noir  et  lilas  avec  surcharge  au  milieu 

ou  une  double  surcharge. 

Chypre.  —  6  p.  et  1  sh.,  la  surcharge  sur  les 
timbres  anglais  est  fausse. 

grande  Bretagne.  —  Levant,  80  paras  sur 
5  d,,  noir,  lilas  et  bleu. 

Victoria.  — 1857, 2 d.  (reine  sur  trône)  enpaire 

avec  KP  —  L  Q,  a  été  montrée  à  l'Association. 
1  est  probale  que  la  feuille  entière  a  été  imitée. 
1858/65  1  sh.  bleu  piqué  et  non,  aussi  en  paire. 

nouvelle  galles  du  sud.  —  Vue  de  Sydney, 
1  d.  rougeavec  et  sans  nuages;  presque  toujours 
offerts  en  double  exemplaire. 

1854,  3  p.  vert  sur  papier  blanc  uni. 

tasmanie.  — 1852, 1  d.  bleu,  première  émission. 
canada.  —  3  p.  piqué.  La  perforation  est 

fausse. 

Le  comité  de  l'Association  se  met  à  la  disposi- 
tion des  philatélistes  pour  contrôler  les  timbres 

mentionnés  ci-dessus.  Il  suffit  de  s'adresser  à 
M.  Ch.  J.  Phillips,  8,  Gower  street,  Londres 
W.  C,  en  ajoutant  le  port  de  réponse. 

Les  anciens  timbres  de  Suisse. 

Le  prix  des  anciens  timbres  suisses  s'est  élevé 
peu  à  peu  et  a  fini  par  atteindre  des  prix 

insensés.  Il  n'en  fallait  pas  plus  pour  tenter  la 
cupidité.  D'habitude,  on  s'abstient  de  nous  offrir 
les  timbres  suspects.  En  cette  occasion,  nous 
avons  été  plus  favorisé  (?). 
Un  de  nos  correspondants,  dans  le  but  de 

s'assurer  si  un  groupe  de  4  timbres  neufs  : 

Poste  locale,  croix  non  encadrée  de  1850,  qu'on 
lui  offrait,  était  bien  d'ancienne  émission,  le 
prix  de  2,000  francs  qu'on  en  exigeait,  récla- 

mant certaines  précautions,  a  songé  à  nous  les 
faire  voir. 

Comme  dessin    et    comme    impression,    les 

timbres  correspondent  parfaitement  aux  tim- 

bres anciens  :  il  n'y  a  que  la  gomme  blanche 
unie  au  lieu  de  jaunâtre  fendillée  et  le  papier 
blanc  azuré  légèrement  au  lieu  de  crème,  qui 
diffèrent.  Au  contact  de  la  main,  les  timbres, 

par  leur  gomme  encore  trop  fraîche  ont  une 
tendence  à  se  replier  sur  eux-mêmes,  comme  la 
baudruche  :  ce  ne  sont  pas  les  timbres  anciens 
qui  se  comporteraient  ainsi. 
Autre  remarque  :  trois  des  quatre  timbres 

1850  qui  nous  ont  été  soumis,  montrent  des 
traces  de  la  croix  ajoutée  officiellement,  en 
mars  1851.  Un  de  ces  quatre  surtout,  a  encore 
toute  la  partie  supérieure  droite  de  la  croix, 

c'est-à-dire  les  trois  premiers  traits,  ce  qui  est 
absolument  la  condamnation  de  ces  timbrés  : 

On  n'a  jamais  pu  montrer  en  1850  ce  qui  n'a  été 
ajouté  qu'un  an  plus  tard.  Il  est  donc  certain 
que  nous  sommes  en  présence  d'une  réimpres- 

sion qu'on  cherche  à  écouler  discrètement  et  il 
est  fort  probable  qu'avant  de  faire  disparaître  la 
croix,  on  aura  exécuté  aussi  un  tirage  des  tim- 

bres Poste  locale,  avec  croix. 

On  nous  avait  déclaré  jadis  que  la  réimpres- 
sion des  anciens  timbres  de  Suisse  était  impos- 

sible. Ceci  prouve  que  devant  l'or,  rien  ne  l'est. Nos  lecteurs  sont  avertis. 

P.  S.  Cet  article  préparé  pour  notre  numéro 

de  juillet  n'a  pu  trouver  place  ici  j  usqu'à  présent. 
Grâce  à  cette  circonstance,  nous  pouvons 

répondre  dès  maintenant  aux  arguments  qu'on 
nous  adresse  en  faveur  de  ces  timbres. 

C'est  d'abord  un  et  rtificat  d'authenticité  signé 

par  trois  experts....  et  l'assurance  que  toute 
réimpression  est  impossible,  le  grattage  des 
planches  ayant  eu  lieu  il  y  a  des  années. 

Que  les  experts  veulent  bien,  pour  nous  con- 
fondre, nous  expliquer  la  présence  de  cette  croix 

créée  en  1851  et  qui  figure  sur  des  timbres 
de  1850. 

Si  la  réimpression  est  décidément  impossible, 

nous  serions  donc  en  présence  d'une  fraude  plus 
grave,  la  photogravure. 

Ainsi  que  nous  l'écrit  à  l'instant  un  de  nos 
correspondants,  on  lui  a  offert  depuis  peu,  plus 
de  60  de  ces  timbres  neufs,  avec  et  sans  croix, 

ortspost  et  poste  locale. 
Y  a  t-il  fraude  oui  ou  non?  Nous  attendons 

la  réponse  des  experts. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 



N°  346 1891  OCTOBRE  —  29e  ANNÉE 

TOUS  LES  A  KOXXEMEXTS  DATEXT  DU  1"  JANVIER  ET  SOXT  POUR  UNE  ANNEE 

.es  dem  indes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à     J  .  -  B  .     MO  K  M  S 

tue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  rofusées. 

CHRONIQUE. 

AFRIQUE   ORIENTALE. 

Les  timbres  3  et  4  armas  ont  été  reçus  par 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  avec  la  surcharge  à  la 
plume  :  Ij2  ou  /  anna  : 

1,2  anna  sur  3  armas,  noir  sur  vermillon,  surcli.  noire 

1     —      —   4      —       bistre,  —       — 
Ces  timbres  étaient  oblitérés  avril  et  mai  91. 

AUTRICHE. 

Des  timbres  du  Levant  1  piaster,  nous  avons 
vu  les  variétés  suivantes  : 

1"  Sans  chiilïe  de  surcharge; 
2*  i  piaste; 

3"  i  piaster  1  e:i  b:is,  10  en  haut,  à  droite; 
4°  Sans  surcharge,  niais  10  en  biais  renversé  au  dos  de  la 

partie  supérieure. 

BAMRA. 

Un  de  nos  confrères  allemands  annonce  la 

série  complète  des  timbres  au  tjpe  de  l'enve- 
loppe avec  les  fautes  Bamba,  etc.  Notre  confrère 

avoue  ne  pas  avoir  vu  les  timbres.  11  est  donc 

probable  que  la  soi-disant  nouvelle  série 
appartient  aux  types  que  nous  reproduisions 

n°  341  et  non  à  celui  de  l'enveloppe. 
BHOPAL. 

Le  1/2  anna,  rouge,  type  rectangulaire  avec 
B  L  C  I  aux  angles  a  vu  ses  32  variétés  refaites 
avec  la  faute  N  W  A  B  pour  toutes.  Il  y  a  quel- 

ques variétés  avec  N  retournée;  le  Sc  timbre 

a  aussi  le  mot  :  Shah  oit  l'S  a  été  surchargé  d'un 
II  etJahan  avec  H  surchargé  d'un  A.  Le  graveur 
ayant  omis  ces  lettres  a  voulu  réparer  sa  bévue. 

1/2  anna,  rouge  vif  sur  blanc  uni 
1/2     —  —         —  —        piqué  7 

COLONIES   FRANÇAISES. 

On  sait  que  les  colonies  françaises  auront  en 

1892  un  type  de  timbres  uniforme,  avec  les  diffé- 

rents noms  sur  un  cartouche.  Voici  d'après 
M.  Dorsau  Astruc  quels  seront  ces  noms  : 

Congo  français,  Diego  Suarez  et  dépendances, 
Guadeloupe  et  dépendances,  Guyane,  Inde 

(Etablissements  de  V),  Indo-Chine,  Martinique, 



LE  TIMBRE-POSTE 

Mayotte,  Nouvelle-Calédonie  et  dépendances, 
Obock,  Oeéanie  (Etablissements  de  Y),  Réunion, 

St-Pierre  et  Miquelon,  Sénégal  et  dépendances, 

soit  14  séries  nouvelles  à  l'horizon, 

côte  d'or. 
Le  Philatélie  Record  signale  l'enveloppe  de 

la  Grande-Bretagne,  2  pence,  pour  lettres  enre- 

gistrées comme  ayant  reçu  l'impression  :  Gold 
Coast  Col  on  y  en  lettres  noires  au-dessus  du 
timbre.  Notre  confrère  ne  ferait-il  pas  confusion 
avec  le  type  reproduit  n°  312  ? 

2  pence,  outremer,  surcli.  noire,  152  X  98  m/m 

CUBA. 

La  couleur  des  timbres  actuels  5  et  10  c.  de 

peso  est  changée  comme  suit  depuis  le  1er  sep- 

tembre dernier.  C'est  probablement  à  cause 
d'une  falsification  du  5  c.  de  peso  rencontrée  en 
janvier  dernier  : 

5  c.  de  peso,  vert  émeraude 
1U  —  rose  violacé 

Cette   émission   est   annoncée   par    la    pièce 
ci-après  : 
Administration  centrale  des  Rentes  de  tabacs  et  loteries. 

Le  gouverneur  de  cette  ile,  sur  la  proposition  du  Direc- 
teur des  finances  et  exécuteur  des  ordres  pour  le  gouver- 

nement de  Sa  Majesté,  a  résolu  avec  celui-ci  qu'on  mettra 
aussitôt  en  circulation  les  limbres-postede  5  et  10  centavos, 
couleur  vert  et  rose  respectivement,  reçus  de  la  fabrique 
nationale  et  que  par  conséquent  les  timbres  de  ces  classes 
qu'on  emploiera  prendront  seuls  cours  à  la  date  du  1"  sep- tembre prochain,  â  partir  de  quelle  date  les  autres  seront 
nuls  et  d'aucune  valeur. 

Ce  qui  est  publié  dans  la  Gaceta  oficial  par  consente- ment général. 
Havane,  le  7  août  1891. 

A.  Marquis  de  Gaviria. 

FIDJI. 

Le  2  1/2  pence  surchargé 

vient  d'être  remplacé  par  le 

type  ci-contre  que  nous  remet- 
tent MM.  Whitflêld  King 

et  Cio.  Il  ne  diffère  guère  des 
autres  timbres  connus  que 

par  l'inscription  de  la  valeur. 
Le  papier  reste  blanc  : 

2  1/2  pence,  brun  chocolat,  piqué.  10 

FRANCE. 

mimm. 

Depuis    le  1er  septembre,   les   timbres  pour 

colis  postaux  ont  le  type  ci-contre.  A  droite,  est 

la  partie  réservée  à  l'affranchissement  du  colis, 
elle  est  gommée  ;  au  milieu  le  reçu  ;  à  gauche,  la 
souche.  Dimension  :  144  X  39  m/m. 

Le  tout  est  imprimé  en  noir  avec  fond  bistre  : 

25  centimes,  noir  et  bistre 

HAWAII  AN. 

Les  enveloppes  1  et  2  cents  ne  sont  plus  litho- 
graphiées  mais  gravées.  Nous  avons  ainsi  sur 
papier  blanc  uni  jaunâtre  le  1  c.  et.  sur  blanc 
mat  le  2  c.  : 

1  cent,  vert.        format  151  X  86  m/m 

2  —     carmin,      —        —       — 

Le  Philatélie  Record  révèle  l'existence  de 
timbres  5  cents  actuels  privés  de  dentelure 
horizontalement  : 

5  cents,  outremer 

HAYDERABAD. 

Vu  l'enveloppe  2  1/2  annas,  imprimée  en  vert- 
jaune  sur  papier  blanc  vergé,  avec  jarretière 
ronde  à  la  patte  de  fermeture  : 

2  1/2  annas,  vert-jaune  138  X  79  m/m 

HONGRIE. 

Le  5  kreuzer  a  vu  son  type  refait  suivant 

l'ancien  modèle  :  le  fond  est  ligné  rose,  le 
chiffre  est  actuel  lement  noir  ;  fîlagramme  connu  ; 

piqûre  11  1/2  : 
5  kreuzer,  rose,  fond  ligné,  surch.  noire 

Doit  avoir  paru  au  commencement  de  sep- 
tembre. 

LABOUAN. 

The  Stamp  News  a  reçu  avis  qu'il  n'y  avait 
jamais  eu  de  timbre  one  cent  surcharge  sur  le 

2  cents  et  qu'il  n'est  pas  question  d'en  émettre. 
L'J.  B.  J.  dit  que  le  8  cents  a  reçu  la  sur- 

charge noire  :  6  cents  sur  deux  lignes  : 
6  c.  sur  8  c,  violet,  surch.  noire 

LUXEMBOURG. 

Les  timbres  de  10  et  25  centimes,  à  l'effigie  du 
nouveau  grand  duc  ont  été  surchargés  S.  P.; 

mais  contrairement  aux  autres  timbres,  ceux-ci 
sont  réservés  exclusivement  au  service  de  la 

maison  d'Adolphe... 

MADAGASCAR. 

Ce  ne  sont  pas  trois  valeurs  seulement  qu'il 
existe  du  type  reproduit  le  mois  dernier,  mais 
six  !  M.  Dorsan  Astruc  nous  donne  les  quantités 
qui  en  ont  été  imprimées  : 
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18,000  du    5  centimes 

12,000  —  10       — 
12,000  -  15       - 
3.000  -  25       - 
2,000  —     1  franc 
1,000  -     5    - 

Nous  avons  fait  connaître  les  couleurs  de  5, 

10  et  25  centimes,  nous  pouvons  donner  celle 
du  15  centimes  qui  est  outremer  sur  a7.ur  : 

15  centimes,  outremer  sur  azur 

MAURICE. 

La  dernière  malle  nous 

apporte  un  timbre  provisoire 
qui  allait  être  mis  en  circula- 

tion, nous  écrivait-on.  Le 
38  cents  est  la  victime  choisie 

pour  recevoir  la  surcharge  : 
two  cents  en  lettres  capitales 

noires,  comme  le  modèle.  En  1885,  nous  avons 
eu  une  surcharge  analogue,  sur  le  même  timbre, 
mais  elle  était  énoncée  :  i  cents  avec  trait  sur  la 

valeur  primitive  : 
2  cents  sur  3S  cents,  violet,  surch.  noire 

MEXIQUE. 

*&s&tea« 
-1867- 

CORREOS 

de 

Querétaro 
2  reaies. 

Voici  deux  timbres  qu'on  prétend  avoir  été 
émis  en  1867.  Le  premier  à  Mofelia  avec  impres- 

sion bistre  sur  blanc  jaunâtre;  le  second  à 
Querétaro,  imprimé  en  brun  rouge  sur  blanc  : 

2  reules,  bistre  sur  blanc  jaunâtre 
2      —     bi un  longe  sur  blanc 

MONACO. 

Nous  venons  de  recevoir  à  l'effigie  d'Albert  1e'1  : 
Timbre-poste:    5  cen.ta.vos,  bleu  sur  blanc 

—  50        —       violet  sur  orange 
Enveloppe:        15         —        rose  sur  bleu-vert 

Cette  dernière  a  le  format  146  X  113  m/m 

NEGRI   SEMBILÀN. 

Le  timbre  de  Malacca  2  cents  a  été  surchargé 
ffegri  Scmbilan,  en  noir  : 

2  cents,  rose  surch.  noire 

NORD    DK    BORNÉO. 

Les  timbres  10  cents  bleu  «  Postage  &  Revenue  » 

ont  reçu  la  surcharge  noire  :  (i  rails 
lignes,  écrit  VI.  B.  J  : 

G  c.  sur  10  c,  bleu  surch.  noire 

Le  besoin  de  timbres-taxe  s'étant  fait  sentir, 
on  a  surchargé  une  partie  de  timbres-poste 

inutiles'1,  de  l'inscription  :  Nossi-Bé  —  chiffre- 
taxe  —  à  percevoir,  en  deux  types,  pour  rompre 
l'uniformité. 

Au  1e1'  type,  Nossi-Bé  en  lettres  grasses,  nous 
avons  : 

20  c.  sur  1  cent.,  noir  su r  bleu,    s treh,  noi 
30      —      2    —      brun    — bistre —      _ 
50      —    30    —         —     — 

Au  2e  type,  Nossi-Bé  en  lettres  plus  allongées, 
il  y  a  : 

35  c.  sur  4  cent.,  violet  sur  bleu,  surch.  noire 

35      —    20      —    brique  —    vert,        — 
1  franc-35     —    noir      —    jaune      —         — 

Pour  qu'on  ne  puisse  douter  de  l'authenticité 
de  ces  surcharges,  voici  le  décret  : 

République  Française. 

Liberté  —  Égalité  —  Fraternité. 
Arrêté  : 

Nous,  administrateur  p.  i.  de  Nossi-Bé, 
Vu  le  rapport  de  M.  le  Secrétaire  général  faisant  connaître 

qu'il  existe,  tant  dans  la  caisse  courante  de  la  poste,  que 
dans  le  caveau  de  sûreté  du  Trésor,  une  grande  partie  de 

timbres-poste  de  001,  002,  004,  030  et  035  n'ayant  pas  ordi- 
nairement cours  dans  la  colonie. 

Considérant  que,  contrairement  au  règlement  sur  le  ser- 
vice des  postes,  le  receveur  ne  possède  lias  de  chiffres-taxe 

pour  apposer  sur  les  lettres  non-affranchies  ou  insuffisam- 
ment affranchies. 

Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  1".  A  partir  du  10  août  prochain,  il  sera  transformé 
3,000  timbres  de  001,  002,  004,  020,  030,035  et  1  franc   I  . 

Les  dits  timbres  porteront  à  l'encre  noire  d'i  m]  ir   i  ie  les 
empreintes  :  Nossi-Bé,  chiffre-taxe  (020,  030,  035,  050  et 
1  franc)  ù  percevoir. 
Art.  2.  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis  à  la 

commission,  composée  de  : 

MM.  "Walwein,  secrétaire  général: 
Cliimpon,   commis  de  1"  classe  des  directions  de l'intérieur; 

Durand,  receveur  de  la  poste. 

(1)  Le  décret  pa ic„  chiffre  qui  a  été  bille 
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Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la 
décharge  des  receveurs  des  postes,  et  la  prise  en  charge  par 

le  même  employé,  des  timbres-poste  transformés. 

Art.  3.  —  Le  secrétaire  général  est  chargé  de  l'exécution 
du  préseni  arrêté  qui  sera  communiqué  et  enregistré  partout 
où  besoin  sera. 

Hell- Ville,  le  5  août  1891. 
Lanrezac. 

Voici  d'après  M.  Dorsan  Astruc  quelles  sont 
les  quantités  qui  ont  été  imprimées  : 

300  de  0,20  sur  0,01  et  0,30  sur  0,02 
250  —  0,35   —   0,69  —  0,35    —   0,20 

1,200  -  0,35   —   0,30 
700  -lf.-   0,35 

NOUVELLE   GALLES  DU   SUD. 

M.   Thornhill  a  découvert  un  3  pence,  tête 
laurée,  imprimé  sur  papier  vergé  blanc  : 

3  pence,  vert 

PARAGUAY. 

Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  : 

"  Un  marchand  de  Buenos-Ayres  qui  a   la 
spécialité  des  timbres  faux  vend  en  ce  moment 
les  réimpressions  des  timbres  5  et  10  centavos 
du  Paraguay. 

Ainsi  que  vous  pouvez  vous  en  assurer  par 

les  spécimens  que  je  vous  envoie,  le  papier  est 
plus  jaunâtre  et  la  piqûre  a  11 1/2  au  lieu  de  12 1/2  : 

5  centavos,  brun  jaunâtre 
10         —       vert 

»  Le  même  marchand  a  contrefait  dernière- 
ment les  officiels  du  même  pays,  1,  2  et  5  cents 

sur  15  c.  piqués.  Voici  à  quoi  on  peut  reconnaî- 
tre les  vrais  des  faux  : 

»  1°  Dans  les  vrais  le  mot  oficial  et  la  valeur 

ne  font  qu'un  seul  et  même  timbre,  de  sorte  que 
l'on  a  gravé  un  timbre  ••  oficial  »  pour  chaque 
valeur;  si  vous  prenez  la  longueur  du  mot 
oficial  vous  trouverez  une  petite  différence. 

»  2°  Dans  les  faux,  le  mot  oficial  est  le  même 
pour  toutes  les  .valeurs  et  la  valeur  a  été  ajoutée 

après  coup,  de  sorte  qu'elle  n'est  pas  régulière 
comme  dans  les  vrais,  où  elle  ne  fait  qu'un  tim- 

bre avec  le  mot  oficial.  » 

PAYS-BAS 

Le  Timbre  fait  pressentir  une  émission 

prochaine  de  timbres  à  l'effigie  de  la  jeune  reine. 
Les  moutards  ont  décidément  la  corde  partout. 

PUTTIALLA. 

Le  timbre  de  service  1/2  anna  a  actuellement 
la  surcharge  imprimée  uniformément  en  noir  : 

1/2  anna,  vert,  surch.  noire 

Les  timbres  en  usage  vien- 
nent de  recevoir  la  surcharge 

oblique:  Réunion  probablement 

en  attendant  les  timbres  parti- 
culiers à  cette  ile.  On  ne  chôme 

pas  dans  la  patrie  de  maître Choppy : 

brun 
violet 
vert 

bleu brique 

sur  bleu  surch. 
—  bistre    — 

—  bleu      — 
—  vert       — 

—  azur      — 
—  vert       — 

ir       —  jaune     —  — 
40    —  vermillon  —   bistre     —  — 
75    —      carmin  —    rose        —  — 

1  franc,  brorze  —  vert  pale —  — 
VARIÉTÉS. 

a.  Double  surcharge  : 

5  centimes,  vert  sur  vert  surch.  noire 

b.  Ayant  réun  on  sans  i 
2  centimes,  brun  sur  bistre  surch.  noire 
5         —         vert    —    vert         —        — 

Au  type  1877,  figures  allégoriques,  il  y  a  : 
30  cenlimes,  bistre     surch.  noire 
40         —         vermillon         — 

75         —         carmin  — 
1  franc,        vert  bronze      — 

et  au  type  effigie  de  la  liberté,  de  1872/73  : 
40  centimes,  orange  surch.  noire 

80         —        carmin  — 

L'Officiel  publie  l'arrêté  suivant  : 
Art  1".  —  A  partir  du  quinze  juillet  prochain,  les 

timbres-poste  actuellement  en  usage  dans  la  Colonie  cesse- 

ront d'y  avoir  cours,  et  seront  retirés  de  la  circulation  pour 
être  remplacés  par  des  timbres-poste  aux  mêmes  types,  et 
portant  en  diagonale  le  mot  «  Réunion  ■>  —  imprimé  en  noir. 
Art.  2.  —  Un  délai  d'un  mois,  à  partir  de  cette  époque, 

est  accordé  aux  détenteurs  de  timbres  actuels  pour  en  faire 

l'échange  dans  tous  les  bureaux  de  poste. 
Art.  3.  —  Indépendamment  des  timbres  mentionnés  en 

l'article  1",  le  service  des  postes  est  autorisé  à  mettre  en 
circulation  200,000  timbres-poste  surchargés  pour  les  catégo- 

ries suivantes  dont  l'approvisionnement  est  devenu  insuffi- sant : 

100,000  de  0.02  cent, 

100,000  -  0.15      — 
La  surcharge  se  fera  sur  le  timbre  de  0.20  centimes. 

Déesse,  dentelés,  brique  sur  vert  dont  l'approvisionnement 
excède  les  besoins  de  la  Colonie. 

Art.  4.  —  Le  chiffre  représentant  la  nouvelle  valeur  sera 
frappé  en  noir  sur  la  valeur  primitive. 

Les   timbres   à    transformer  seront  remis   p  tr    M.    leu 

trésorier  payeur  à  une  commis-io:i  composée  de  : 
M.  le  chef  du  service  des  postes  ou  son  délégué  ; 
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Un  chef  de  bureau  de  la  direction  de  l'intérieur  ou  son 
représentant; 

Le  receveur  comptable  des  postes. 
Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  les  opérations  de 

la  transformation  des  timbres-poste. 
Elle  dressera  procès-verbal  de  son  opération  pour  la 

décharge  du  trésorier  payeur  et  la  prise  en  charge  par  le 
receveur  comptable  des  timbres  transformés. 
Art.  6.  —  Les  timbres-poste  retirés  de  la  circulation 

seront  réintégrés  au  Trésor,  s'ils  sont  en  feuilles  entières.  Ils 
seront  incinérés  dans  le  cas  contraire. 

Art.  7.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Journal  et 
au  Bulletin  officiel  de  la  Colonie. 

Saint-Denis,  le  28juin  1891. 
Lougnon. 

RUSSIE 

Nous  avons  vu  la  carte-lettre  10  kop.   avec 
avis  en  russe  et  en  français,  celui-ci  ayant  : 
«  Détachez  la  bordure  le  long  du  pointillé  :  » 

10  kopecks,  bleu,  pointillé  rose  sur  gris 

VARIÉTÉ. 

La  piqûre  se  continue  jusqu'aux  bords  : 
10  kopecks,  bleu,  pointillé  rose  sur  gris 

L'enveloppe  5  kop.  avec  foudres  existe  en 
ce  moment  en  3  formats  :  145  X  60  m/m, 
145  X  120  et  115  X  80. 

Oss.v  (Perm). — Les  timbres  de  4  et  8  kopecks 
ont  été  employés  par  fraction  comme  suit  : 

1/2  timbre  i  kop.,  brun 
1/2     —      8     —     bleu 

TsniERDlN.i (Perm).  —  Copié  sur  le  timbre 
Koungour  du  mois  dernier, 

<J  nous  avons  le  timbre  de 
Tsckerdina  avec  ses  armoi- 

ries. Les  inscriptions  sont 
les  mêmes  que  celles  qui 
ont  été  déjà  données. 

Lithographie  et  imprimé 
en  couleur  sur  papier  blanc, 

p  piqué  11  1/2  : 2  kopecks,  carmin 

L'exemplaire  rencontré  à  la  date  du  21  avril 
1891. 

SERBIE. 

La  carte  5  para  nous  vient  imprimée  unifor- 
mément :  cadre,  timbre  et  inscriptions  en  vert 

sur  carton  rose.  Il  y  a  quatre  lignes  pointillées 
d'adresse  : 

5  para,  vert  foncé  sur  rose 

TASMANIE. 

Les  premiers  timbres  9   pence,  surchargés 
2  1/2  étaient  imprimés  au  début  en  bleu  pâle  et 

piqués  12;  ceux  qui  nous  arrivent  sont  d'un 
bleu  plus  vif,  piqués  11  1/2  avec  la  surcharge 
légèrement  différente  :  le  d  plus  couché  est 
moins  ouvert,  le  trait  de  séparation  de  1/2  est 
plus  court  et  plus  gros;  le  petit  2  un  tant  soit 

peu  plus  petit  : 
2  1,2  pence  sur  "J  p.,  bleu  vif,  surch.   noire 

TRAVANCORE. 

Un  journal  allemand  nous  apprend  que  le 
2  annas  est  actuellement  imprimé  en  rose,  au 
lieu  de  orange  : 

2  annas,  rose 

TURQUIE. 

Les  nouveaux  timbres  de 

Turquie,    car  il   y    en  aura 
de  nouveaux,  paraîtront  en 
mars  1892.  En  voici  le  dessin. 
Les    armoiries    sont    celles 

adoptées   sous   le  règne   du 
Sultan  actuel.  Elles  ont  été 

,_,,  décrites    dans    la    brochure 
^^_5  «    Croissant    Toughra   »    de 

M.  Mongeri,  comme  suit  : 
«  L'écu  est  surmonté  de  la  coiffure  impériale 

avec  l'aigrette  et  du  Toughra  de  S.  M.  (ici  le 
Toughra  est  au  centre);  à  droite,  une  lance,  un 
drapeau  (rouge)  des  hallebardes,  un  canon,  une 
cuirasse,  deux  sabres  et  trois  boulets  ;  à  gauche, 
également  une  lance,  un  drapeau  (vert),  un 

revolver,  une  balance s'appuyant  sur  deux  livres 
îles  lois),  une  corne  d'abondance  et  une  ancre; 
au  centre,  sous  l'écu  se  trouve  un  trophée  relié 
par  une  trompette  et  formé  de  casques  et  de 
flèches.  Le  tout  repose  sur  une  console  à  laquelle 

sont  suspendus  les  ordres  impériaux  de  l'Osma- 
nié,  du  Medjidié,  du  Nichani  Eftichiar,  du 
Nichani-Imtiaz  et  du  Chefakat.  » 

Ces  armoiries  sont  dans  un  cercle  avec  inscrip- 
tions turques  au-dessus  et  au-dessous.  (Nous  ne 

nous  chargeons  pas  de  les  traduire);  à  gauche 
et  à  droite,  supérieur,  la  valeur  en  chiffres  turcs; 
en  bas,  en  chiffres  ordinaires  et  la  valeur  en 

lettres  microscopiques,  le  tout  sur  fond  de 
losanges  avec  bordure  pour  cadre. 

Les  valeurs  seront  :  10,  20  paras,  1,  2  et 

5  piastres.  Donc  pas  de  5  paras,  ni  de  25  piastres. 
Notre  exemplaire  est  de  10  paras,  vert  pâle  et 

piqué  13  1  2. 
Il  avait  été  décidé  en  principe  que  ce  type  servi- 

rait aussi  pour  les  imprimés  avec  une  modifica- 
tion, mais  il  paraitquela  surcharge  vaut  mieux. 
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On  continuera  à  surcharger  mais  avec  imprimés 
au  pluriel,  ce  qui  a  son  importance. 
Nous  avons  la  carte  actuelle  de  20  paras  où 

l'impression  rose  est  à  peine  visible.  Le  timbre 

occupe  la  place  habituelle,  mais  n'a  seulement 
que  la  première  impression;  quant  au  fond  du 

timbre  qui  fait  toujours  le  sujet  d'un  second 
tirage,  il  est  placé  plus  haut,  de  sorte  qu'il  y  a 
deux  timbres  verticaux  composés  1°  du  fond, 
2°  du  timbre. 

L'exemplaire  que  nous  avons  a  été  adressé 
d'Andrinopleà  Paris  d'où  la  carte  a  été  retournée 
à  son  lieu  d'origine,  le  destinataire  étant  parti 
sans  laisser  son  adresse  : 

20  paras,  rose  sur  crème 

Il  y  aurait,  d'après  la  Carte  Postale  une  autre 
variété,  n'ayant  pas  la  seconde  impression. 

20  paras,  rose  sur  crème 

URUGUAY. 

Le  timbre  5  centesimos  violet 

sert  décidément  à  parer  aux 

imprévoyances  de  l'administra- 
tion. Le  voici  redevenu  provi- 
soire depuis  le  19  août  dernier, 

les  5 centesimos  bleus  étantépui- 

sés.  On  s'est  contenté  d'appli- 
quer la  surcharge  rouge,  oblique  :  Provisorio 

1891.  On  nous  dit  qu'il  existe  des  variétés,  ce  qui 
n'étonnera  personne.  Il  y  a  entre  autres  des  tim- 

bres ayant  : 
ovisorio,  isorio,  orio,  orio. 
91  1  1891. 

5  centesimos,  violet,  surcharge  rouge 

L'avis  d'émission  qui  accompagne  toujours  les 
timbres  e?t  ainsi  conçu  : 

DECRET   : 

Par  décision  de  la  Direction  générale,  seront  mis  en 

usage  le  19  de  ce  mois,  une  série  de  provisoires  de  5  cente- 

simos du  type  de  l'émission  du  1"  décembre  1888  qui  auront 
la  surcharge  :  Provisorio  1891  en  diagonale  et  en  couleur 

Le  Secrétariat. 

ZOULOULAND. 

Extrait  du  Monthly  journal  la  pièce  suivante 
relative  au  timbre  1  penny  de  Natal  surchargé 
Zululand  : 

Zoulouland,  n°  IV,  1891. 

PROCLAMATION 

de  S.  E.  sir  Charles  Bullen  Hugh  Mitchell,  Commandeur  de 

l'ordre  1res  distingué  de  St-Michel  et  St-Georges,  Gouver- 
neur et  Commandant  en  chef  des  colonies  de  Natal,  Vice- 

amiral  et  Chef  suprême  de  la  population  locale,  Gouverneur 
du  Zoulouland,  etc..  etc. 

Attendu  que  la  3*  section  de  la  loi  n"  2  de  1869  donne 
pouvoir  au  Gouverneur,  par  proclamation,  de  diriger,  créer, 
déterminer  et  décrire  la  couleur  à  employer  pour  les 
timbres-poste  ; 

Et  attendu  que,  par  proclamation  n°  II,  1887,  en  date  du 
21  juin  18S7,  les  lois  alors  en  vigueur  dans  la  colonie  de 
Natal  furent  déclarées  autant  que  possible  applicables 
comme  ayant  force  de  loi  à  observer  sur  le  territoire  du 
Zoulouland; 

Et  attendu  que  la  loi  n"  2,  1869  de  Natal  intitulée  :  *  Loi 
pour  autoriser  l'emploi  de  timbres-poste  dans  l'usage 
postal,  »  est  en  vigueur  dans  le  Zoulouland; 

Et  attendu  qu'un  autre  timbre  de  one  penny  de  Natal, 
timbre  de  revenu,  surchargé  :  Zululand  a  été  émis  et 
employé  maintenant  au  Zoulouland  pour  des  usages  pos- 

taux, et  qu'il  est  désirable  que  ce  timbre  soit  destiné  à  être 
employé  à  des  usages  postaux  ; 
Pour  ces  motifs  et  en  vertu  des  pouvoirs  dont  je  suis 

investi,  je  décrète  et  informe  que  les  timbres  mauves  avec 
les  mots  "  Natal  Revenue  »  inscrits  en  tête  et  les  mots 

«  one  penny  «  inscrits  en  bas,  et  avec  le  mot:  «  Zululand  » 
en  lettres  noires  surchargées  à  travers  le  recto  dudit  timbre 

seront  considérés  et  déclarés  être  des  timbres-poste  dans 
l'acception  de  la  dite  loi  n°  2,  1869. 

Dieu  sauve  la  Reine  ! 

Donné,  etc. 
C.  B.  H.  Mitchell, 

Gouvei  'leur  du  Zoulouland. "W.  WlNDHAM. 

Secret   ire  du  Zoulouland. 

A  propos  des  timbres  de  Tolima. 
Cher  Monsieur, 

Excusez-moi  si  je  suis  forcé  de  revenir  encore  au  sujet 
de  ce  fameux  Arciniégas,  unis  voici  les  faits  : 
Peut-être  avez-vous  lu  dans  le  n°  8  du  Philatelist  du 

15  mai  dernier  une  annonce  de  MM.  Grau  et  Strung  de 

Barranquilla  (Colombie),  mettant  en  garde  les  collection- 
neurs et  marchands  de  timbres-poste,  contre  les  timbres 

de  Tolima  1881  de  20  c.  et  5  et  10  pesos  qui,  d'après  une 
communication  officielle  ne  furent  jamais  émis  par  le 

gouvernement  de  Tolima. 
Ayant  reçu  ces  timbres  de  ce  gouvernement,  en  vertu 

d'un  contrat,  j'écrivis  aussitôt  que  j'eus  connaissance  de 
l'annonce  à  MM.  Grau  et  Strung,  leur  demandant  de  bien 
vouloir  mecommuniquer  la  pièce  officielle  dont  ils  parlaient. 

Je  reçus  comme  réponse  de  ces  Messieurs,  qu'ils  ne 
pouvaient  assurer  si  lesdits  timbres  de  Tolima  avaient  ou 

non  été  émis  par  le  gouvernement  et  que  l'annonce  insérée 
dans  le  Philatelist  l'avait  été  par  ordre  de  Arciniégas  qui 
leur  avait  promis  d'envoyer  les  documents  voulus,  pour 
prouver  la  fausseté  des  timbres. 

Vous  êtes  à  même  de  juger  aujourd'hui  de  ce  que  vaut 
cet  Arciniégas.  Cependant,  je  trouve  fort  incorrect  de  la 
part  de  MM.  Grau  et  Strung  de  publier  une  annonce 

semblable  sans  être  en  possession  des  documents  qu'ils 

prétendent  posséder  et  cela  sur  l'aster  ioa  d'une  personne 
aussi  peu  digne  de  foi  qu' Arciniégas. 
Comme  je  vous  l'ai  dit,  j'ai  acheté  en  1865  les  vieux 

timbres  existants  à  Tolima,  par  contrat,  et  ceux  qu'on 
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prétend  aujourd'hui  n'avoir  point  existes,  étaient  de  ce 
nombre.  J'en  ai  échangé  et  vendu  à  mes  amis  et  correspon- 

dants qui,  inquiets  de  l'annonce  du  Philatelist  me  ques- 
tionnent à  ce  sujet.  J'ai  voulu  mettre  fln  à  leurs  inquiétudes 

par  cette  leitre. 
Je  vous  ai  remis,  cher  Monsieur,  deux,  lettres  de 

MM.  Sainper,  Matin  et  Ayala  qui  prouvent  la  vérité  de  mes 

assertions  au  sujet  des  falsifications  d'Arciniégas  des 
timbres  18S4-87.  11  ne  me  reste  qu'à  mettre  en  garde  les 
amateurs  et  marchands  contre  les  timbres  de  Tolima  offerts 
par  Arciniégas  et  ses  agents. 

Agréez,  cher  Monsieur,  etc. 
Dr  G.  Michklsbn. 

A  propos  des  timbres  surchargés  de  la 

République  Dominicaine. 

Voici  d'abord  quelques  lignes  que  nous  envoie 
M.  F.  Carreras  y  Candi  de  Barcelone.  Notre 

correspondant  accepte,  nous  écrit-il,  toute  la 
responsabilité  de  leur  publication. 

«  La  résolution  dictée  le  20  mars  dernier  par 
le  pouvoir  exécutif,  ordonnant  de  rendre  valables 

les  timbres  et  les  enveloppes  d'affranchissements 
retirés  de  la  circulation  et  appartenant  aux 

années  1879  et  1S80  déjà  connu  du  monde  phila- 
télique,  a  trouvé  paraît-il,  une  opposition  de  la 
part  du  Directeur  général  des  postes  de  Saint- 
Domingue,  M.  JoséMaria  Pichardo  Betancourt, 

qui,  ayant  protesté  énergiquement  que  l'émission 
était  contraire  non  seulement  aux  lois  en 

vigueur,  mais  encore  avec  les  prescriptions 

contenues  dans  les  règlements  de  l'union  postale 
universelle,  s'est  vu  destitué  de  ses  fonctions  le 
15  avril,  sans  motif  aucun  et  après  6  années  de 
services  honorables. 

»  Les  timbres  surchargés  qui  ne  pouvaient 
être  mis  en  circulation  ni  être  rendus  valables, 

se   vendront  par  l'entremise  de    Ils  ont  été 
convertis  en  objet  de  spéculation.  » 
Nous  avons  encore  une  lettre  du  consul  de 

Belgique  àSaint-Domingue,  dontnous  extrayons 
les  lignes  suivantes  : 

«  Il  résulte  de  mes  investigations  que  les 
timbres  d'émissions  1879  et  1880  ont  été  habilités 

le  20  mars  dernier  et  qu'ils  ont  été  vendus,  sans 
être  mis  eu  circulation  doux  le  public  à  deux 
individus,  les  sieurs   

«  Ces  timbres  achetés  évidemment  dans  une 

intention  de  spéculation    contre  les  collec- 

tionneurs, ont  été  dirigés  sur...  à  l'adresse  de... 
Les  plis  ainsi  adressés  étaient  couverts  des  dits 
timbres  pour  attester  certainement  leur  mise  en 

circulation  et  la  poste  n'a  jamais  eu  que  cette 
occasion  d'oblitcrer  ces  timbres.  « 

Enfin  nous  avons  appris  de  source  officielle, 

que  l'irrégularité  de  l'opération  a  été  dénoncée 
au  Bureau  de  l'union  postale  de  Berne  pour  le 
mettre  en  garde  contre  la  circulation  des  dits 

timbres  et  enveloppes  dont  aucun  spécimen  n'a été  soumis  à  son  contrôle  en  conformité  des 

art.  3,  4  et  5  du  traité  du  9  octobre  1874  et  de 

l'art.  1er  du  règlement  de  détail  et  d'ordre  pour 
l'exécution  de  ce  traité. 

Dans  les  conditions  où  se  présente  cette  émis- 
sion, faut-il  ou  non  collectionner  ces  timbres  et 

enveloppes  î  Poser  la  question,  c'est  la  résoudre. 

Les  cartes  lettres  officielles  de  la  Répu- 
blique Argentine. 

Les  cartes  lettres  «  oficio  postal  »  avec  timbre 
5  centavos,  ont  été  émises  il  y  a  deux  ans  par  le 
docleur  Carcano,  directeur  des  postes  sous 

l'administration  du  président  Juarez  Celman. 
Elles  étaient  destinées  à  remplacer  les  timbres 

officiels  pour  les  différents  ministères  et  la  direc- 
tion des  postes. 

Chaque  ministère  reçut  donc  un  millier  de  ces 

cartes  lettres  à  titre  d'essai.  Il  arriva  que  quel- 
ques-uns les  mirent  en  emploi,  mais  y  renoncè- 

rent bientôt  à  cause  des  inconvénients  produits 
par  la  gomme  qui  ne  permettait  pas  de  copier 

les  correspondances;  d'autres  ministères  ne  s'en 
soucièrent  guère,  tel  fut  celui  de  la  marine. 
Plus  tard,  vu  leur  peu  de  succès,  il  fut  décidé 

que  ces  cartes-lettres  seraient  vendues  par  la 

poste,  puis  qu'elles  seraient  brûlées.  Mais  au 
moment  décisif,  il  se  trouva  qu'il  n'y  avait  plus 
que  sept  mille  cartes  lettres  sur  les  20,000  qui  en 

avaient  été  imprimées.  L'autodafé  eut  lieu 
néanmoins  en  mai  dernier,  avec  les  1  1/2  et  3 
centavos,  cartes  lettres  doubles  et  les  fameux 

50  pesos. 
Il  n'y  eût  qu'un  seul  tirage  de  ces  cartes, 

lesquelles  existent  comme  suit  : 
Ministerio  del  interior 

—  de    Gueria 
—  —    Hacienda 
—  —    Justicia 
—  —    Marina 

—  —    Relaciones  Exteriores 

Direceion  General  de  Coneos  y  Telegrafos 

Cette  dernière  n'a  pas  de  timbre,  mais  le  mot 
«  servicio  »  en  tient  lieu.  R.  S. 
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N°  346 

Encore  le  Parisot. 

Se  posant  en  victime,  l'irascible  Parisot  croit 
donner  le  change  à  l'opinion  en  nous  requérant 
d'insérer  la  lettre  que  voici  : 

Paris,  le  30  août  1891. 

Monsieur  J.-B.  Moens,  éditeur  du  journal  le  Timbre-Poste. 

42,  rue  de  Florence, 
Bruxelles. 

Monsieur  l'Éditeur, 

Dans  le  dernier  numéro  (sic)  de  votre  journal  (n°  344, 

août  1891),  vous  avez  fait  suivre  la  publication  de  l'article 
rectificatif  adopté  de  commun  accord  à  l'intervention  de 
Messieurs  Pli.  de  Ferrari  et  Dorsan  Astrue,  d'un  long 
commentaire  que  vous  essayez  de  rendre  blessant  pour 
moi.  Je  dédaigne  de  relever  les  plaisanteries  banales  que 
vous  vous  permettez  à  mon  égard.  Je  tiens  à  constater 
seulement  que  la  rédaction  proposée,  approuvée  par  vous 
reconnaissait  formellement  mon  entière  bonne  foi  dans 

toute  cette  affaire.  Je  croyais  pouvoir  compter  sur  l'exécu- 
tion loyale  de  l'arrangement  accepté  en  votre  nom.  Je  me 

suis  trompé.  Votre  devoir  en  effet,  aussi  bien  vis-à-vis  de 
Messieurs  de  Ferrari  et  Dorsan  Astrue  que  vis-à-vis  de 
moi  était  de  publier  purement  et  simplement  la  rectification 

à  laquelle  j'avais  droit  et  que  vous  vous  êtes  engagé  à 
insérer  [sic).  Vous  ne  connaissez  pas  sans  doute,  les  usages 
constants  suivis  par  la  presse  en  de  pareilles  circonstances? 
ignorez-vous  aussi  les  convenances  les  plus  élémentaires 
qui  interdisent  à  un  galant  homme  de  revenir  sur  un  diffé- 

rend terminé,  alors  surtout  que  l'intervention  d'arbitres 
tels  que  Messieurs  de  Ferrari  et  Dorsan  Astrue  y  a 
mis  fin? 

Je  laisse  vos  lectews  juges  de  la  correction  de  vos  procédés. 
Vous  croyant  désormais  débarrassé  de  la  crainte  légitime 

que  vous  inspirait  l'issue  du  procès  intententé  (sic)  par  moi, 
vous  semblez  vous  efforcer  d'atténuer  par  de  perfides  insi- 

nuations, la  portée  des  déclarations  formulées  par  vous  et 
signées  en  votre  nom. 

Tous  les  collectionneurs  seront  très  désireux  (et  je  partage 
leur  désir),  de  connaître  le  nom  de  la  personne  à  laquelle 
vous  faites  allusion  dans  la  partie  finale  de  votre  entrefilet 
intitulé  :  Echos  du  Congrès  de  Vienne. 
Encore  un  mot  :  dans  votre  dernier  numéro,  se  trouvait 

encarté  un  avis  annonçant  la  vente  pour  trois  francs  des 

timbres  d'une  valeur  faciale  d'au  moins  soixante-einq  francs. 
Quel  rabais  considérable  !  !  ! 
Le  nommé  Moens  (pour  employer  votre  langage),  qui  a 

horreur  de  la  spéculation  et  qui  n'a  pour  but  que  l'in- 
térêt (sic)  des  collectionneurs,  tiendra  peut  être  à  éclaircir 

ceux-ci  sur  l'opération  ou  le  traité  qui  permet  la  publica- 
tion d'une  aussi  alléchante  (1).  En  vertu  de  la  loi  je  vous 

requierts  (sic)  d'insérer  la  présente  lettre  dans  le  plus 
prochain  numéro  (sic)  de  votre  journal  et  je  vous  salue. 

II. -K.  Parisot. 

La  sotte  querelle  que  nous  cherche  le  Père 

Lachicane  est  cousue  de  fils  blancs.  Si  le  parti- 

culier a  compté  sur  nous  pour  rétablir  l'état  de 
santé  d'un  porte-monnaie  atteint  d'anémie  chro- 

(1)  Un  lapin  à  qui  comprendra  cette  phrase.       J.  B.  M. 

nique,  il  se  trompe  étrangement.  Pour  en  finir, 
voici  notre  réponse  : 
Nous  refusons  toute  discussion  avec  un... 

Parisot.  Nous  ne  lui  reconnaissons  pas  la  qua- 
lité voulue  de  faire  la  leçon  à  qui  que  ce  soit, 

encore  moins  de  nous  parler  de  ce  qu'il  ne 
connaît  pas,  lorsqu'il  essaie  de  nous  faire  la morale. 

Un  proverbe  dit  avec  raison  :  "  qui  se  sent 
morveux  se  mouche.  » 

La  première  livraison  de  la 
7  e  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 
DE 

Timbres-Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 
'paraîtra  à  la  fin  du  mois  courant. 

Nous  faisons  appel  à  la  bonne  volonté  de  nos 

lecteurs  pour  obtenir  la  communication  des 

timbres  suivants  qui  nous  sont  nécessaires  pour 

compléter  la  reproduction  des  différents  types  : 

Afganistan     1875/76  les  12  variétés  du  1  shahi 

Cundinamarca   1893  —     4       —       —10  cent. 

Guyane  angl.      18(52  —  24       —       —  2  cents 

Nous  prions  nos  souscripteurs  de  bien  vouloir 

nous  excuser  si  cette  première  livraison  n'a  pu 
paraître  plus  tôt,  mais  nous  avons  rencontré  des 

difficultés  de  toute  nature  que  nous  ne  sommes 

pas  encore  parvenu  à  surmonter,  principalement 

pour  les  reproductions  des  planches  dont  nous 
devons  encore  différer  la  publication. 

Pour  ce  qui  est  du  catalogue,  nous  sommes 

obligé  de  nous  occuper  en  même  temps  des  cinq 

parties  dont  se  compose  le  livre,  ce  qui  cause 

des  retards  que  nous  ne  saurions  éviter  surtout 

pour  la  publication  de  cette  première  partie. 

op.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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PARAISSANT   LE   1er  DE   CHAQUE   MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  l"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Les.  demmdes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à     J.-B.    M  O  E  N  S 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise',,  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AFRIQUE   ORIENTALE.    (O  Bl'it.  de  1') 
Une  nouvelle  valeur  a  été  émise,  écrit  le 

Montly  Journal.  Elle  correspond  pour  le  type 
aux  autres  timbres  : 

2  1  2  armas,  noir  sur  jaune 

AUSTRALIE  DU   SUD. 

Les  timbres  4  et  6  pence  ont  recula  surcharge  : 
O  S.  en  lettres  noires  et  allongées  :  {Stamjp 
News.) 

4  pence  violet,  surch.  noire 
6      —     bleu,         —       — 

liA.MRA. 

Les  derniers  timbres  qui  nous  arrivent  sont 

encore  du  type  carré  et  non  du  type  de  l'enve- 
loppe. Mais  il  y  a  un  changement  apporté  aux 

8  annas  et  1  rupee  qui  ont  aujourd'hui  les 
variétés  du  4  annas  1891  dont  ils  ont  même  la 
couleur.  Contrairement  à  cette  émission  les 

nouveaux  arrivés  ont  les  deux  premiers  carac- 

tères indiens,  énonçant  la  valeur,  séparés  des 
trois  autres  : 

S  annas,  rouge  16  variétés 

1  rupee        —    10       — 

Pas  une  erreur  à  signaler  parmi  les  16  varié- 
tés. 

BAVIÈRE. 

On  signale  l'enveloppe  de  10  pfennig,  format  : 
149  X  119  m/m,  ayant  le  papier  blanc  côtelé  et 

sans  dessin  à  la  patte.  C'est  probablement  une 
enveloppe  de  commande  : 

10  pfennig,  rouge 

BRÉSIL. 

Le  timbre  de  journaux  100  reis  de  l'émission 
1890  est  actuellement  en  usage,  dit  la  Revue 
Philatélique  : 

100  reis,  carmin  sur  blanc 

Et  de  la  série  typecrote  du  sud.  a  paru  : 
20  reis,  vert  sur  blanc 

  mbib  (République). 

Le  American  Jowmal  of  Phïlatély    a  vu  le 
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timbre  5  centavos  de  1860,  couleur  ardoise 

portant  les  chiffres  50  en  haut  et  en  bas  du 
cercle  perlé,  tandis  que  dans  le  cadre,  il  y  a  : 
5  cent.  Le  type  serait  celui  du  20  centavos. 

Il  est  probable  que  puisque  nous  connaissons 
déjà  un  5  c.  introduit  dans  la  planche  du  20, 

qu'il  y  a  eu  aussi  un  20  dans  la  planche  du  5  et 
que  le  changement  a  été  fait  imparfaitement  ici  : 

1860  —  5  +  50  centavos,  ardoise 

Ces  erreurs  ont  du  être  fréquentes  dans  ce 

pays,  car  nous  avons  vu  récemment  le  10  centa- 
vos de  1859  avec  le  chiffre  20  en  dessous  du 

cercle  perlé  et  10  au-dessus  : 
1859  -10  +  20  centavos,  jaune 

bolivar.  —  Nous  avons  donné  d'après  le  Stamp 
News  les   couleurs  fautives  des  timbres  10  et 

20  centavos  qui  doivent  ê,tre  : 
10  centavos,  carmin 
20       —          bleu 

COLONIES   FRANÇAISES. 

Voici  d'après  le  volume  «  His- 
toire du  timbre-poste  français  » 

dont  nous  parlons  plus  loin, 

quel  est  le  type  des  timbres  qui 

doit  paraître  le  1er  janvier  1892. 
Il  représente  le  commerce  et 

la  navigation;  en  haut  :  Répu- 
blique française  —  Colonies  —  Postes;  en  bas 

un  cartouche  pour  la  valeur  et  plus  bas  pour 
le  nom  de  la  colonie. 

CONGO   FRANÇAIS. 

Il  nous  arrive  quatre  timbres  sur  lesquels  nous 
manquons  de  renseignements.  Ils  sont  tous 

quatre  oblitérés  :  Libreville  26  août'  1891  et 
appartiennent  chacun  à  un  type  différent  avec  la 
même  disposition  et  les  mêmes  inscriptions  : 

Postes  —  Congo  français. 

/er  Type.  Représente  une  branche  de  bana- 
nier (?);  le  2mc  type,  un  palmier;  le  5me  type,  le 

drapeau"  français  (?)  dont  les  couleurs  sont 
sigulièrement  annoncées;  le  4me  type,  une  tête 
de  nègre  (Bamboula  sans  doute). 

Gravés  sur  bois  et  imprimés  uniformément 
en  noir  sur  papier  blanc. 

5  centimes,  noir 

10         —  — 
15         -  - 

25         —  — 
Depuis  le  2  septembre  dernier  il  existe  des 

timbres  1  centime  surchargés  :  Congo  français 
■i  c;  comme  la  dernière  émission  15  cent  devenue 
aussi  5  centimes  : 

5  centimes  sur  1  c,  noir  sur  bleu,  sureh.  noire 
5  —le,  —  —     rouge 

Ce  dernier  a  le  c  plus  éloigné  de  son  chiffre. 

Preuve    d'émission    nous    est    remise    par 
M.  Dorsan  Astruc,  savoir  : 

Arrêté  autorisant  la  transformation  de  5000 

timbres-poste  de  Ofr.  01  cent,  en  timbres  de 

Ofr.Oùcent. 
Nous,  Commissaire  général  du  Gouvernement  au  Congo 

FRANÇAIS,   OFFICIER  DE  LA  LÉGION  D'HONNEUR. 

Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septembre 

1840; 

Considérant  que  l'approvisionnement  des  timbres-poste, 
en  coupure  de  0  fr.  05  cent,  est  épuisée  ; 

Vu  l'approvisionnement  des  figurines  de  0  fr.  01  cent. 
Vu  la  demande  du  Receveur  des  postes,  en  date  du 

;*r  septembre  1891,  relative  à  la  nécessité  de  faire  face 
l'urgence  aux  besoins  du  service. 

Sur  la  proposition  du  Di.-ect  >ur  de  l'Intérieur, 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  1.  —  Il  sera  procédé  à  la  transformation  de  300'J  tim- 
bres de  0  fr.  01  cent,  en  timbres  de  0  fr.  05  cent,  au  moyen 

d'une  simple  surcharge  avec  un  timbre  humide. 
Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transfoi  mer  seront  remis 

à  une  commission  composée  de  : 

MM.  le  Trésorier-payeur,  Président  ; 
le  Chef  de  bureau  des  finances,  ou  son  délégué  ; 
le  Receveur  des  postes. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de 
transformation  à  apporter  aux  3000  timbres-poste. 

Elle  dressera  procès -verbal  de  ses  opérations  pour  la 
décharge  du  Receveur  des  postes,  et  la  prise  en  charge  par 
le  mime  fonctionnaire  des  timbres-poste  transformés. 
Art.  3.  —  La  vente  de  ces  timbres-poste  transformés 

n'aura  lieu  que  pour  servir  à  un  affranchissement  immédiat, 
au  guichet  même  du  Receveur  des  postes. 

Art.  4.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- 



LE  TIMBRE-POSTE 

cution  du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 
partout  on  besoin  sera. 

Libreville,  le  2  septcmpre  1S91. 
Par  le  Commissaire  général  absent  : 

Le  Lieutenant-Gouverneur, 
Signé  :  Cn.  de  Cha vannes. 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Signé  :  C.  Cerisier. 

COTE  D'OR 

GOLD    COAST    COLONY. 

IriUM-SUAMU 

Nous  avons  reçu  la  preuve  que  l'enveloppe 
existe  bien  sans  banderole.  En  voici  lefac-simile  : 

2  pence,  outremer  et  noir,  153  x  9S  m/m 

CURAÇAO. 

Timbre  provisoire   25  cent 

yant    cette    valeur    en    sur- 
i     charge  sur  le  30  cent. 

25  cent  sur  30  c,  gris  perle,  surcharge 

DIEGO-SUAREZ 

On  s'est  bien  trouvé  jusqu'ici  des  timbres  pro- 
isoires  et   il   semble  qu'on    n'est   pas   prêt   à 

renoncer   à   mettre   les   col- 
lectionneurs à  contribution. 

Voici  un  bien  triste  timbre 

qui  nous  est  remis  par  M.  Le 

Roy  d'Etiolles.   Une  femme 
tient  une  épéc  et  se  repose  sur 
un  bouclier,  derrière  elle  se 

montre  un  soleil  rayonnant. 

Inscription  :  Biego-Suares,  Poste  — République 

française  et   le   millésime    M'.'//,    la  valeur   cn 
chiffres  à  côté  du  bouclier. 

Lithographie  sur  papier  blanc  : 
5  centimes,  noir 

Comme  on  pourrait  douter  do  l'authenticité 
de  cette  caricature,  voici  de  quoi  convaincre 
les  plus  incrédules  : 

iti'-|>iii>ii<i<"'  française. 
Liberté  —  Égalité  —  Fraternité 

Le  Gouverneur  de  la  Colonie  de  Diego-Suarez  et 
dépendances, 

Vu  le  rapport  de  M.  le  chef  des  bureaux,  de  l'Intérieur 

Pffl[3uouF_rwçAq 

faisant  connaître  que  l'approvisionnement  de  la  colonie  en- 
timbres-poste  de  cinq  centimes  i.O  fr.  05)  et  des  ehiffres-laxes 

de  cinquante  centimes  [0  fr.  50)  et  de  cinq  centimes  0  fr.  05' 
est  épuisé  et  qu'il  y  a  lieu  de  prendre  immédiatement  des 
mesures  en  vue  d'assurer  le  service  de  la  poste,  conformé- 

ment aux  prescriptions  de  l'union  postale  universelle; Vu  l'urgence, 
Arrête  : 

Art.  1".  —  Il  sera  immédiatement  pourvu  au  tirage  de 
c'  iffres-taxes  et  de  figurines  des  diverses  valeurs  stricte- 

ment indispensables  pour  assurer  le  service  de  la  poste  à 

Diego-Suarez,  savoir  : 
Chiffres-  taxes  de  0  fr.  50  c   1,500 

—  -  0  fr.  05  -   1,500 

~      Timbres-poste  —  0  fr.  05  —   3,000 

Art.  2.  —  Ces  figurines  et  chiffres-taxes  d'un  dessin 
spécial  seront  exclusivement  affectés  à  la  colonie  de  Diego- 
Suarez. 

Art.  3.  —  Le  tirage  de  ces  diverses  coupures  sera  exécuté 

en  présence  d'une  commission  composée  de  : 

MM.  Ferlus,  chef  des  bureaux  de  l'Intérieur, 
Poirier,  receveur  des  Postes, 
Torrentroy,  écrivain  auxiliaire  à  la  Direction  de l'Intérieur, 

Cette  commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opéra- 
tions et  les  quantités  et  valeurs  énumérées  au  dit  procès- 

verbal  seront  portées  en  recette  dans  les  écritures  du 
Trésorier- Payeur  de  la  Colonie  et  prises  en  charge  par  lui 
sous  le  titre  :  Timbres-poste  coloniaux  en  dépôt. 

Art.  4.  —  Aussitôt  après  le  tirage  des  quantités  ci-dessus 

tixées  en  l'article  1",  les  dessins  seront  effacés  sur  la  pierre 
en  présence  de  la  commission. 
Art.  5.  —  Il  demeure  entendu  que  ces  timbres  et  chiffres- 

taxes  d'un  tirage  spécial  ne  seront  employés  qu'à  titre 
tout  à  fait  provisoire  et  que  les  coupures  qui  seront  trouvées 

en  dépôt  au  Trésor  ou  à  la  poste,  au  moment  de  l'arrivée 
dans  la  colonie  de  timbres-pos'e  et  chiffres-taxes  demandés 

e-i  France  seront  délimites  et  incinérées  en  présence  d'une 
commission. 

Celles  qui  seront  trouvées  en  possession  des  particuliers 

seront  échangées  contre  des  timbres-poste  réguliers. 
Procès-verbal  sera  dressé  de  cette  opération. 

Art.  6.  —  Le  chef  des  bureaux  de  l'Intérieur  est  chargé 
de  l'exécution  du  présent  arrêté  provisoirement  exécutoire, 
qui   sera  enregistré,  communiqué   et    publié    partout  ou 

besoin  sera,  et  soumis  à  l'approbation  de  M.  le  Sous-Secré- 
taire d'Etat  des  Colonies. 

Anthirane.le  1S  septembre  1S91. 
Par  le  Gouverneur  :  E.  Froger. 

Le  chef  des  bureaux  de  l'Intérieur, A.  Ferlus. 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 
Le  American  Journal  <>[ 

Philaiely  fait  connaître  une 
série  de  timbres-télégraphe 
émise    en    1883.    Nous    on 

donnons   ici    le   fac-similé. 
Papier  couleur,  piqûre  12  : 

1  cent,  ardoise  sur  blanc 
5    —    noir  -     jaune 

10    —      —  —    vert 
25    —      —  —    vermillon 
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FIDJI. 

Suivant  la  Revue  Philo  tri  [que  le  4  pence 

n'aurait  plus  de  surcharge  : 
4  pence,  violet 

FRANCE. 

Les  timbres  pour  colis  postaux  dont  nous 
avons  fait  connaître  le  type  le  mois  dernier  ont 
été  imprimés  non  seulement  en  bistre  mais  dans 

les    couleurs    ci-après,    depuis   le    7     octobre 
dernier  : 

00  centimes,  noir,  fond  bleu  pâle 

'85         —  —       —    vert  jaune 

Les  premiers  servent  pour  les  colis  postaux 
envoyés  contre  remboursement  dans  un  bureau 
de  la  compagnie  concessionnaire;  les  seconds 
pour  remboursement  à  domicile. 

Il  y  a  eu  antérieurement  un  autre  timbre 

typographie  ayant  au  centre,  dans  un  cercle,  le 
caducée  et  les  inscriptions  ci-après  : 

cous  postaux 
de  Paris  pour  Paris 

Service  concessionnaire  de  l'Administration  des  Postes 
Direction  et  Bureau  central  :  36,  Rue  du  Louvre. 

N°  d'ordre.  N°  du  dépôt. 

Etiquette. 
300  bureaux  de  dépôt  chez  les  débitants  de  tabac  et 

papetiers  dont  la  liste  est  affichée  dans  les  bureaux  deposte. 
Prix  :  25  centimes 

25  centimes,  noir  sur  blanc 

GUADELOUPE. 

Avant  de  faire  paraître  les  timbres  définitifs, 
les  diverses  colonies  françaises 
vont  nous  faire  avaler  une  autre 

série  «  provisoire.  »  Voici  celle 
de  la  Guadeloupe.  Les  timbres 
en  cours  ont  reçu  la  surcharge  : 

Gi ladeloupeen  1  argeur  et  néces- 
sairement les  ouvriers  typo- 

graphes se  sont  trompés  et  le 
rien  vu.  Il  existerait  au  type  ci-contre  : 

surch.  noire 

111111 

prote  n'i 1  centim e,  noir            sur  bleu, 

2       - 
brun            —    bistr 

4        — 
violet           r-   bleu 

5       — 
vert             —   verd 

10       - 
noir              —   viole 

15        — 
bleu             —   azur, 

20       — 
brique           —   vert, 

25       - 
noir              —   rose, 

35       — 
—                —   oran 

40       — 
vermillon     —    bisti 

.  franc,       bronze         —    vert,  — 
Au  type  tête  de  Liberté  : 

30  centimes,  brun,      surcli.  noire 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  à  qui  nous  devons  cette 
communication  nous  fait  remarquer  les  variétés 

ci-après  : 

Gnadeloupe  pour  Guadeloupe  : *.  Type  flgv 

centime,  noir 
!       —         violet 
I        —         noir 

bleu,     surch.  noire violet, azur, 

bis  Ire. 
5        —         bleu 

0       —        vermill 
5       —         carmin,      —    rose,  —       — 

b.  Tape  tête  de  Liberté. 
30  centimes,  brun,  surch.  noire 

80       —       carmin,    —         — 

guadelonpe  pour  Guadeloupe 
20  centimes,  brique  sur  vert,  surcli.  noire 

25       —         noir        —    rose,      —        — 

GUADBLOUPE  pour   GUADELOUPE 

]2  centimes,  brun    sur  bisire  surch.  noire vert — verdàtre 
brique — vert 

noir 
— rose 

lait 1  franc,        bronze  —    vert  — 
Pour  faire  les   choses   en   règle, 

paraître  l'arrêté  suivant  : 

Arrêté  prescrivant  l'impression  du.  mot  Guade- 
loupe sur  les  timbres-poste  de  la  Colonie. 

Le  Gouverneur  de  la  Guadeloupe  et  dépendances, 

Vu  le  vœu  exprimé  parle  Conseil  général,  dans  sa  séance 
du  15  décembre  dernier  tendant  à  faire  établir  des  matrices 

spéciales,  propriété  exclusive  de  la  colonie  pour  la  confec- 
tion des  timbres-poste,  cartes  postales,  etc.,  nécessaires 

aux.  besoins  de  l'office  colonial  ; 
Vu  la  dépêche  ministérielle  en  date  du  6  mai  dernier 

annonçant  l'adoption  pour  les  timbres  coloniaux  d'une  nou- 
velle figurine  dans  laquelle  sera  réservé  un  cartouche  en 

blanc  où  le  nom  de  chaque  colonie  sera  imprimé  par  voie 
de  second  tirage; 

Vula  même  dépêche  autorisant  l'administration  locale  à 
se  servir  provisoirement,  des  timbres  actuellement  en  usage 

en  y  faisant  imprimer  à  l'aide  de  caractères  typographiques 
le  mot  :  Guadeloupe  sur  chaque  figurine. 

Sur  le  rapport  du  Directeur  de  l'intérieur, 
Le  Conseil  privé  entendu, 

Arrête  : 

Art.  1".  —  Les  timbres -poste  actuellement  déposés  au 

trésor,  en  seront  retirés  pour  recevoir,  à  l'encre  noire, 
l'impression  du  mot:  Guadeloupe,  qui  en  sera  faite  confor- 

mément au  type  ci -après  :  - 



LE  TIMBRE-POSTE 

Art.  2.   —  Ces  timbres  seront  remis  par  le  trésorier- 

payeur  à  une  commission  chargée  de  suivre  à  l'imprimerie 
du  Gouvernement  le  travail  d'impression  dont  il  s'agit. 
Art.  3.  —  Cette  commission  est  ainsi  composée  : 
Le  chef  de  service  des  contributions  ou  son  délégué  ; 

Les  chefs  des  2"  et  5"  bureaux  de  la  Direction  de  l'intérieur 
ou  leurs  délégués; 

Le  Receveur-Comptable  des  postes. 
Art.  4.  —  Celte  commission  donnera  décharge  au  tréso- 

rier-payeur des  timbres  qu'il  livrera,  puis  opérera  dans  ses 
caisses  le  versement  de  ces  mêmes   timbres  après  qu'ils 
auront  été  modifiés. 

La  commission  devra  en    outre  dresser  procès-verbal 
détaille  de  toutes  ses  opérations. 

Art.  5.  —  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Journal  et  au 

Uletln  officiels  de  la  colonie. 

liasse-Terre,  le  5  août  1S91. 
Nobet. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'intêrlew, 
A.  Mathivet. 

Voici  les  9  pies  et  12  annas  dont  nous  avons 
<:\é  récemment  et  qui  ont  la  surcharge  noire. 

0  pies,  rose,  surch.  noire 

12  annas,  brun  sur  rouge, 
surch.  noire 

Voici  aussi  l'enveloppe 
dont  nous  avons  signalé 

deux  formats  avec  timbre 

à  la  patte  de  fermeture 

et  surcharge  noire  : 

2  annas,  outremer,  surch.  noire 

INDKS   ANGLAISES. 

Signalé  par  la  Revue  Philatélique  deux  tim- 

hres-télégraphe  1  et  2  annas  ayant  l'effigie  de 
Victoria  en  bas  et  au  lieu  d'une  seconde  effigie, 
un  gros  chiffre  en  haut. 

Papier  blanc  avec  couronne  et  Lui  in  en  fila- 

gramme,  piqués  14  : 
1  anna,  vert  jaune 
2  —     carmin-brun 

JETPORE. 

II  existerait,  d'après  le  Montly  Journal,  une 
série  des  timbres  indiens  actuels  avec  la  sur- 

charge verte  :  Ray.  —  Service,  savoir  : 
]  2  anna,  vert, surch. verte 

1 —    brun  violet — — 
2 —    outremer - — 
4 —     vert  olive 

JHI.ND. 

Le    même, 
signale   avec 

la  faute   Je nd  et 
Jhind-ervïce les  timbres  suivants 

Jelnd  1/2 anne,  vert. surch. 

rouge 

1 —    brun  violet — noire 

1 —             — — 
rouge 

2 —    outremer — — 
8 

—    violet — noire 
Jeind-servlcelfi 

—    vert — 
rouge 

1 —    brun  violet — noire 
2 —    outremer — 

rouge 

Jhlnd  eroiceï —    brun  violet — noire 

Notre  confiance  en  ces  timbres  est  excessive- 
ment modérée. 

MADAGASCAR. 

Les  timbres  de  1  franc  et  5  francs  sont  du  type 

des  autres  valeurs,  sauf  qu'ils  ont  un  fond  guil- 
loché  comme  nous  le  prouve  la  communication 

de  M.  Le  Roy  d'Etiolles  «  Ils  sont  imprimés  par 
10  variétés  ainsi  que  les  autres  valeurs  : 

1  franc,  noir,  guilloché  rouge  sur  jaune 
5      —      violet       —  —       —   blanc 

A  propos  de  ces  timbres  voici  ce  qu'on  nous 
écrit  : 

«  Il  est  à  peu  près  impossible  de  se  procurer 
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les  timbres  de  Madagascar  et  Diego  Suarez, 
voici  pourquoi  : 

«  Un  parent  d'un  marchand  de  timbres  de 

Paris,  employé  à  bord  d'un  des  steamers  des 
messageries  maritimes  qui- font  le  service  entre 

ces  pays  et  l'Europe  est  fort  bien  avec  les 

autorités  françaises  à  Madagascar  et  c'est  à  son 
profit  que  toutes  ces  surcharges  ont  lieu.  On  en 

passe  quelques-unes  à  la  poste  et  les  autres 
sont  envoyées  par  lui  après  avoir  reçu  le  timbre 

d'oblitération  de  la  poste,  à  son  parent  de  Paris 
qui  les  vend  cent  fois  la  valeur  ». 
Nos  lecteurs  feront  leurs  réflexions  eux- 

mêmes.  .  .  . 
MEXIQUE. 

On  nous  remet  un  groupe  de  deux  timbres 
2  centavos,  rouge,  papier  vergé,  portent  chacun 
en  filagramme  une  lettre  R  (15  m/m  sur  9)  et  un 
10  c.  vermillon  papier  uni  ayant  la  même  lettre 

Quelle  pourrait  bien  être  la  signification  do 
ces  lettres  ? 

MAURICE. 

Imauri 

'  1  =-•  .-J  Ij 

1 

ij 

'  1 

l-l! 

.,  '1 

'.   ;;i 

•" , 

"  J 

Les  timbres  38  cents,  devenus  2  cents  par  leur 
surcharge,  ont  été  enlevés  en  quelques  jours 
(S  au  15  septembre),  y  compris  un  second  tirage 

de  13,000  ce  qui  met  l'émission  à  33,000  timbres. 
Ce  n'est  pas  le  besoin  de  cette  valeur  qui  se 
faisait  si  vivement  sentir,  c'est  la  spéculation 
qui  s'est  emparée  de  ces  timbres  et  chacun  s'est 
approvisionné  en  vue  de  la  fortune. 

Les  affaires  allant  bien,  le  Trésorier  des  postes 
fit  surcharger  122,000  autres  timbres  composés 
cette  fois  de  46,268  9  pence  déjà  surchargés 
38  cents  (émission  de  1878)  et  3,577  18  cents  rose 
(1880)  et  enfin  72,155  timbres  4  cents  carmin 
actuels. 

Les  2  sur  17  cents,  rose,  sont  appelés,  parait-il, 
à  devenir  une  grande  rareté  vu  la  petite  quantité 
émise  dont  il  y  a  lieu  de  déduire  4  à  500  à  expé- 

dieraubureaucentraldel'unionpostale  à  Berne. 
Restera  donc  3,000  timbres  pour  le  public  et 

les  collectionneurs. 

Les  timbres  en  question  sont  surchargés 
tous  :  two  cents  comme  on  le  verra  du  reste  par 

les  fac-similé  que  nous  donnons  ici  : 

2  cents  sur  38  cents,  violet  et  noir,  surch.  noire 

Le  graveur  ne  nous  a  pas  livré  le  38  cents  que 
nous  reproduirons  le  mois  prochain. 

NABHA. 

D'après  ThcStamps  News  la  carte  postale  des 
Indes  1/4  anna  aurait  été  surchargée!  :  Service 
—  Nàbha  --  State  sur  trois  lignes  en  noir  et 
armes  en-dessous  : 

1,4  anna,  brun,  surch.  noire 

NOUVELLE   GALLES  DU   SUD 

Les  timbres  à  3  pence  ont  été  imprimés  sur 
papier  au  filagramme  chiffre  10,  probablement 

pour  utiliser  le  stock  de  papier.  Il  n'y  aurait  eu 
qu'un  tirage  de  150  feuilles,  soit  18,000  exem- 

plaires, écrit  le  Philatélie  Record  : 

3  pence,  vert 

NOUVELLE   ZÉLANDE 

On  annonce  l'émission  d'une  carte  postale 

5  pence  (!)  avec  l'inscription  :  Neio  Zealand  — 
Inland  and  Axistralian  —  Post  card;  les  armes 
entre  ces  deux  derniers  mots;  puis  :  The 
address,  etc. 

5  pence,  noir  sur  blanc,  124  X  "9  m/m 
ORANGE. 

Signalé  par  Der  Philatelist  deux  cartes  pro- 
visoires 1/2  penny,  semblables  à  celle  de  1  penny 

connue  depuis  18S9.  La  première  a  le  timbre 
brun  1/2  penny  collé  et  surchargé  des  armes 
avec  drapeaux;  la  seconde  a  le  timbre  1  penny, 

orange,  surchargé  1/2  p.  : 
1/2  penny,  brun- noir  sur  blanc,  113X75  m/m 

1/2  sur  1      —       orange        —       —     122  X  75    — 

PAHANG. 

Le  8  cents  Malacca  a  été  surchargé  :  Pdkang 
en  noir  écrit  VI.  B.  J.  : 

8  cents,  jaune,  surch.  noire 

PARAGUAY.     . 

REPUBLICA  DELpARAGUAY. 

CARTA-TARJETA  POSTAL 
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Emission  do  cartes-lettres  (142  X  86  m/m), 
ayant  pour  inscription  :  Rcpublica  délParagay 

—  Carta-Tarjcta postal  au  fac-similé  ci-contre  : 
2  cent,  rouge  sur  jaune 
3  —      bleu      —      — 

PAYS-BAS. 

A  l'exemple  de  ce  qui  s'est  passé  en  Espagne, 
le  papa  Guillaume  III  a  été  mis 
hors  de  son  cadre  sur  les  tim- 

bres pour  y  faire  figurer  aujour- 

d'hui sa  fille,  la  toute  jeune 
reine  "Wilhelmine  :  c'est  le  seul 

V-  changement  apporté  au  type 
l<  des  timbres. 

L'impression  est  en  couleur 
sur  papier  blanc,  piqué  13  : 

5  cents,  bleu  terne 

On  nous  dit  que  les  valeurs  dont  se  compose 
la  série  sont  les  suivantes  sans  changement  de 
couleur  des  timbres  en  cours  : 

5,  7  1  2,  10,  12  12,  15,  20,  22  1  %  25  et  50  cent. 
Les  cartes   ont  les  armoiries  à  droite  et  le 

portrait  de  la  souveraine  à  gauche. 
Ces   timbres   et    cartes   ne  se   délivrent    pas 

encore  au  public.  Mais  voici  le  type  de  la  carte  : 

BRIEFKAART 

munir  mmimisiR  ion»  tbtui  inrusaia 

PHILIPPINES. 

Los  5  et  20  cent  de  peso  sont  changés  de 
couleur,  savoir  : 

5  c.  de  peso,  brun-olive 
20  —         saumon 

PLTTIAI.LA. 

Décidément  l'orthographe  Patin/a  a  la  corde 
aujourd'hui.  Le  Philatélie  Record  nous  dit  que 
la  carte  1/4  anna  a  été  surchargée  de  ce  mot. 

1/4  anna,  brun,  surch.  noire 

SALVADOR. 

C'est  au  tour  du  3  cenlavos  de  recevoir  une 
surcharge  diagonale  de  haut  en  bas  et  de  gauche 
adroite.  LespécimenquenousremetM.E.Diena, 
porte  :  Scentavos.  Toutes  les  valeurs  y  passeront 
bien  certainement,  les  intérêts  de  ce  cher  Seebeck 

l'y  obligent  : 
5  centavos,  sur  3  c,  violet,  surch.  noire 

RL'SSIB. 

Krasny  (Smolensh).  —  On  ne  connaissait  pas 
encore    de     timbres    5 

Krasny.    En    voici    un 
oblitéré,  16  juillet  1891, 

qui  serait  en  usage,  dit- 
on,   depuis   un    an.    Au 
centre,  le  chiffre  3  dans 

un  double  cercle  conte- 

nant l'inscription  en  ca- 
ractères russes  :  Marka 

Krasninskoy  ZiemsJtoy  Potchty  (Timbre  de  la 
poste  rurale  de  Krasny);  bordure  festonnée  a 
l'extérieur. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  b!anc  uni  : 
3  kopecks,  rose 

Il  est  un  autre  tim- 
I  bre  appartenant  à  cette 

même  poste  qui  doit 

avoir  succédé  au  pré- 
cédent et  qui  porte 

dans  un  écu  un  châ- 
teau fort  et  un  canon 

sur  lequel  un  oiseau  !  : 
au-dessus  :  Zcmshaja 
Potsch  f«(Poste  rurale); 

au-dessous  :  Kranins- 

hat/a  Oujesda  (de  l'arrondissement  de  Krasny)  : 
de  chaque  côté,  un  chiffre  dans  un  cercle;  cadre 
rectangulaire  avec  fond  de  couleur. 

Lithographie    et   imprimé    en    couleur  sur 

papier  blanc  mince  : 
3  kopecks,  bleu  vif 

La  carte  avec  réponse,  5  +  5  para  existe  aussi  j 
avec  le  carton  rose  et  le  cadre  vert  comme  la  [ 
carte  simple  de  cette  valeu  r  décrite  le  mois  passé  : 

5  -;-  5  para,  vert  sur  rose 

TABAGO. 

Dèr  Philatelist  rapporte  que   le  4  pence  gris 
a  été  surchargé  :  2  112 poire  en  noir. 

2  1  2  pence,  surch.  noire 

TASMAMF.. 

Le  Montly  journal  a  vu  le  10  p.  noir,  diagram- 

me chiffres  italiques  10,  qu'il  dit  être  «  grande 
rareté  ».  Notre  confrère  doit  faire  erreur,  ce 
timbreétant  connu  depuis  ISTOet  ayant  toujours 

été  tel  qu'il  le  décrit;  enfin,  il  n'a  jamais  été considéré  comme  une  rareté. 
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Nous  n'avions  pas  remarqué  que  le  8e  timbre 
de  la  3e  rangée  horizontale  porte  le  millésime 
1391  pour  1891  : 

1391,  Dcentavos,  violet,  surch.  rouge 

Les  faux  timbres  de  Cuba. 

Les  faux  timbres  tle  Cuba  nous  sont  rensei- 

gnés par  les  documents  suivants,  nous  remis 
par  MM.  Gutierrez  frères. 

Administration  Centrale  des  rentes  de  tabacs 
et  loteries. 

Excellentissime  Monsieur, 

Devant  répondre  au  décret  marginal  de  V.  E.  en  date 

du  27  décembre  passé,  j'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
ayant  scrupuleusement  examiné  les  timbres  de  5  centavos 

collés  sur  différentes  cartes  et  paquets  que  l'administration 
générale  des  postes  m'a  remis  pour  reconnaître  leur  légiti- 

mité, j'ai  observé  que  dans  ceux  examinés  remis  par  la 
dite  administration  et  les  vrais  existants,  il  y  a  les  diffé- 

rences suivantes  : 

1°  Dans  ceux  examinés  que  je  qualifie  de  faux,  toutes  les 

lignes,  dans  n'importe  quelle  direction  de  forme,  sont  plus 
fines  que  dans  les  vrais  ; 

2°  Le  nez  et  l'oreille  du  buste  du  roi  qui  se  montrent  dans 
dans  chacun  des  timbres  cités,  paraissent  plus  clairs  que 
dans  les  authentiques  ; 

3°  Dans  le  mot  :  Julia  situé  sur  la  tranche  du  cou  du  dit 

buste,  on  .observe  que  les  lettres  qui  s'y  trouvent  se  dé- 
tachent et  s'isolent  dans  les  authentiques  et  qui,  dans  ceux 

examinés  paraissent  confuses  et  brouillées  et  l'L  et  le 
j  surtout  diffèrent  du  caractère  du  restant  qui  forme  le 

nom  de  l'auteur  ; 
4°  La  couleur  est  perceptiblement   plus  claire  dans  les 

faux  que  dans  les  vrais. 

.  J'ai  l'honneur  de  fournir  ces  explications  à  V.  E.  pour  en 
faire  ce  qu'elle  juge  opportun. 
Havane,  5  Janvier  1891. José  Lopez. 

Pour  copie, 

Gaviria. 

Don  Eugenio  Julia  y  Gover,  Chef  honoraire  de  l'adminis- 
tration, premier  graveur,  chef  du  Département  de  gravure 

et  de  reproduction  de  îa  fabrique  nationale  du  timbre  et  Don 

José  Garcia  Morajas  qui  vient  en  second.  —  Certfions  : 
Que  nous  reconnaissons  pour  être  des  timbres  de  commu- 

nications de  5  centavos  de  peso  actuellement  en  circulation 

dans  l'ile  de  Cuba,  lesquels  nous  ont  été  remis  par  la  Direc- 
tion générale  des  contributions  indirectes  le  14  de  ce  mois, 

nous  avons  procédé  à  l'examen  des  mêmes,  d'où  il  résulte 
qu'ils  sont  tous  faux,  reconnaissables  des  vrais  par  les 
différences  suivantes  : 

1*  Dans  le  tracé  du  timbre,  toutes  les  lignes  du  cadre,  du 

fond  et  des  ornements  ont  de  la  pureté  au  lieu  d'être  grenues  ; 
2°  Au  buste  de  S.  M.  il  manque  de  la  pureté  de  ton  qui  se 

remarque  dans  le  légitime,  surtout  entre  le  cou  et  la 
mâchoire  ; 

3°  Les  eheveux  à  la  partie  supérieure  portent  des  lignes 

a  1  intérieur  des  mèches;  et  pour  cette  raison  plus  visibles 

au  clair;  comme  aussi,  le  manque  d'ombres  dans  les  che- 
veux, à  l'oreille  et  à  la  nuque. 

4°  Tout  le  timbre  est  plus  clair,  pour  être  plus  délicat 
dans  ses  lignes. 

5"  Au  piquage  vertical  il  manque  un  point; 

6°  La  teinte  d'impression  des  timbres  est  tout  à  fait  dis- 
tincte étant  plus  claire  ; 

7°  Il  semble  que  ce  timbre  a  été  reporté  sur  pierre  d'après 
un  timbre  authentique;  et,  en  vertu  de  l'ordre  de  la  dite 
Direction  générale  nous  expédions  la  présente  pour  le  très 
illustre  Chef-Directeur  de  cet  établissement. 
Madrid,  le  17  Février  1891. 

Eugenio  Julia,  etc.,  etc. 

Les  timbres  contrefaits  aj'ant  été  mis  à  notre 

disposition,  nous  trouvons  qu'ils  ont  l'impression 
fort,  mauvaise  et  le  dessin  tout  à  fait  confus  ; 

le  5  c  de  peso,  a  la  teinte  vert-bronze  foncé  et  la 
piqûre  officielle  14  ;  quant  au  10,  la  teinte  rappelle 

assez  le  timbre  vrai,  mais  l'exemplaire  que  nous 
avons  sous  les  yeux,  a  une  large  marge  aux 
quatre  côtés  et  une  piqûre,  plutôt  une  hachure 
assez  irrégulière.  Nous  relevons  le  chiffre  12  sans 

grande  certitude. 

Les  bandes  timbrées  du  Mexique. 

L'introduction  des  bandes  timbrées  au 

Mexique  date  du  1er  juillet  188J.  Il  y  en  a  deux 
séries,  nous  ne  savons  trop  pourquoi,  les  valeurs 

étant  les  mêmes  pour  chacune  d'elles.  Ce  sont  : 
1°  pour  l'intérieur; 

2°  pour  l'union  postale  universelle. 
On  a  commencé  par  exécuter  le  tirage  des 

bandes  pour  l'intérieur  en  les  imprimant  d'abord 
une  aune,  par  deux  exemplaires  ensuite;  plus 
tard  par  cinq. 

Le  tirage  laisse  énormément  à  désirer  ;  quant 
à  la  séparation  des  bandes,  lorsque  les  feuilles 

en  présentaient  plusieurs,  elle  se  faisait  d'une 
façon  toute  primitive,  au  couteau.  On  a  ainsi 
des  bandes  déchiquetées,  déchirées,  coupées  de 
travers  dans  tous  les  sens,  suivant  les  caprices 

du  couteau.  C'est  le  peu  de  soin  apporté  à 
la  confection  desdites  bandes  qui  nous  a  valu 
toutes  ces  variétés  que  nous  allons  énumérer. 
En  1890  cependant  les  bandes  sont  coupées  à  la 

machine. 

Notre  ordre. chronologique  est  établi  d'après 
les  remarques  que'  nous  avons  faites  sur  un 
nombre  considérable  (plusieurs  milliers)  de 

bandes  qu'il  nous  a  fallu  examiner  une  à  une, 
sous  toutes  les  faces.  A  l'appui  de  notre  opinion 
nous  fournissons  les  raisons  qui  nousont 
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à  l'émettre;  il  sera  donc  facile  de  contrôler  notre 
dire  et  rectifier  s'il  y  a  lieu. 

i  du 

>OUR 

/<*  Juillet  t88t 
l'intérieur 

Esta  do  de 

Cette  émission  est  composée  de  deux  types 
distincts  : 

1er  type.  —  Vignette  formée  de  l'aigle  Mexicain 
devant  une  chaîne  de  montagnes  ayant  au- 

dessous  l'inscription  cintrée  :  Servicio  postal  de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos ;  à  droite,  angle 
inférieur,  les  lettres  Mex,  omises  sur  notre  dessin, 

qui  sont  ou  l'abréviation  de  Mexico  ou  peut-être 
le  nom  du  graveur;  sous  la  vignette,  un  creux 
contenant  :  Fajilla  para  impresos  et  à  droite 

un  rectangle  ayant  le  type  des  timbres-poste  de 

1884  à  l'effigie  du  Curé  Hidalgo  dans  un  ovale 

guilloché,  contenant  l'inscription:  servicio  postal 
Mexiçano,  la  valeur,  et  un  chiffre  dans  les  angles 

à  l'extérieur  de  l'ovale;  cadre  rectangulaire. 
Sous  la  vignette,  à  gauche  :  Sr\  plus  bas,  trois 

lignes  d'inégales  dimensions,  la  dernière  com- 
mençant par  :  Estado  de;  à  droite,  en  lettres 

capitales  :  Servicio  Interior;  à  gauche  :  Esta 
fajilla  sirve  para  impresos  cuyo  peso  no  excéda 
de  60  gramos. 

Avant  de  poursuivre,  empruntons  à  M.  Maury 
les  lignes  suivantes,  à  propos  des  armes  du 
Mexique  : 

"  L'aigle  debout  sur  un  nopal  (cactus  opuntia 
ou  raquette)  et  tenant  un  serpent  dans  ses  serres 

a  été  adopté  en  1821  par  l'empereur  Augustin 
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Iturbide  pour  l'écusson  des  armes  nationales 
du  Mexique;  le  drapeau  mexicain  :  vert,  blanc, 

rouge,  fut  appelé  le  drapeau  des  trois  garanties  : 
Patrie,  Religion,  Liberté;  sur  le  blanc  se 
trouvaient  ces  armoiries. 

Leur  origine  remonte  aux  Aztèques  ou  Mexis, 
immigrants  venant  du  Nord  qui,  en  1325, 

arrivèrent  «  au  pays  des  lacs,  ■•  YAnahuac.  où  ils 
devaient  fonder  Meœicc~Tomichtitlan,  et  après 

des  centaines  d'années  de  marche,  de  luttes  et  de 
misères,  à  travers  le  nouveau  monde,  cherchant 

toujours  la  terre  promise  par  leur  dieu  Huitzili- 

pochtli  (1)  et  qu'un  aigle  tuant  un  serpent 
devait  leur  révéler.  » 

Nous  abandonnons  les  armoiries  du  Mexique 

pour  reprendre  nos  observations. 
La  vignette,  rectangle  du  timbre  compris, 

mesure  95  ou  95  1/2  m/m  ;  le  rectangle  du  timbre 
est  à  égale  hauteur  de  la  vignette. 

L'inscription  de  gauche  a  gramos  ponctué: 

cette  ponctuation  est  au  dessous  de  l'S  de impresos  (2)  ; 

(1)  Mexico  veut  dire  ville  do  Mexitli,  deuxième  nom  de 
re  dieu  Iluitzilipo.-liili  :  frii urhiilhni .  non)  deTenuoli,  l'un des  chefs  Aztèques,  ou  bien  ténuohtli   nopal  sur  un  rocher). 

(2)  Lorsqu'on  voulut  imprimer  des  2  centavos,  il  fallut 
remplacer  le  chiffre  60  par  120,  ce  qui  amena.ua  déplacement 
lu  mol  gramos  dont  la  ponctuation  a  été  reculée  à  droite 
jusqu'entre  les  deux  derniers  mots  de  la  ligne  précédente. 
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La  première  ligne  d'adresse  se  dirige  sur  l'N 
de  interior; 

La  deuxième  ligne  d'adresse  se  dirige  entre 
l'R,  et  le  V  de  Servicio  ; 

La  troisième  ligne  d'adresse  se  dirige  sur  l'S de  servicio  ; 

Fqjilla para  impresos  est  complètement  dans 
le  creux  (1). 

Ces  détails  sont  nécessaires  comme  on  le  verra 

plus  tard. 
Gravé  sur  bois  et  imprimé  en  noir  sur  papier 

orange-brunâtre,  sauf  le  timbre  qui  est  imprimé 
en  couleur. 

L'extrémité  de  la  bande,  du  côté  du  timbre, 
est  gommée  au  verso  et  les  angles  coupés,  ce  qui 

existe  pour  toutes  les  émissions,  jusqu'en  1890, 
sauf  les  cas  que  nous  désignons. 

Nous  n'avons  de  ce  type  qu'une  seule  valeur: 
l'impression  en  est  faite  sur  le  bois  même,  bande 
par  bande,  ce  qui  est  facile  à  constater  par  leur 
examen  : 

60  gramos,  1  eentavo,  vert 

VARIÉTÉ. 

L'extrémité  gommée  avec  coins  coupés  est  à 
gauche  au  lieu  d'être  à  droite  : 

60  gramos,  1  eentavo,  vert 

(A  continuer). 

Bibliothèque  des  timbrophiles. 

La  Société  philatélique  de  Londres  se  conten- 
tait autrefois  de  vivre.  Elle  a  bien  changé 

depuis.  Nous  avons  reçu  successivement  depuis 
peu  des  études  complètes  sur  les  timbres 
des  colonies  anglaises  australiennes,  un  volume 
spécial  sur  les  timbres  de  la  Tasmanie,  un  autre 

sur  les  colonies  anglaises  d'Amérique  du  Nord 
et  voici  qu'il  nous  arrive  un  livre  sur  les  colo- 

nies anglaises  des  Indes  Occidentales  et  les 

colonies  de  l'Amérique  du  Sud,  sans  compter 
d'autres  travaux  qui  nous  viendront  bientôt  si 
nous  sommes  bien  informé. 

La  Société  française  de  timbrologie,  au  con- 

traire, à  peine  sortie  de  l'œuf  se  prit  à  courir 
tant  et  si  bien  qu'à  la  fin,  essoufflée,  elle  dut 
prendre  du  repos.  Une  douce  somnolence  gagna 
bientôt  tous  les  membres  et  la  barque  de  la 

société  s'en  alla  à  la  dérive.  On  se  demandera  d'où 

cette  activité  d'une  part,  cette  indifférence  do 
l'autre  ?  De  ce  que  l'élément  jeune  s'est  introduit 

(1)  II  y  a  souvent  entre  para  et  impresos  un  trait  noir 

(bloquage  d'imprimerie). 

à  Londres,  tandis  qu'à  Paris  le  sort  de  la  Société 
française  de  timbrologie  se  trouve  entre  les 

mêmes  mains,  depuis  1874.  Que  celle-ci  suive 

donc  l'exemple  qui  lui  est  donné  à  Londres  et 
les  beaux  jours  renaîtront  bientôt  à  Paris.  Il 
suffit  pour  cela  que  le  pilote,  qui  a  bien  mérité 
de  la  timbrophilie,  passe  le  gouvernail  à  un 

autre  pilote,  plus  jeune  et  qu'il  prenne  le  com- 
mandement de  la  barque.  Sous  son  égide,  on 

évitera  les  écueils  et  nous  ne  verrons  plus  la 
Société  française  de  timbrologie,  qui  compte  tant 
de  membres  remarquables,  être  à  la  remorque 

de  bien  d'autres  sociétés. 
Nous  revenons  à  la  publication  de  la  Société 

philatélique  de  Londres.  Comme  les  précédentes, 

elle  est  éditée  avec  luxe  ;  l'impression  en  est  des 
plus  soignée  et  le  texte  enrichi  de  32  planches  en 
phototypie,  reproduisant  timbres,  cartes  el 
enveloppes  dans  leurs  moindres  détails. 

Les  notes  préliminaires  sont  dues  la  plupart 
à  M.  Bacon,  un  jeune  membre  de  la  Société 
Londonienne  qui  semble  destiné  à  devenir  dans 
un  temps  donné  le  chef  de  la  philatélie  anglaise. 

Le  livre  passe  tour  à  tour  minitieusement  en 
revue  toutes  les  émissions  relatives  aux  pays 
suivants  : 

Antigoa,  Bahamas,  Barbades,  Bermudes,  Do- 
minique, Falkland,  Grenade,  Guyane  Britan- 

nique, Honduras  Britannique,  Indes-occidentales 
(Cio  angl.),  Jamaïque,  Leeward,  Montserrat,  Ne- 
vis,  Saint-Christophe,  Sainte-Lucie,  Saint-Vin- 

cent, Tabago,  Trinité,  Turk  et  Vierges. 
Pour  les  Barbades  nous  trouvons  des  détails 

sur  la  fourniture  des  timbres  de  MM.  Parlons, 

Bacon  et  Cio,  depuis  1851  jusqu'à  1858.  Nous 
constatons  là  qu'un  envoi  de  timbres  rouges  a 
été  fait  le  28  décembre  1854,  non  dentelés  cer- 

tainement, les  6  p.  et  1  sh.  expédiés  le  14  octobre 

1858  étant  dans  cet  état.  L'emploi  d'encres  chi- 
miques qui  bleuissait  le  papier  étant  encore 

en  emploi  en  Angleterre  en  1854,  il  est  donc 

certain  que  les  timbres  rouges  qu'on  expédiait  à 
la  même  époque  aux  Barbades  étaient  imprimés 

de  cette  façon.  Or,  comme  il  n'existe  plus  d'envoi 
de  timbres  rouges  non  dentelés,  on  peut  con- 

clure que  ce  timbre  n'a  jamais  existé  sur  papier 
blanc,  d'autant  plus  qu'il  n'en  existe  pas  un 
seul  exemplaire  dans  les  collections. 
Pour  la  Guyane  anglaise,  il  est  établi  ici 

que  les  premiers  timbres  parurent  le  1er  juillet 
1850,  sauf  le  2  cents,  qui  aurait  vu  le  jour  le 
1er  mars  1851;  les  timbres  rectangulaires  1  cent. 
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rouge  et  4  cents  bleu  parurent  ensuite  le 

1er  janvier  1832  et  non  en  1S50. 
Le  timbre  12  cents,  de  1860,  avec  surcharge 

■ï  d.  en  rouge,  ne  serait  qn'unc  marque  postale. 
C'est  fort  possible.  Cependant  il  est  curieux  de 
constater  que  cette  marque  ne  se  rencontre  que 
sur  le  12  cents  de  1860... 

De  l'émission  de  1882,  nous  apprenons  qu'il  y 
a,  non  pas  12  variétôs,  mais  24  du  1  cent  et  36 
du  2  cents. 

Pour  le  Honduras,  la  société  renonce  à  la 

date  du  1er  janvier  1866  que  nous  avons  donnée, 
comme  date  de  l'introduction  des  timbres  dans 
la  Colonie,  parce  que  le  Timbre-Poste  les  a 
annoncés  en  janvier  1866,  ce  qui  est  une 

erreur,  le  Timbre-Poste  n'en  ayant  parlé  qu'en 
février. 

11  y  a  rectification  de  dates  aussi  pour  la 
Dominique  et  la  Grenade.  Les  timbres  auraient 
été  émis  respectivement  en  juin  1874  et  en  1861, 

les  timbres  n'ayant  été  expédiés  à  la  Grenade 
que  le  27  avril  1861. 
A  la  Jamaïque  nous  trouvons  aussi  une 

rectification  de  la  date  d'émission.  Il  paraîtrait 

que  la  date  du  8  mai  1858  est  celle  de  l'émission 
de  timbres  anglais  en  usage  là  bas,  le  service 

des  postes  n'ayant  passé  sous  la  direction  du 
gouvernement  local  que  le  1er  août  1860  et  les 
premiers  timbres  émis  le  23  novembre,  même 
année. 

La  société  philatélique  ne  mentionne  pas 
les  pièces  suivantes  : 

Office  général  des  Postes.  m 
20  novembre  1861. 

Pour  la  plus  grande  facilité  des  personnes  profitant  des 

avantages  offerts  pour  l'affranchissement  d'avance  des 
imprimés  et  journaux  envoyés  de  la  Colonie,  S.  E.  le  Gou- 

verneur, en  comité  exécutif,  a  autorisé  l'emploi  de  la  moitié 
d'un  timbre  de  1  penny,  actuel,  comme  affranchissement 
du  poitde  1/2  psnny.  Le  timbre  doit  être  coupé  diagonale- 
inentde  manière  à  rendre  le  limbre  1  2  penny,  triangulaire, 
la  seule  forme  pour  laquelle  il  sera  reconnu  en  affranchis- 

sement de  port. 
Alex.  J.  Brymer, 

Maître  des  postes  de  la  Jamaïque. 

Office  général  de»  Postes. 
28  août  1362. 

TIMBRES-POSTE. 

L'attention  du  public  est  appelée  sur  ce  fait  que  le  timbre 
de  1  penny  est  le  seul  que  le  gouvernement  permette  de 

diviseret  à  être  employé  dans  l'état  divisé,  formant  le  timbre 
de  12p.; 

Toute  lettre  sur  laquelle  se  trouve  llxé  un  timbre  d'une 
autre  dénomination  sera  traité  comme  non  payé. 

Alex.  J.  Bkymbr, 
Maître  des  postes  de  la  Jamaïque. 

Office  général  des  Poste». 

10  septembre  1862. 

TIMBRES-POSTE   DE   3  PENCE 

Pour  la  facilité  du  public,  des  timbres-poste  de  la  valeur 
de  3  pence  ont  été  importés   et  on  peut  les  obtenir  à  ce 
bureau. 

Ces  timbres  s'adaptent  bien  pour  les  lettres  par  bateau. 
Alex.  J.  Brymer. 

Maître  des  postes  de  la  Jamaïque. 

Après  un  avis  en  date  du  1er  avril  1879  trop 

long  que  pour  reproduire  ici,  sur  l'entrée  de  la 
Jamaïque  dans  l'union -postale  universelle, 
nous  avons  le  document  suivant. 

Office  général  des  Postes. 1"  avril  1879. 

UNION   POSTALE    UNIVERSELLE. 

En  référence  à  l'avis  de  même  date,  le  public  est  averti 
que  pour  le  moment  les  cartes  postales  pour  les  pays 

faisant  partie  de  l'union  seront  les  cartes  postales  de 
3  pence,  converties  par  le  bureau  de  poste  par  l'impres- 

sion sur  le  timbre  des  mots  :  «  universal  postal  union  »  et 

1  1.2  penny,  placé  à  travers  le  timbre  en  relief  [:  '..} 
Toute  personne  actuellement  en  possesion  de  cartes 

3  pence  est  priée  de  les  renvoyer  au  maître  des  postes  de  la 

Jamaïque  afin  de  les  échanger  pour  l'émission  maintenant 
autorisée. 

Fred.  Sullivan. 

Maître  des  postes  de  la  Jamaïque. 

Nous  avions  espéré  trouver  quelque  chose  de 
concluant  sur  les  timbres  de  Sainte-Lucie  de 

1863,  surchargés  Half  -penny  et  six  pence  en 
1885,  notre  espoir  a  été  déçu  :  on  ne  mentionna 
même  pas  ces  timbres.  Il  était  cependant  dési- 

rable de  voir  ce  point  élucidé  ou  discuté. 

A  la  Trinité  les  timbres  de  1851,  n'importe 
leur  couleur,  sont  considérés  comme  valant 

1  penny.  Nous  ne  partageons  nullement  cet 

avis.  On  peut  admettre  que  l'imprimeur  ait 
imprimé  fautivement  ou  par  hasard  des  timbres 

d'une  couleur,  plutôt  que  d'une  autre,  mais  les 
tirages  successifs  sur  deux  papiers  et  avec  répé- 

tition des  mêmes  couleurs  fait  supposer  qu'elles 
représentaient  chacune  une  valeur  différente. 

N'avons-nous  pas  eu  ensuite  les  timbres  lithogra- 
phies dans  la  Colonie,  en  deux  couleurs  rouge 

et  bleu  rappelant  parfaitement  les  timbres 

reçus  d'Angleterre?  S'il  y  avait  eu  uniformité  de 
valeur,  sans  égard  à  la  couleur,  on  se  serait  bien 

gardé,  nous  semble-t-il,  d'émettre  des  timbres 
en  rouge  et  en  bleu. 

Nous  bornerons  là  nos  remarques  sur  ce  livre 
qui  est  tout  un  monde  de  révélations  et  dont 
peuvent  avoir  connaissance  nos  lecteurs,  en 

nous  envoyant  un  mandat-poste  de  35  francs 

somme  qu'ils  ne  regretteront  certes  pas. 
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Tribunaux. 

Les  journaux  rapportent  que  le  tribunal  de 
Cologne  vient  de  condamner  un  marchand  de 

timbres-poste  à  deux  ans  et  quatre  mois  de  pri- 

son pour  avoir  oblitéré  lui-même  d'anciens  tim- 
bres-poste neufs  et  pour  les  avoir  vendus  ainsi, 

comme  ayant  été  oblitérés  par  la  poste  même 
avant  leur  mise  hors  cours. 

Par  ces  procédés  de  falsification,  le  marchand 
était  parvenu  à  donner  à  certains  timbres  une 
valeur  énorme. 

Nous  publions,  de  concert  avec  notre  ami 
Ch.  Roussin,  de  Paris  : 

L'Histoire  du  Timbre- Poste  Français 
par  Louis  LEROY 

Ancien  Sous-chef  au  bureau  du  personnel  des  Postes  et  des 
Télégraphes,  ancien  Receveur  principal  du  Rhône. 

Très  élégant  volume  in-16,  caractères  elzéviriens,  orné  de 
60  gravures  dans  le  texte. 

PRIX  :  fr.  3.50,  par  la  poste  :  fr.  8.75. 

L'auteur  de  cette  oeuvre,  hélas  !  posthume,  a  eu  soin  d'en décrire  le  caractère  dans  la  dédicace  suivante  : 

«  Jolie  petite  estampe,  aussi  modeste  qu'utile,  c'est  sous 
"  ton  égide  que  circulent  journellement  des   millions  de 
-  correspondances  relatives  aux  sentiments  du  cœur,  aux 
-  sciences,  aux.  affaires. 

»  Tu  es  dans  toutes  les  mains,  tu  es...  à  toutes  les  lèvres, 
«  et  cependant,  combien  peu  te  connaissent  autrement  que 

v  pour  l'employer. 

"  C'est  ton  histoire  que  je  vais  écrire,  l'histoire  de  tes 
»  quarante  ans. 

»  J'ai  dit  «  histoire  «.  lie  mot  pourra  paraître  prétentieux 
"  pour  une  causerie  familière,  plaisante  même  parfois,  dans 

»  laquelle  les  renseignements  alternent  avec  l'anecdote. 
»  Je  la  dédie  à  la  grande  famille  postale  et  aussi,  dans  un 

»  sentiment  de  reconnaissance  pour  toi,  à  ceux  qui,  seuls, 

«  t'entourent  de  la  jalouse  sollicitude  que  tu  mérites  :  aux 
»  collectionneurs.  » 

M.  Leroy  a  prouvé  que  la  forme  spirituelle  peut,  par 

moments,  s'allier  à  la  science  et  rendre  la  lecture  d'un 
ouvrage  technique  à  la  fois  utile  et  agréable. 

Voici,  d'ailleurs,  le  résumé  succinct  des  principales 
matières  contenues  dans  l'ouvrage  : 
Mode  d'affranchissement  et  tarifs  appliqués  en  France 

antérieurement  au  timbre-poste.  —  Réforme  postale  en 
Angleterre.  —  Origine  du  timbre-poste  ;  son  développe- 

ment; ses  transformations  successives  jusqu'à  ce  jour.  — 
Lois  et  règlements.  —  Dérivés  du  timbre-poste  français  : 
cartes  postales,  cartes-lettres,enveloppes  et  bandes  tim- 

brées. —  Timbres  coloniaux.  —  Timbres  télégraphiques  ; 
chiffres-taxes;  —  Fabrication  ;  consommation  annuelle  ; 
contrefaçon  et  emploi  frauduleux  du  timbre-poste.  —  Légis- 

lation pénale. 

Là,  pour  reposer  l'esprit,  se  place  un  chapitre  humoris- 
tique :  ■•  Le  Timbre-poste  à  la  Correctionnelle.  » 

Puis  l'auteur  trace  l'histoire  du  timbre-poste  français 
pendant  les  jours  néfastes  de  1870-1871. 

Enfin  M.  Leroy  s'adresse  aux  collectionneurs.il  en  parle 
en  homme  qui  était  lui-même  un  collectionneur  ;  il  connaît 
les  belles  collections  ;  il  sait  les  timbres  de  prix,  les  timbres 
rares;  il  nous  mène  à  la  «  Bourse  aux  timbres  »,  etc.. 

Chapitres  pleins  de  charme  et  d'intérêt,  sous  tous  les 

rapports. A  la  suite  des  pages  laissées  par  M.  Leroy  et  mises  au 
point  après  son  décès  par  son  ami  M.  Camille  Blondiot, 
figurent  des  notes  complémentaires  présentant  également 

un  grand  intérêt,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  nou- 
veaux timbres  coloniaux,  le  côté  artistique  et  diverses 

particularités  des  timbres  français. 

L'ouvrage  se  termine  par  un  tableau  synoptique  de  tous 
les  timbres  émis  de  1849  à  1891. 

VIENT  DE  PARAITRE 

Le  premier  fascicule  (84   pages   de   texte  et 
24  de  gravures) 

de  la  7e  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 
DE 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 

Le  prix  est  porté  à  40  fr.  à  dater  de  ce  jour  et  à 
15  fr.  pour  les  reproductions  de  planches. 

Nous  faisons  appel  à  la  bonne  volonté  de  nos 
lecteurs  pour  obtenir  la  communication  des 
timbres  suivants  qui  nous  sont  nécessaires  pour 
compléter  la  reproduction  des  différents  types  : 

Afganistan     1875/76  les  12  variétés  i 
—  —      —    3       — 1  shahi 

2  - 

Bhopal  1877  -  20 

Nous  prions  nos  souscripteurs  de  bien  vouloir 

nous  excuser  si  cette  première  livraison  n'a  pu 
paraître  plus  tôt,  mais  nous  avons  rencontré  des 
difficultés  de  toute  nature  que  nous  ne  sommes 
pas  encore  parvenu  à  surmonter,  principalement 

pour  les  reproductions  des  planches  dont  nous 
devons  encore  différer  la  publication. 

Pour  ce  qui  est  du  catalogue,  nous  sommes 
obligé  de  nous  occuper  en  même  temps  des  cinq 
parties  dont  se  compose  le  livre,  ce  qui  cause 
des  retards  que  nous  ne  saurions  éviter  surtout 
pour  la  publication  de  cette  première  partie. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpita 
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j^   ""  PARAISSANT    LE   1er   DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNÉE 

Abonnement  par  année Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à     ,T  .  -  IS  .     9IOEKS 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

Tous  les  abonnements  expirent  a  ver  le  présent 
numéro.  Nous  prions  les  personnes  désireuses  de 
Le  renouveler  de  bien  vouloir  nous  en  avertir 

■  'I  joindre  à  leur  demande  le  cour  de  l'abonne- 
ment 6  francs  en  mandat-poste  ou  timbres-poste 

neufs. 

CHRONIQUE. 

On  nous  informe  qu'une  nouvelle  émission  de 
timbres  et  probablement  de  cartes  ci  enveloppes 
aura  lieu  incessamment  pour  cette  île. 

Le  Montly  Journal  signale  îles  demi-timbres 
5  reis.  Devons-nous  répéter  que  ces  timbres  sont 

faux,  et  l'œuvre  «le  certain  directeur  des  postes 
aux  Açores  qui  nous  a  gratiné  déjà  de  fausses 
surcharges,  appliquées  en  double  ouren  versée 
sur  les  timbres  même  valeur? 

Afrique  centrale  (Oie  anglaise  de  F). 
Cette  compag 

nie  a  emprunt 

'  les  tinibr 

r,   OdeFAfrii 
ue  mériilii 

't  attendant  q 
telle   air    s 

bres  a  elle. On    s'esi     ( 

5  pour  le  moment  de  sur 
Ë?*>\i>  :<fK  .< 

\  les  timbres 
de  là  \  ois 

c  trois  prenne 

\  phabet:B.( 

res  lettres 
.A.  ennoii >enny.Ily 

1  penny, 
noir.                       s iroharge  noi 

2  pence, verl  el  rouge, —          - 
-1      — brun  cl  noir. - 

S      — 

brique  el  bleu, 
_ 

1  shilling, bistre, 
—          — 

2     — 

\  cl'lllllliill. 

—          — 
2      -  (i  p. ardoise, —           — 

S      — 

orange, 
—          — 
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Afrique  orientale  (Clc  anglaise  de  1'). 
Signalé  par  le  Stamp  News,  les  variétés  sui- 

vantes : 

2  1<2  annas,  noir  sur  jaune,  non  dentelé 
2  1/2     —        —     —       —       —       —      verticalement  3 
4  —       brun, 

8  —       bleu,  —       — 
1  rupee,         rose,  —       — 

Allemagne  (Empire). 

La  Carte  postale  annonce  la  carte  5  +  5  pfen- 
nig avec  lignes  espacées  : 

5  +  5  pfennig,  vert  sur  chamois 

argentine  (République). 

Depuis  le  5  octobre  on  a  mis  en  circulation  le 
timbre  de  1  cent,   retouché,    dont  la  gravure 
était  usée.  Les  chiffres  des   angles   sont  plus 

larges,  le  fond  du  timbre  est  couvert  aujourd'hui 
de  lignes  verticales  et  celui  sur  lequel  se  détache 

l'effigie  n'a  que  des  lignes  horizontales  au  lieu 
d'avoir  le  fond  quadrillé  ;  enfin  la  valeur  :  un 
centavo  est  sur  une  plus  grande  étendue  : 

1  centavo,  bistre 

Le  American  Journ.  of  Phïlately  a  rencontré 
un  15  centavos,  bleu,  fond  de  lignes  croisées, 

surcharge  oficial  d'abord  en  noir  et  1884  1/2  c. 
en  rouge,  cette  dernière  surcharge  imprimée 
sur  la  première  qui  est  de  caractères  différents 
de  ceux  connus. 

Si  la  surcharge  1884  1/2  c.  est  authentique,  il 

est  probable  que  l'application  du  mot  :  oficial  a 
été  faite  d'abord  comme  essai  et  qu'on  aura 
utilisé  ensuite  la  feuille  pour  en  faire  des 

1/2  centavo  : 
1/2  centavo  sur  15  c,  bleu,  surcli.  noire  et  rouge 

AUSTRALIE   OCCIDENTALE. 

M.  Langlois  nous  dit  posséder  ou  avoir  vu, 
les  timbres  fiscaux  suivants  ayant  affranchi  la 
correspondance  : 
1R  dans  les  angles  supérieurs  et  Postage  biffé 

par  deux  traits. 
4  pence,  rouge  vif,  surch.  noire  (CA  et  couronne) 

rouge (  —  ) 6      —      mauve, 
1  sh.,        vert (CC  et  couronne) 

AUTRICHE. 

Par  une  communication  du  même  correspon- 

dant, nous  apprenons  qu'il  possède  les  timbres 
fiscaux  ci-après,  ayant  affranchi  des  lettres  : 

1850,  3  kreuzer,  vert  et  : 18G3, 
1S73, 

et  gris,  jaune  sur  blanc 

Les  timbres  de  2  et  5  piastres  sont  actuelle- 
ment au  type  ci-contre  qui  a 

reçu  la  surcharge  2  (5)  piastres 

à  la  partie  inférieure,  laissant 
les  deux  angles  blancs  : 

2  piastres,  vert-bronze  et  noir,  surch. 
noire 

5  piastres,  violet  et  noir,  surch.  noire 

Le    Club   autrichien    des   Philatélistes   note 

deux  variétés  de  cartes  postales  actuelles  ayant 
129  X  81  m/m  de  cadre  et  127  X  79  m/m. 

Les  cartes  bilingues  présentent  cette  différence 

que  pour  la  première  carte  la  4e  ligne  de  l'adresse 
se  trouve  à  la  hauteur  de  la  lre  ligne  de  l'avis  du 
bas,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  pour  la  2e  variété  où 

elle  est  à  la  hauteur  de  la  2e  ligne  de  l'avis. 
BAVIÈRE. 

La  carte  à  5  pfennig  a  le  filagramme  lignes 
ondulées  verticales  et  le  millésime  91  : 

5  pfennig,  vert  sur  chamois 

BERMUDES. 

Le  timbre  1/2  penny  est  actuellement  imprimé 
en  vert  et  au  filagramme  CA  et  couronne  : 

1,2  penny,  vert 

BRÉSIL. 

La  carte  lettre  de  80  reis  a  été  émise  avec  le 
carton  rose  : 

80  reis,  rouge  sur  rose 

CEYLAN. 

Les  derniers  timbres  télégraphes,  écrit  l'Ami 
des  timbres,  avaient  la  surcharge  de  la  valeur 

en  lettres  au  bas  du  timbre  seulement;  aujour- 

d'hui les  timbres  ont  les  lettres  capitales  en  haut 
et  en  bas  et  gros  chiffres  au  centre  : 

20  cents  sur  50  c.         bleu,  surch.  noire 
40    —      —    50  —         —       — 
C0    —     —     1  rupee,  brun     —       — 

Colombie  (République). 

Le  Philatélie  Record  rapporte  qu'il  connaît  en 
fait  de  curiosité  postale  une  paire  de  timbres 
5  et  20  c.  violet  de  l'émission  1859  : 

5  +  20  cents,  violet 
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Voici  trois  timbres  télégraphes  qui  nous 
parviennent  par  MM.  Langlois  et  Gréau.  Les 
deux  derniers  types  rappellent  ceux  de  1888; 

quant  au  5  centavos  il  est  d'un  type  tout  à  fait nouveau. 

Dans  l'angle  supérieur  droit 
les  armes  du  pays  et  dans  l'an- 

gle inférieur  gauche,  la  valeur 

dans  un  petit  ovale  ;  en  obli- 
que, de  gauche  supérieur  à 

droit  inférieur,  l'inscription: 
Jjiï  Republica  de  Colombie*,.  — 

Télegrafos  Nacionales,  cinco 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur 
papier  de  couleur  : 

.".  centavos,  vermillon  sur  blanc 
10       —  jaune         —   gris 
20       —  bleu  —  blanc 

Nousavons  vu  la  Cubierta  actuelle  de  70  cents; 
sa  couleur  est  bleue  ; 

70  centavos,  bleu  sur  blanc 

A  propos  des  Cubiertas  de  cotte  émission,  il 

paraît  qu'il  y  a  sur  chaque  feuille  de  dix  exem- 
plaires du    1    peso,    un    spécimen    qui    porte: 

1  pesos  : 
1  pesos,  vermillon  sur  blanc 

antioquia.  Annoncé  par  le  Philatélie  Record 
les  timbres  suivants,  non  perforés  verticalement  : 

5  centavos,  noir  sur  jaune 
10        —  —    —    vert 

CONGO    FRANÇAIS. 

Les  quatre  timbres  renseignés  le  mois  dernier 

ne  nous  sont-  pas  venus  de  Libreville1  comme 
nous  le  fait  dire,  nous  ne  savons  trop  pourquoi, 
le  Courrier  des  timbres  poste.  Ces  timbres 

viennent  en  droite  ligne  de  Marseille  d'où  ils 
sont  originaires.  Celte  filouterie  a  fait  heureu- 

sement long  feu:  elle  est  offerte  inutilemenl  à 
2\)  centimes  la  série  ! 

Il  faut  espérer  que  ce  sont  là.  les  derniers 
produits  des  faussaires,  lesquels  seront  pour- 

suivis d'office  par  les  administrai  ions  postales 

lorsqu'un  petit  lient  de  loi  leur  en  aura  donné 
les  pouvoirs.  Les  masques  d'honnêteté  tombe- 

ront alors  et  nous  ne  verrons  plus  les  audacieux 

réclamer  des  dommages  pour  accroc  l'ait  à  un 
honneur  dont  ils  n'ont  souci  que  pour  en  tirer 

CUBA.. 

Les  timbres  à  •">  centavos  ayant  manqué, 
l'administration  autorise  l'emploi  des  timbres 

îs  diagonalement.  Voici  du  reste  l'avis  qui 
trouvons  dans  le   Ain.  Journal  of  Philo- tel  y. 

ni  iv  de es  et  à  cause  du  manque  de  timbres 

de  5  centavos,  au  Trésor,  l'usage  du  10  centavos  coupe 
diagonalement  sera  permis  pour  l'intérieur.  Les  timbres 
coupés  ne  seront  pus  acceptés  pour  ailïanehissement  exté- 

rieur, pour  lesquels  les  timbres  de  2  1/2  centavos  ou 
valeurs  moindres  peuvent  être  employés. 

Je  vous  fais  savoir  ceci  pour  que  vous  le  publiez  dans 
votre  journal  et  le  fassiez  ainsi  savoir  an  public. 

Que  Dieu  vous  accorde  encore  de  nombreuses  années. 
Daté  de  Puerto  Principe,  le  20  septembre  1891. 

Signé  :  José  B.  Arrondo 
Maître  général  des  postes. 

CURAÇAO. 

Signalé  par   la   Revue  Philatélique  l'a  carte 
avec  réponse,  type  chiffre  : 

5  +  5  cent,  carmin  sur  rose 

DIEGO   SUAREZ. 

Voici  les  timbres-taxeq 

service  de  la  poste  ••  à  Diego  Suarez.  Le  fait  est 

qu'ils  n'ont  été'  émis  (pie  pour  le  bonheur  d'un 
agent  des  postes,  M.  Poirier,  lequel  atout  acquis 
si  nous  en  croyons  un  de  nos  correspondants. 
Voilà  au  moins  un  Poirier  productif. 

Dominicaine  (République). 

Les  timbres  surchargés  de  1891  étant  inven- 
dables neufs,  on  les  a  oblitérés!  La  série  est 

annoncée  ainsi  par  un  marchand  de  Londres... 

Des  timbres  qui  n'ont  jamais  été  en  usage  et 

trouver  moyen  d'en  vendre  d'oblitérés,  c'est  un 
problème  que  les  carottiers  seuls  pouvaient 
résoudre. 

GRANDE    BRETAGNE. 

Le  Philatélie  Record  mentionne  l'enveloppe 

1  penny  comme  étant  d'un  nouveau  type  pour 
les  enveloppes  de  commande.  Il  y  aurai!  sur  In 
tranche  du  cou  les  lettres  :  S.  H.  (Somersel 

House).  N'y  aurait-il  que  ces  différences  !  Elles 
seraient  bien  minimes  alors. 

Cl  ADELODPE. 

En  plus  des  erreurs  signalées  le  mois  dernier, 
il  existerait  les  suivantes: 
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Surcharge  renversée  : 
25  centimes,  noir  sur  rose 

Double  surcharge: 
2  et  25  centimes 

GUADELONPE  pour  GUADELOUPE. 

2,5,  35  cent  et  1  franc 

GNADKLOUPE  pour  GUADELOUPE. 
5  centimes 

Il  n'y  aurait  eu  suivant  M.  Le  Roy  d'Etiolles, 
du  type  "  tête  de  liberté  »  que  1,050  exemplaires 
du  30  c.  et  750  du  80. 

Le  même  correspondant  nous  a  fait  voir  de 

l'émission  antérieure,  chiffre  surchargé  : 
5  sur  1  c,  noir  sur  bleu,  double  surcharge 

HONDURAS  BRITANNIQUE. 

Le  3  pence,  brun,  devenu  3  cents  par  une  sur- 
charge, en  a  reçu  une  seconde  qui  en  fait  un 

5  cents  par  une  barre  sur  le  chiffre  3  et  FIVE 
au  dessus. 

Le  3  pence,  outre  mer,  devenu  6  cents  égale- 
ment par  la  surcharge  :  6  cents  a  vu  le  chiffre 

barré  et  remplacé  au  dessus  par  un  15  en  rouge. 

Espérons  que  les  timbres  ne  seront  plus  sur- 

chargés une  3e  fois  : 
5  c.  sur  3  c,  3  p.,  brun,  surch.,  noire 

15  —   —   6  —  3  p.,  outremer  —        —    et  rouge 

L'I.  B.  J.  annonce  le  1  penny,  C.  A.  et  cou- 
ronne en  diagramme  comme  ayant  reçu  la 

surcharge  1  cent  sur  deux  lignes. 
1  cent  sur  1  p.,  vert,  surch.,  noire 

Ces  timbres  ont  le  filagramme  C.  A.  et  cou- 
ronne, piqués  14. 

Dcr  Philatalist  annonce  aussi  l'émission  d'un 
1  cent  sans  surcharge,  probablement  au  type 
des  derniers  timbres  émis  ;  diagramme  C.  A.  et 
couronne,  piqûre  14  : 

1  cent.,  vert 

Le  Philatélie  Record  a  vu  avec  surcharge 
renversée  : 

6  cents,  violet  et  noir,  surch.,  noire 
6    —  —    —    —         —       rouge 

INDES   ANGLAISES. 

En  plus  des  deux  valeurs  de  timbres  télégra- 

phe signalées  le  mois  dernier,  il  existe,  d'après 
le  Courrier  des  timbres-poste,  les  suivantes, 
variant  légèrement  par  le  cadre  : 

4  annas,  bleu 
8      —       brun 

1  rupee,  vert-gris 

Le  timbre  de  5  centesimi  a 

le  type  changé.  Les  armoiries 
au  lieu  d'être  sur  fond  uni  se 

détachent  sur  fond  ligné  ho- 
rizontalement ;  les  lettres  et 

chiffres  au  lieu  d'être  sur 
fond  de  couleur  sont  sur 

fond  blanc;  l'ornement  des  côtés  est  aussi  mo- 
difié. Quant  à  la  raison  d'être  d'un  semblable 

changement,  elle  nous  échappe  tout  à  fait. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 
gramme  couronne,  piqué  14  : 

5  centesimi,  vert 
.IHIND. 

Les  variétés  Jeind  que  nous  signalions  avec 

crainte,  d'après  le  Montly  Journal,  sont  bel  et 
bien  autenthiques,  nous  écrit-on.  Elles  provien- 

nent de  la  collection  d'un  employé  supérieur 
despostesauxIndes.il  n'y  aurait  eu  de  retrouvé 
que  3  séries  de  ces  erreurs,  les  autres  ayant 
probablement  été  vendues  au  public;  quant  à  la 
variété  ervice,  elle  a  été  rencontrée  par  MM. 

Stanley  Gilbbons  et  Cic  parmi  les  timbres  reçus 

de  l'office  des  postes.  Dont  acte  ! 

LEEWARD. 

Les  enveloppes  pour  lettres  enregistrées  sont 
en  usage.  Il  y  en   a  deux  formats  signalés  par 
le  Montly  Journal.  Ce  sont  :  G.  et  H.  : 

2  pence,  Outremer 
Nous  reproduirons  les  types  le  mois  prochain 

et  celui  de  la  bande  1/2  penny  qui  vient  de  pa- 
raître. 

LUXEMBOURG. 

Les  timbres  à  l'effigie  du 
Grand-Duc  circulent  depuis 
le  1"' novembre  avecles  lettres 
S.  P.  comme  le  modèle  ci- 
contre,  lettres  placées  dans 
les  angles  supérieurs. 

rouge,  surch. 

bleu  .      — 
,  piqué  1 1  1/2 

MALACCA. 

L'I.  B.  J.  a  reçu  les  30  cents   avec  le  fila- 
gramme  C.  A.  et  couronne,  piqué  14  : 

30  cents,  rouge  violacé 

La  carte  officielle  existe  d'après  la  Carte  pos- 
tale, imprimée  sur  carton  bleu,  gris  et  gris-bleu. 
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MARTINIQUE. 

Reçu  par  M.  le  Roy  d'Etiolles,  le  timbre-taxe 
20  c.  devenu  timbre-poste  lô  c.  par  une  sur- 

charge ici  abréviée  en  poste  au  lieu  de  timbre- 
poste  : 

15  sur  20  c,  noir,  surcharge  noire 

Le  limbre-poste  25  c.  devenu  15  c,  existe  avec 
la  surcharge  renversée  : 

lô  sur  25  c,  rose,  surcharge  noire 

MAURICE. 

Le  S  cents,  bleu,  annoncé  depuis  longtemps 
comme  ayant  le  Qlagramme 
CA  cr  couronne  a  seulement 

paru  en  octobre  dernier  : 
S  cents,  bleu 

Voici  ledessindè  lasurcharge 
renseignée  lemoispassé  et  les 

dates  d'émissions  des  diverses 
surcharges  : 

10  septembre,  2  e.  sur  38  c,  nias  [1879),  surch.  noire 
12  —         2  c.  —     Je.,  rose  1885        —       — 
lô  -  2  c.    -    17  e.,    -      1879  -         — 
_  _  2c  -  38c.,lilas  is;s  -  - 

Ces  deux  derniers  ayant  été  épuisés  aussitôt, 

on  lit  un  second  tirage  du  2  sur  -1  c.,rose,  donl  il 
y  avait  une  réserve  importante,  en  attendant  les 

timbres  2  cents  qui  devaient  arriver  d'Europe 
le  23  septembre. 

Comme  toujours,  il  y  a  des  erreurs  de  sur- 
charge. Celles-ci  ont  été  laites  par  spéculation: 

a.  double  surcharge,  7a  seconde  en  haut: 
2  e.  sur  38  e.,  lilas  [1879  ,  surcharge  noire 

n.  double  surchargera  seconde  enhaut, renversée: 

2 cents  nui-  3?  e..  lilas  1879),  surcharge  noire 

2    _    _  :;s  ,..,  mas   IsTs  ,         _       - 

c  même  que  II.  avec  double  trait  sur  mauritius. 

2  cents  sur3Sc,  lilas  1^7s  ,  surcharge  noire 

d.  simple  surcharge  renversée  <-n  haut: 
2  cents  sur  1  c.,  n.se    1855  ,  surch.  noire 
2      -     -  17  c,  -    (1889)      -       - 
2     -     —  38c.,lilas(1878)     —       — 

MEXIQUE. 

Les  lettres  en  filagramme  que  nous  avions 

remarqué  sur  certains  timbres,  existent,  parait- 
il,  île  la  manière  suivante  répétées  dix  fois  à  la 
feuille,  de  manière  à  ce  que  chaque  timbre  de  la 

rangée  horizontale  perte  une  de  ces  lettres  : 
CORK  KO  SE  CM 

Les  trois  dernières  lettres  signilienl  E(slados), 
U(nidos),  M(exico). 

Le  American  Journal  of  Philately  prévoyait 
cette  émission  en  mars  1890. 

Chiapas.  —  Signalé  par  The  Stamp  News  la 

découverte  d'un  timbre  12  real.  noir  sur  bleu 
pâle  et  un  demi-timbre  4  reaies  employé  pour  la 
moitié  de  sa  valeur  : 

1  2  rea  I.  uoir  sur  bleu  pâle 

1  2  timbre,  4  real,     —     —  rose    - 

Quéretaro.  —  Nous  recevons  de  M.  Gurdji 
les  lignes  suivantes  à  propos  du  timbre  repro- 

duit dans  notre  numéro  34<>. 

Permettez-moi  de  •vous  dire  que  c'est  une 
carotte  à  la  Mexicaine,  dont  je  connais  le  fabri- 

cant. Pendani  mon  voyage  au  Mexique  j'ai  obte- 
nu plusieurs  de  ses  soi-disant  provisoires  et  je 

n'ai  aucun  doute  que  le  Morelia  est  de  la  même 

provenance. 
M.  Escalante  qui  nous  a  envoyé  ces  deux  tim- 

bres a  la  parole. 
MONACO. 

La  carte-lettre  à  15  centimes  à  l'effigie  du  nou- 
veau Prince,  est  en  vigueur  depuis  peu  : 

15  centimes  carmin  sur  gris 

MONTENEGRO. 

Le  timbre  à  7  novtch  est  actuellement  imprimé 

en  rose,  piqûre  12  1/2  : 
7  novtch,  rose 

NORD  DE  BORNEO.  { 

Voici  le  dessin  du  nouveau  t| 

timbre  surchargé  =  c 

6  c.  sur  10  c,  bleu,  surch.  noire         c 

NOSSI  BÉ. 

Après  les  20,  30,  35  et  50 

cent,  timbre-taxe  on  s'est 

aperçu  qu'il  en  fallait  d'au- tres ei  aussitôt  on  en  a 

cré,-.  ,ie  5,  10,  15,  25  c.  en  2 

types,  mettant  cette  l'ois  les 
mots  :  chiffre  taxe,  ("est 
M.  Dorsan-Asfcruc  qui  nous 

fail  pari  de  la  nouvelle  et 
qui  nous  adresse  la  copie 

de  l'arrêté  par  lequel  les 
timbres  sont  créés.  Ils  sont 

imprimés  par  dix  sur  deux 
s,  la  première  d'un  type,  la 
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seconde  d'un  autre,  comme  les  fac-similc.  Voici 
les  quantités  imprimées  : 

5  et  10  c,  ],000  de  chaque 

15  et  25  —  1,500         - 

Les  timbres  ont  la  surcharge  comme  suit  : 
5  e.  sur  20  c.,  brique,  surcli.  noire  sur  vert 

10   15  —  bleu  —        —     —   blanc 
15—    —    10  -    noir  —         —      —    violet 
25  —   —     5  —  vert  —        —     —   verdàtre 

On  remarquera  cette  singularité  que  l'on  crée 
des  valeurs  que  l'on  possède  et  cela  au  moyen  de 
surcharges.  Pour  le  5  c.  on  prend  des  20  c;  pour 
le  10  on  prend  des  15,  pour  le  15  des  20  et  pour  les 
25  des  5!! 

Voici  l'arrêté  extrait  du  Moniteur  officiel  de 
Nossi  Bé  du  24  octobre  1891. 

Arrêté  : 

Nous,  administrateur  p.  i.  cle  Nossi  Bé, 
Vu  notre  arrêté  en  date  du  5  août  dernier  relatif  à  la 

transformation  des  timbres  poste  en  chiffres  taxe  de  diffé- 
rentes valeurs. 

Vu  la  lettre  de  M.  le  Secrétaire  général  nous  faisant 
connaître  que  les  chiffres  taxe  de  petites  valeurs  sont 

complètement  épuisés  et  qu'il  n'est  plus  possible  par  suite 
au  Receveur  de  la  poste  d'assurer  le  service  ; 
Vu  l'approvisionnement  considérable  des  timbres  de 

0,05,  0,10,  0,15  et  0,20  existant  (80,000)  dans  le  caveau  de 
sûreté  du  Trésor. 

Avons ■  et  arrêtons: 

Article  1er.  —  En  attendant  l'arrivée  dans  la  Colonie  de 
chiffres  taxe  demandés  en  France,  il  sera  transformé  sur 
place  5,000  timbres  de  0,05,  0.10,  0,15  et  0,20  en  chiffres  taxe 

0,05,  0,10,  0,15  et  0,25.  Les  dits  timbres  porteront  à  l'encre 
noire  d'imprimerie  :  Nossi  Bé.  —  5  c,  10  c,  i5  c,  i'5  c,  — 
A  percevoir. 

Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis 
à  une  commission  composée  de: 

MM.  Walwein,  Secrétaire  général  ; 

Du  Mesquil,  Commis  de  l'intérieur; 
Durand,  Receveur  de  la  poste. 

La  dite  commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opéra- 
tions pour  la  décharge  et  la  prise  en  charge  par  le  Receveur 

de  la  poste  des  timbres-poste  transformés. 
Art.  3.  —  Le  présent  arrêté  sera  enregistré  et  commu- 

niqué partout  où  besoin  sera. 
Hell-Ville,  le  15  octobre  1891. 

Signé  :  Laureizec. 

On  nous  annonce  que  des  faux  timbres  ont 

paru  à  Marseille,  genre  des  Congo  français,  re- 
produits le  mois  passé. 

PAYS-BAS. 

On  délivre  les  valeurs  suivantes  du  nouveau 

type  : 10       cent,  rose  carmin 

12  1/2    -    gris 

Le  Timbre  fait  remarquer  que  les  cheveux  de 

la  jeune  reine  ont  été  allongés  sur  la  réclama- 
tion de  la  reine-mère  qui  les  trouvait  trop 

courts  ! 

PORTO  RICO. 

On  annonce  de  nouveaux  tirages  des  1  et  5 
cent,  de  peso  imprimés  maintenant  comme  suit  : 

1  cent  de  peso,  vert  foncé 
5  —    —    —    vert 

Les  timbres  à  2  et  15  cen- 
times dont  parle  le  décret, 

reproduit  n°  346,  nous  sont 
parvenus.  La  surcharge  a  été 

appliquée  sur  l'ancienne  va- leur :  02  c  ou  15  c  et  en  plus 
du  mot  :  Réunion  en  oblique  : 

0,02  c.  sur  20  c,  -briqv 

0,15  —    —  20    -     — 

:  sur  vert,  surcli.  noire 

VARIETBS. 

0,02  (sans  c)  sur  20  c,  brique  sur  vert,  surcli.  noire 

avec  lettre  N  de  réunion  qui  chevauche  plus bas. 

0,5  c.  sur  20  c,  brique  sur  vert,  surcli.  noire 

avec  lettre  N  de  réunion  qui  chevauche  plus 
bas. 

15  c,  sur  20  c,  brique  sur  vert,  sureh.  noire 

Le  Am.  Journal  of  Ph.  signale  les  variétés 
suivantes  de  la  surcharge  :  Réunion: 

a.  Double  impression  côte  à  côte  :  5,  20.  30  e. 

b.  Double    impression  l'une    au    dessus    de 
l'autre  :  10,  20,  30  c. 

Nous  connaissons  d'aprèsM.  Lelioy  d'Etiolles  : 
S0  cent.,  carmin 

ayant  :  éunion,  Reunion  (sans  accent),  Réunion 

(premier  N  étroit),  R éunion  (U  étroit),  R   éunion. 

liebedjan  {Tamboff).    Le   timbre   cygne   en 

relief  au  loin  d'être  imprimé  en  rouge  sur  jaune, 
est  actuellement  imprimé  en  noir  sur  vert  : 

5  kopecks,  noir  sur  vert 

starobyelsk  (Charkoff).  Le  timbre  modifié  de 
1888  est  actuellement  imprimé  en  rouge  sur 

jaune,  piqûre  12  1/2  : 
3  kop.,  rouge  sur  jaune 
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noworjew  (Pskoff).  Le  timbre  que  nous  avons 
fait  connaître  n°  342  notait 

j  que  le  successeur  de  celui  ci- 

mtre  qui,  outre  l'étoile  pos- 
f  si  de  «les  lettres  clans  chacune 

des  branches  qui  sont  les 

premières  des  mois  de  l'ins- cription suivante  se  lisent  :  à 
gauche  :  Noworjew  Oujesta 

(District  de  Noworjew);  en  haut  :  Zemsk  Potschta 
(poste  rurale):  à  droite  :  Pkoioskoi  Gouberny 
(du  gouvernement  de  Pskoff);  en  bas  :  la  valeur; 
petits  chiffres  dans  les  angles  : 

5  kopecks,  violet  ardoise,  piqué  111/2 

Le  chiffre  au  centre  de  l'étoile  est  pluspetil 
ici,  mais  plus  gras. 

wki.sk  (Wologda).  Le  type  de  1886  est  rentré 
en  laveur.  Apres  avoir  été  imprimé  en  vert,  puis 
en  rouge  en  1SSS,  abandonné  en  1889,  le  revoici 
en  violet  en  1S91  : 

3  kopecks,  violet  sur  blanc,  piqué  11  1,2 

SAINT-PIERRE  ET  MIQUELON. 

Les  timbres  des  colonies  françaises  ont  été 

frappés  d'une  surcharge  oblique,  comme  l'an- 
nonce l'arrêté  ci-bas  que  nous  envoie  M.  Le  Roy 

d'Etiolles. 
»'  43  du  23  octobre  1S91. 

Nm  193.  —  Arrêté  prescrivant  que  les  timbres-poste  actuelle- 
ment en  usage  dans  la  colonie  cesseront,  d'y  tiroir  cours  et 

seront  remplacés  par  (tes  timbres-poste  aux  mêmestypes 
et  portant  en  diagonale  les  mots  :  -  St-Pierre-Miqueton.» 
imprimés  en  noir  ou  en  rouge. 

St-Pierre,  le  15  octobre  1891. 
Le  Gouverneur  des  iles  St-Pierre  et  Miquelon  ; 

Considérant  que  l'émission  nouvelle  de  timbres-poste  spé- 
ciaux ;i  chaque  colonie  serti  prochainement  terminée,  et  que 

d'un  autre  côté  il  y  a  lieu  de  diminuer  dans  la  mesure  du 
possible  la  trop  grande  quantité  de  ces  timbres  que  forme 
l'approvisionnement  du  service  de  la  Poste  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur  ; 
Arrête  : 

Article  1".  —  A  partir  du  jeudi  5  novembre  1891,  les  tim- 
bres-poste actuellement   en  usage  dans  I:   lonie  cesseront 

d'y  avoir  cours  et  seront  retirés  de  la  circulation  pour  être 
remplaces  par  des  timbres-]  msie  aux  mêmes  types  et  portant 
en  diagonale  les  mots  :  -  Saint-Pierre-Miqiteiôn  -,  imprimés 
en  noir  et  en  rouge. 

Art.  2.  —  Un  délai  d'un  mois,  a  partir  de  celte  époque,  esl accordé  aux  détenteurs  de  timbres  actuels  pour  en  faire 
L'échange  dans  tous  les  bureaux  de  poste. 
Art.  3.  —  Les  timbres-poste  retirés  de  la  circulation  seront 

réintégres  au  Trésor  s'ils  sont  en  feuilles  entières. 
Ils  seront  incinérés  dans  le  cas  contraire. 

Art.  I.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- cution du  présent  arrêté  qui  sent  inséré  à  la  Feuille  et  au 
Bulletin  officiels  de  la  colonie. 

I'.  Feillet. 
Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Th.  Berges. 

L;t  surcharge  dont  il  s'agit  consiste'  dans  l'ins- 
cription oblique  :  St-Pierre  M-on,  en  petites 

capitales,  comme  suit,  au  type  figurine  : 
a.  surch.  de  gauche  inf.  à  droite  sup.  en  noir. 

1,  2,  4,    5,  10,  15,  20,   25,  30,  35,  40,  75  cent- 
1  franc 

même  surcharge  en  rouge. 

1,  2,   10  centimes. 
b.  surcharge  de  droite  sup,  à  gauche,  inf.  en  noir 

1,  2,  75  centimes. 

1  ira  ne. 
même  surcharge  en  rouge. 

1,  2,  10  centimes. 

SERBIE. 

Signalé  par  la  Carte  postale  : 

Avec  grecque allongéepour  cadre,  deux  lieues 

deux  parties  coupées  et  imprimées  sur  les  deux 

faces  : 
1"  avec  réponse   rn  caractères  russes    sur  les  deux  faces; 
2"    —     réponse  panée  —  — 
3"    —     réponse  d'un  côté  et  réponse  payée  de  l'aui  re. 

Puis  la  carte  5  paras,  vert,  4  lignes  et  cadre 
carmin,  même  grecque,  et  comme  variété  ayant 

quadruple  impression  du  cadre  : 

Nous  ajouterons  avec  quatre  ligues  très  rap- 
prochées, sans  cadre,  imprimé  sur  le  recto  et  une 

autre  sur  lesdeuxfaces: 

i  paras,  vert  sur 

double 

SUEDE. 
On  nous  informe  que  le  30  ôre,  à  effigie, 

circulation  : 
30  ôre  brun. 

On  annonce  peur  bientôt  l'émission  de 
voiles  valeurs  à  ce  type. 

SI  ISSE. 

La  Carte  postale  signale  les  variétés  de 
suivantes  : 

5  centimes,  noir  VII  91    3,144,000 

5  +  5       —  —        101        120,000 
[0       -  rose   VI  90    1,?00,000 

lti-f  10       —  —    VII  90         18,000 

Ces  dernières  de  caractères  neufs. 

TASMANIK. 

La  variété  du  10  p.  mur  dont  parlait  î 

meut  le  Montly-Journal  esi  non  dentelé 
ce  que  disait  du  reste  notre  confrère 
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TURQUIE. 

Le  bureau  de  Galata,  dépourvu  de  10  paras, 

avec  surcharge  «  imprimé  -,    a   été  autorisé  à 
couper  les.  timbres  de  20  paras  en  deux. 

1/2  timbre  20  paras,  rose 

Les  nouveaux  timbres  paraîtront  avant  la  date 
de  mars  1892  qui  leur  avait  été  assignée,  le  stock 

actuel  commençant  à  s'épuiser.  L'impression  des 
10,  20  paras  et  1  piastre  est  faite;  nous  avons 
désigné  la  couleur  du  10  paras,  celle  du  20  est 

rose,  et  1  piastre,  bleu  ;les  timbres-taxe,  aumème 
type,  seront  tous  noirs;  la  carte  ordinaire  et  avec 
réponse  auront  le  nouveau  type. 

URUGUAY. 

Le  timbre  provisoire  de  1891  a  reçu,  fin 
septembre,  la  surcharge  :  officiai  en  oblique  de 

haut  en  bas  et  de  gauche  à  droite.  Il  n'y  a  eu 
que  500  exemplaires  de  surchargés: 

5  centesimos,  violet,  surch.  rouge  et  noire 

On  a,  paraît-il,  fait  d'autres  surcharges  de  bas 
en  haut  et  de  gauche  à  droite  pour  les  autres 
valeurs.  Nous  avons  vu  ainsi  : 

2  centesimos,  rose,  surch.  noire 

La  carte  à  2  pence  devenue  inu- 
tile sans  doute  a  reçu  la  surcharge  : 

Un  iversal  Posta/  Union,  un  trait  sur 

les  2°  et  3e  lignes,  deux  sur  la  valeur 
en  toutes  lettres  du  timbre  et  un 

sur  chaque  chiffre  et  le  chiffre  /  //iJ 
sur  l'effigie,  le  tout  en  rouge.  Comme 
il  fallait  une  carte  avec  réponse  on 
a  utilisé  celle  de  petit  format  qui 

a  reçu  la  surcharge  :  Universal 
Postal  Union  entre  la2°  et  3P  lignes; 
quant  au  timbre  il  a  été  arrangé 
de  la  même  façon  que  la  carte  à 

2  pence.  Voici  du  reste  les  fac- similé  : 

1 1/2  sur2p.,  violet,  surch.  rouge  sur  chamois 
11,2  +  1  1/2  sur  1  p.,  violet,  surch.  rouge  sur 

chamois 

VlCTORIAN 

-Post    C  .a.  :r,  d 
UNIVERSAL    POSTAI.    UNION. 

veau  timbre  qui  vii 
raitre  et  qui  porte  la  s 

charge  noire  :  Znluland 

comme  le  1  penny  antérieu- 
rement émis  : 

2 1/2  pence, violet  sur  auzr,surch.  noire 
Le  Mont! y  Journal  a  vu  des 

timbres  de  Natal  ••  revenue  » 
surchargés  Zululand  en  noir 

et  ayant  affranchi  la  corres- 
pondance postale  : 

5  shillings, lilas  et  carmin,  surch.  noire 

9      —         -  - 

.HtATTACHEDCARDISI 
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Les  premiers  timbres  d'Oldenbourg. 

C'esi  le  5  janvier  1852  que  les  premiers  timbres 

d'Oldenbourg  ont  été  mis  en  usage  ainsi  qu'il  ré- 
sulte de  l'ordonnance  du  28  décembre  1851  qu'on 

lira  plus  loin.  Les  timbres  étaient  de  trois  va- 

leurs et  d'un  même  type,  refait  pour  chacun  ei 
non  obtenues  par  report  avec  changement  de 
chiffres. 

Dans  un  rectangle  variant  de  grandeur  (18  ou 
17  de  large  sur  20  eu  21  m/m  de  haut),  sont,  à  h; 

partie  supérieure  les  armoiries  d'Oldenbourg- 
Delmenhorsi  sur  manteau  ouvert,  surmontées 

delà,  couronne  ducale;  en  dessous,  sur  un  écu, 

la  valeur  en  thaler;  à  gauche,  en  grote;  à  droite, 
en  Silbergroschen  ;  en  bas  est  le  nom  du  pays  : 

fond  couvert  d'arabesques. 
L'impression  de  ces  timbres  est  noire  sur  pa- 

pier de  couleur: 

1  30  thaler,  bleu,  bleu  foncé 
1  15       —       rose,  rose  vif 

1;10      —     jaune,  jaune  vif,  jaune  pâle. 
Los  feuilles  des  timbres  1  30  thaler  contenaienl 

deux  variétés  en  nombre  à  peu  près  égal  et  re- 
connàissables  aux  points  suivants  : 

lrc  variété,  a.  La  banderole  touche  presque 
les  deux  côtés  du  cadre  : 

h.  Lacouronne  es:  plus  large  qu'à  la  deuxième variété; 

c.  Le  chiffre  1  do  1  30  a  un  trait  horizontal 

maigri»  ; 
(/.  Oldenburg  a  la  lettre  X  distancée  do  la 

pointe  de  l'écu  : 
c.  Lecreux  inférieur  gauche  de  l'écu  esi  tlistanl de  la  lettre  II  de  thaler; 

/'.  Les  traits  de  liaison  thaler  sont  minces; 
rj.  Dimension,  18  sur 20  1  2  m  m. 

2e  variété,  a.  Les  banderoles  sont  plus  dis- 

tantes du  cadre  qu'au  premier  type; 
h.  La  couronne  osr  plus  étroite  ; 

c  Le  chiffre  1  de  1/30  a  le  trait  horizontal 

gras. 

d.  Oldenburg  a  la  Ici  i île  l'écu; 

<■.  Le  creux  inférieur 

la  lettre  PI  de  thaler; 

/'.   Les   traits    de   liais 

principalement  sur  l'a; 
g.  Dimension:  181/2X21  m/m. 
Enfin,  les  dessins  des  angles  inférieurs  sont 

toul  à  lait  différents  aux  deux  variétés. 

Le  1  lothaler  a  peut-être  été  imprimé  comme 

le  1  30  thaler,  c'est-à-dire  avec  deux  variétés  à  la 
feuille,  cependant  la  première  variété  esi  forl 
rare.  Voici  les  points  de  comparaison  : 

N  louchant  la  pointe 

anche  de  l'écu  touche 

de  thaler  sont  -ras 

ln'  VARiÉTÉ,a.La  couronne- parait  plus  grande 
pi  a  la  deuxième  variété; 

b.  Le  chiffre  1  de  1  15  a  le  trait  de  liaisonpro- 
ttoncé : 

c.  Le5  de  15  a  la  tête  presque  droite: 

(I.    Thaler  n  la  lettre  t  qui  touche  presque  111: 
e.  Les  creux  inférieurs  de  l'écu  sont  arrondis 

tous  deux:  celui  de  gauche  touche  presque  ni 
de  thaler; 

/'.  La  pointe  de  l'écu  est  au  milieu  de  hi  lettre 
X  ouverte  â.' Oldenburg  ; 
g.  lo  adegr  est  très  ouveri  : 

18  1/4X19  :3  4: 

21'  variété,  a.  La  couro 
me  par 

h.  Le  premier  chiffre  d 

■  1  15  a 
nfon  petit; 

c.   I.e  5  de  15  a  la  tète  ci 
-    il-   e    : 

d.   Thaler  a  la  lettre  i: Iadisti 

e.  Le  creux  inférieur  i 
e  l'ÔCU 

arrondi  à  droite; 
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f.  La  pointe  de  l'écu  est  à 
a  gauche  de  In  fer 

êà'Oldenburg; 

g.  Le  g  de  gr  est  presque  1 

erme  ; 

A.  Il  y  a  un  plein  àla  pari e  supérieure  droit 

i.  Dimension:  18X20 m/m. 
Cette  seconde  variété  a  subi  probablement  une 

retouche,  car  nous  la  rencontrons  ayant  le  creux 

gauche  de  l'écu  touchant  presque  le  t  de  thàler 
et  le  creux  de  droite  d'une  forme  plus  pointue  et 
ayant  un  plein  partout,  qui  s'est  accentué  sur 
toute  la  partie  droite. 

Nous  n'avons  pas  vu  autre  chose. 
Pour  ce  qui  est  du  1/10  thaler, 

ous  n'avons  constaté  aucune 
ifférence  parmi  les  nombreux 

mbres  que  nous  avons  exami- 

r  '  '  '  -es.  Il  est  donc  probable  qu'il 
'y  a  pas  eu  de  variétés. 

Il  en  est  de  même  du  l'3  Silbergroschen  qui 
a  paru  plus  tard,  le  30  janvier  1855,  mais  pour 
celui-ci,  il  existe  une  imitation  tellement  réussie 

qu'il  est  bon  d'être  prévenu  pour  ne  pas  être 
dupé. 

Le  premier  des  deux  timbres  que  nous  repro- 
duisons photographiquement  nous  donne  le  des- 

sin du  timbre  authentique,  le  second  celui  du 
timbre  faux. 

On  remarquera  que  la  lettre  s  de  SiJb  est  plus 

fermée  au  timbre  vrai  qu'au  timbre  faux:  que  g 
de  Gr  a  la  lettre  plus  fermée  et  que  la  ponctua- 

tion est  plus  rapprochée  dé  IV  au  timbre  "vrai  ; 

enfin,  les  deux  creux  inférieurs  de  l'écu  sont  plus 
larges  au  timbre  faux.  On  pourra,  par  la  com- 

paraison des  deux  timbres,  établir  encore  bien 
d'autres  différences. 

Voici  maintenant  le  décret  d'émission  des  trois 
premiers  timbres  : 

Publication   du   gouvernement  concernant 
les  tiinl>res-poste. 

Oldenbourg,  28  décembre  1851. 

Pour  l'introduction  des  timbres-poste,  il  est  porté  à  la 
connaissance  générale,  comme  suite  à  la  publication  du  lli 
courant,  concernant  le  traité  de  l'Union  postale  Austro- Allemande  : 

1)  Sur  les  timbres-poste,  la  valeur  est  indiquée  dans  un  écus- 
son  au-dessous  des  armoiries  couronnées  d'Oldenbourg-Del- 

menliorst  en  fractions  du  thaler  et  sur  une  banderole,  à 
droite  de  l'éeusson,  en  silbergros,  à  gauche,  en  grote. 
Au-dessous  de  l'ccusson.  se  trouve  sur  une  banderole  la 

dénomination  :  Oldcnburg. 

Les  timbres-poste  à  1/30  —  2  2/Ô  gr.  —  1  s  gr.  sont  bleus 
—  1/15  —  4  1/5   —  —  2    —      —    rouges 

1/10  —  7  1/3   3    —      —    jaunes 
2i  Les  lettres  seulement  peuvent  être  affranchies  au  moyen 

de  timbres-poste,  sauf  les  lettres  expédiées  en  rembourse- ment nu  les  celui  mil  ldii  s  de  marchandises  et  les  envois  sous 

(Icl.l.- 

les    t  i  1 1  il  il 

1  llestil 
lues  était  supérieur  au  port  du,  l'en 
its  sont  oblitérés  par  le  bureau  d« 

'(lit 

loi.  les
" 

e  lies  par   des  timbres  peuvent  être 
aux  lettres  comme  celles  non  aftïan 
mandées  doivent  être  l'émises  au  gui 

tiluse  et  la  falsification  des  timbres 
-de  ces  timbres,    imites  ou  falsifiés 
eis  pénales  actuellement  en  vigueur 
sont  iibienables  aux  bureaux  de  poste 

vei nement l'Oldenbourg,  le  2S  décembre  1S51. 
lut 

zenbech Barnstedt. 

Les  bandes  timbrées  du  Mexique. 

(Suite  — voir  n°  347). 

2e  TYPÉ.  —  L'impression  du  1er  type  se 
présentant  fort  mal,  on  songea  à  y  apporter 
remède.  Le  graveur  fut  donc  chargé  de  faire 
disparaître  certaines  lignes  pour  rendre  le  type 
moins  noir.  Cette  modification  se  constate 

principalement  à  l'aigle  qui  se  trouve  complète- 
ment dégagé;  la  montagne  a  le  sommet  arrondi 

et  les  lignes  moins  nombreuses  à  divers  endroits  : 

l'inscription  par  ce  fait  devient  plus  nette  et 
la  gravure  considérablement  éclaircie.  Ce  sont 
ces  modifications  qui  forment  le  deuxième  type. 

Quant  aux  inscriptions  de  la  bande,  elles 
restent  ce  quelles  étaient  pour  le  premier  type, 

mais  le  2  centavos  porté  :  120 gramos,  dans  l'avis 

de  gauche. 
L'impression    continue    par    un    exemplaire 

à  la  fois,  toujours  sur  la  gravure  : 
G0  gramos.  1  centavo,  vert 

120        —        2        —         rouge 

VARIÉTÉS. 

a.  Ayant  les  angles  coupés  et  gommés  à  gauche 
au  lieu  de  les  avoir  à  droite. 

60  gramos    1  centavo,  vert 
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Estado  de 

b.  Comme  a,  mais  la  vignette  et  l'inscription 
typographique  imprimées  des  deux  côtés. 

120  gramos,  2  centavos,  rouge 

Les  derniers  tirages  accusent  une  très  légère 
détérioration  du  bois  qui  se  déclare  par  une 

petite  ligne  blanche  verticale  entre  l'I  et  le  C  de 
Mexicanos  laquelle  se  prolonge  en  partie  sur  la 

montagne.- 
60  gramos,  1  centavo,  vert 
120        —      2        —       rouge 

VARIÉTÉS. 

Les  angles  coupés  et  gommés  sont  à  gauche 

au  lieu  d'être  à  droite  : 
ou  gramos,  l  centavo,  vert 
120        —        2        —      rouge 

Alin  de  ménager  sans  doute  la  gravure,  il 
avait  été  pris,  avant  la  détérioration  du  bois,  un 
cliché  qui  devait  être  de  plomb,  car  par  suite 

d'un  accident  qui  n'aurait  pu  se  produire  avec- 
un  cliché  en  galvano,  nous  constatons  sous  la 
lettre  A  de  Mexicanos  la  présence  de  plusieurs 

petits  traits  devant  un  espace  blanc.  Quoiqu'il 
en  soit  nous  voilà  en  présence  d'une  variété 
nouvelle  où  l'inscription  du  creux  de  la  vignette 
estypresque  au  bord,  sauf  à  gauche,  au  lieu 

d'être  dans  le  creux.  Cette  particularité  est 
constante  à  cette  variété. 

L'impression  a  lieu,  toujours  par  unité,  ce 
dont  nous  avons  la  preuve  par  les  nombreux 
exemplaires  que  nous  avons  vus  et  qui  ont  une 

marge  satisfaisante  tant  en  haut  qu'en  bas. 

La  vignette,  rectangle  compris,  mesure 93  m/m: 
120  gramos,  2  centavos,  rouge 

VARIÉTÉ. 

Pour  imprimer  des  1  centavo  on  a  appliqué, 

par  erreur,  le  timbre  de  cette  valeur  sur  des 
bandes  réservées  au  2  centavos  et  ayant  par 

conséquent,  120  gramos.  Cette  bande  dont  nous 

n'avons  rencontré  qu'un  seul  exemplaire  dans 
la  collection  de  M.  de  Ferrary,  a  les  coins  cou- 

pés et  gommés  à  gauche  au  lieu  de  les  avoir  à 
droite: 

120  gramos,  1  centavo,  vert 

Ici  reparait  en  scène  le  bois  abandonné  un 

moment.  Il  se  montre  à  nous  avec  une  composi- 
tion nouvelle  des  inscriptions  typographiques; 

la  ligne  blanche  verticale  du  dessin  s'accentue 
de  plus  en  plus  et  elle  se  dirige  obliquement  à 
gauche  à  partir  du  C  de  Mexicanos. 

La  vignette  mesure,  rectangle  compris,  93  1/2 
à  95  m/m  ; 

Le  rectangle  du  timbre  est  à  égale  hauteur  de 
la  vignette: 

L'inscription  de  gauche,  a  gramos  dont  la 
ponctuation  est  directement  sous  le  C  de  cuyo\ 

La  première  ligne  est  placée  entre  les  lettres  I 
et  N  de  inti 

La  deuxième  ligne  est  placée  devant  le  V  de 

servicio  dont  l'S  chevauche  le  plussouvenl  : 
La  troisième  ligne  est  placée  entre  S  et  E  de 

servicio  : 
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Fajilla  para  impresos  est  dans  le  creux  de  la 
vignette;  la  ponctuation  chevauche  souvent. 

L'impression    se    continue    par    exemplaire, 
probablement  sur  une  seconde  presse: 

60  gramos,  1  centavo,  vert 

VARIÉTÉS. 

La  vignette  et  les  inscriptions  sont  imprimées 
en  double: 

60  grarnos,  1  centavo,  vert 

L'inscription  de  droite,  mal  venue,  se  présente 
en  creux  et  non  en  noir  : 

00  gramos,  1  centavo,  vert 

En  imprimant,  des  2  centavos  on  prend  par 

mégarde  la  bande  du  1  centavo  dont  l'avis  de 
gauche  a  par  conséquent  :  60  gramos  pour  120  : 

60  gramos,  2  centavos,  rouge 

(A  continuer). 

Correspondance. 

Londres,  18  novembre  1891. 

A  M.  l'Editeur  du  Timbre-Poste. 
Cher  Monsieur, 

Dans  votre  intéressante  revue  du  catalogue 

récemment  paru  de  la  «  London  Philatélie 
Society  »  insérée  dans  le  Timbre  Poste  de  ce 

mois,  vous  dites  que  l'on  n'a  pas  fait  attention 
aux  timbres  de  Ste-Lucie  de  1S63  surchargés 
«  Half  penny  »  et  «  Six  pence  ».  Ceci  doit  être 
une  erreur  de  votre  part  car  vous  trouverez  ces 
deux  timbres  mentionnés  dans  les  «  Remarks  » 

ajoutées  à  1863,  page  126  et  les  timbres  illustrés, 

plus  loin,  sous  les  nos  230  et  231. 
Si  vous  lisez  attentivement  l'article  sur  Trini- 

dad,  vous  arriverez,  j'en  ai  l'intime  conviction, 
aux  mêmes  conclusions  que  moi,  que  tous  les 

timbres  «  sans  valeur  indiquée  ••  sont  d'une 
même  valeur  «  one  penny  »  ou  que  vous  modi- 

fierez l'opinion  que  vous  avez  émise  à  ce  sujet. 
Les  timbres  bleus  et  rouges  imprimés  dans 

l'île  ne  furent  pas  en  usage  concurremment,  la 
rouge  étant  la  dernière  couleur  employée.  Les 
autorités  postales  ne  devaient  pas  se  donner  la 
peine  de  faire  de  dépense  extra  de  timbres 

imprimés  dans  l'île,  si,  comme  vous  le  pensez, 
le  timbre  bleu  représentait  une  autre  valeur 
que  le  one  penny,  car  on  pouvait  facilement 
faire  la  valeur  du  bleu  en  employant  un  nombre 
suffisant  de  timbres  représentant  one  penny, 

jusqu'à  ce  qu'on  les  reçut  d'Angleterre. 
Votre  dévoué, 
E.  D.  Bacon. 

M.  Bacon  trouve  que  si  le  timbre  bleu  était 

d'une  valeur  supérieure  à  1  penny,  il  n'était  pas 

nécessaire  de  faire  la  dépense  d'un  timbre  de 
cette  valeur,  puisqu'on  pouvait  y  suppléer  en 
employant  un  nombre  plus  grand  de  timbres 
rouges,  valeur  1  penny. 

Mais  à  ce  compte  là  il  ne  serait  nécessaire  de 

n'émettre  jamais  qu'un  seul  timbre  de  la  plus 
petite  valeur,  lequel  servirait  pour  tous  les 
affranchissements. 

Notre  avis  est,  que  si  l'on  a  émis  des  timbres 

bleus  confectionnés  dans  l'île,  c'est  qu'ils  man- 
quaient apparemment  et  qu'on  pouvait  si  peu 

employer  le  système  que  préconise  M.  Bacon, 

c'est  que  peu  après  on  était  obligé  de  créer  des 

timbres  rouges.  S'ils  avaient  eu  l'un  et  l'autre 
la  valeur  de  1  penny,  rien  n'obligeait  de  multi- 

plier les  couleurs. 

POUR  PARAITRE  FIN  COURANT 

Deuxième  fascicule  (160  pages  de  texte  avec 

gravures) 
de  la  7  e  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ DE 

Timbres-Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 

A  cet  envoi  sera  joint  une  partie  des  repro- 
ductions de  planches  pour  les  personnes  qui  y 

ont  souscrites. 

Le  prix  est  actuellement  : 
Pour  le  Catalogue   fr.     40.00 

Pour  la  reproduction  des  planches  .     15.00 

Un  des  plus  beaux  cadeaux  d'étrennes,  c'est assurément  le  livre  qui  vient  de  paraître  : 

HISTOIRE  DES  TIMBRES-POSTE 
ET    DE 

toutes  les  marques  d'affranchissement  employées 
en  Espagne 

suivie  de  l'Histoire  des' timbres  fiscaux  mobiles, 

depuis  leur  origine  jusqu'à  nos  jours 
(janvier  1840  à  1890  (décembre) 

par  J.-B.  MOENS 
Volume  in-8°  Jésus  de  564  pages,  imprimé  sur 

beau  papier  velin,  illustré  de  460  gravures  sur 
bois,  lettrines,  têtes  de  pages,  portraits  et  culs de  lampe. 

Prix,  20  francs;  par  la  poste,  22  francs. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  413,  rue  de  l'Hôpital. 
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MOENS  (J.-B.).  Supplément  6e  édition  (1888)  du 
catalogue  prix-courant  de  timbres-poste, 
enveloppes,  bandes,  cartes,  télégraphes,  offi- 

ces particuliers,  mandats,  timbres  de  che- 
mins de  fer,  fiscaux,  essais,  etc.        fr.  4.00 

MOENS  i  J.-B.).  Timbres  du  Pérou,  depuis  leur 

origine  jusqu'à  nos  jours,  vol.  in-18  illustré 
de  42  gravures.  fr.  8.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Parme,  Modène  et 
Romagnes,  vol.  in-18  illustré  de  12  gra- 
vures.  fr.  6.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Toscane,  St-Marin, 
Église,  1  vol.  in-lS.  illustré  de  31  grav.  6.00 

MOENS  (J.-B.)  Timbres  de  Maurice,  depuis  leur 

origine  jusqu'à  nos  jours,  vol.  in-18  illustré 
de  44  grav.  fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Saxe,  depuis  leur 

origine  jusqu'à  nos  jours,  vol.  in-18,  illustré 
de  25  gravures.  fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres 'du  Grand-Duché  de 
Luxembourg,  depuis  leur  origine,  jusqu'à 
nos  jours,  vol.  in-18  illustré  de  26  gravures 
et  planches  tirées  à  part.  fr.   15.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Mecklembourg- 
Schwérin  et  Strelitz,  vol.  in-18  illustré  de 
12  gravures.  fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Tour  et  Taxis, 

depuis  leur  origine  .jusqu'à  leur  suppression 
1 1847-1867),  vol.  in-18  illustré  de  27  gravures 
et  armoiries.  fr.  4.00 

MOENS  (J  .-B.).  Timbres  d'Egypte  etde  la  Com- 
pagnie du  canal  de  Suez,  vol.  in-8  illustré  de 

50  gravures  et  armoiries.  fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Belgique,  depuis 

leur  origine  jusqu'à  nos  jours,  2  vol.  in-18 
illustrés  de  90  gravures  et  armoiries.fr. S. 00 

MOENS  (J.-B.).  Les  timbres  de  Wurtemberg, 
1S47-1S80,  2  vol.  in-18  illustrés  de  66  gra- 

vures, fr.  8.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  la  République 
Argentine  et  de  ses  diverses  provinces 

(Buenos-Ayres,Cordoba,  Corrientes,  Entre- 
Rios,  Jujuy,  San-Luis,  Santa-Fé,  Santiago 
del  Estero),  2  vol.  in-18  illustrés  de  90  gra- 

vures, fr.  8.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  des  Duchés  de  Schles- 
wig,  Holstein,  Lauenbourg  et  de  la  ville 

Bergedorf,  1vol.  in-18  illustré  de  20  gra- 
vures, fr.  4.00 

MOENS  (J.-B.).  Timbres  de  Prusse,  1  vol,  in-18 
illustré  de  37  gravures.  fr.  4.00 
Chacun  de  ces  derniers  volumes  est  précédé 

d'un  Précis  historique  et  géographique 
et  les  renseignements  appuyés  de  documents 

officiels;  quelques  notes  traitent  de  l'origine 
et  de  l'histoire  des  armoiries. 

MOENS  (J.-B.).  Manuel  du  collectionneur  de 
timbres-poste  ou  nomenclature  générale  de 
tous  les  timbres  adoptés  dans  les  divers  pays 

de  l'univers,  1862.  1™  édition,  tiré  sur  papier 
vert.  fr.   1.00 

MOENS  (J.-B.).  Postage-Stamps  illustrated  a 
gênerai  nomenclature  of  every  postage 

stamp  and  fac-similés  of  ail  types  issued  up 
to  the  présent  time  in  the  différent  countries 

of  the  wofld  (1840-1864).  Translated  by 
D'  C.-W.  Viner,  A.  M.  with  the  Stamps,  that 
hâve  appeared  since  the  publication  of  the 
french  édition  added.  623  illustrations.  By 
P.Sc  HMiTzand  F.  Di-rakdkm.ucker.  I.ondon, 

1864,  in-12,  demi-maroquin.  fr.  15.00 

MOENS  (J.-B.).  On  the  falsification  of  postage 
stamps  or  a  gênerai  nomenclature  of  ail  the 
imitations  and  Forgeries  as  «vell  as  of  the 
Various  essays  Stamps  of  ail  Countries, 

translated  by  E.  Doblb,  in-12,  broché,  fr.  1.00 

MONGEPvI  (F.),  Croissant-Toughra  armoiries 

de  l'Empire  Ottoman,  brochure  in-12,  illus- 
trée, imprimée  sur  papier  de  Hollande.  Prix 

franco.  fr.   2.00 

BroPhiire  indispensable  aux  collectionneurs 

de  timbres-poste,  pour  connaître  l'origine des  armoiries  se  trouvant  sur  les  timbres  de 

Turquie. 

PH1LBR1CK  A.  A-  WESTOBY.  W.  The  postage 
and    telegraph   stamps    of  Great    Britain. 
Londres  1S82,  1  vol,  in-8   avec  100  gravures. fr.    15.00 

PHILATELIC  SOCIETV.  The  Postage  tamps. 
Envelopesand  Post  Cards  of  Australia  and 
the  British  Colonies  of  Oceania,  with 

autotype  illustrations,  compiled  and  puhlis- 
hed  by  the  Philatélie  society.  London, 

vol.  grand  in  8°,  ayant  27  planches,  conte- 
nant plus  de  000  types  de  timbres,  cartes  et 

enveloppes  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud, 
Nouvelle  Zélande,  Van  Diemen,  Tasmanie, 
Victoria,  Australie  occidentale  et  Australie 
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du  Sud,  Q-ueensland  et  îles  Fiji,  toutes  les 
variétés  des  vues  de  Sidney,  et  des  têtes 
laureés  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud  et  les 

variétés  de  timbres,  trône,  de  Victoria,  etc. 
Franco.  fr.  17.50 

PHILATEL1C  SOCIETY,  LONDON.  The  Pos- 
tage  Stamps  Envelopes,  Wrappers,  Post 

Cards,  and  Telegraph  Stamps.  of  the  Bri- 
tish  Colonies  in  the  West  Indies,  together 
With  Britlsh  Honduras  and  the  colonies 

in  South  America  With  Trirty  two  sheets 
of  Autotype    illustrations.  fr.  35.00 

TIMBRES  D'OFFICES  Américains,  précédé 
d'une  introduction  sur  leur  origine  par  feu 
M.  Jamks  Lesley,  Vice-Consul  des  Etats- 
Unis.  Bruxelles,  1868,  in-12  de  32  p..  fr.  0.50 
(Manque  les  gravures) 

TIMBRE-POSTE  (Le).  Journal' illustré  du  col- 
lectionneur, paraissant  le  l1'  de  chaque  mois. 

Revue  des  émissions  nouvelles, avec  vignettes 
dans  le  texte;  Chronique  de  la  Timbrophilie, 
nouvelles  diverses  de  tous  pays,  concernant 

les  timbres.  30°  année,  1892.  Conditions 

d'abonnement  (franco)  :  pour  tous  les  pays, 
fr.  6.00 

Un  numéro.  »     0.60 

On  peut  obtenir-: 
Ie  année,  1863,  iii-4°  br.  26  grav.  -     5.00 
2"       »       1864,         «         57     ••  >»  20.00 
3e       »       1865,         »>       132     »  »     5.00 
4e       -       1866,         »       139     >»  "   10.00 

5''       >>       1867,        «       147     »  »     5.00 
6e      »       1868,         »       129     ..  »     5.00 
7"       ..       1869,         ..  -    128     «  ».     5.00 

8''       ••       1870,         ».       132     ».  ..     5.00 
9?       »•       1871,         »         92     »  »     5.00 

10e       ».       1872,         »       138     »  »     5.00 
11°       ».       1873,         »       151     •■  -     5.00 
12e       ».       1874,         ..       146     »  »     5.00 
13"       ••       1S75,         »»       113     ».  ».     5.00 
14"       »       1876,         »»       140     i.  «     5.00 
15e       ..       1877,         ».       114     »  -•     5.00 
16"       ..       1878,         »»       230     -  »»     5.00 
17"      ».      1879,        ..      256    ».  àVeesup. «    6.00 
18e       ..       1880,         .-       237     »»  »»       »     6.00 
19"       »•       1881,         »       338     ..  »»       »»     6.00 
20»       »»       18S2,         ..       27S     ..  ».       ..     6.00 
21"      ..       1883,   •     ..       200    ».  ..       ..     6.00 

22"       .-       1884-,         »»       204     ••  •»       »»     6.00 
23"       ■■       1SS5,         ».       236     ••  •-       ..     6.00 
24"       ••       18>6,         »»       275     »  ■■       •»     6.08 
25"       ».       18S7,         .»       432     »  «       ■■   10.00 

26° année.  lSS8,in-4°br.  249  gr.  avecsup.fr.  6.00 
27°      ,»       1889,        ,»       283    »  »        «6.00 
28"      »»       1890,        »»       389    ».  »         »     6.00 
29=      ,.       1891,         ..       400     ..  ..         ..     6.00 

Exemplaires  d'amateur  ayant  chaque  numé- 
ro tiré  sur  papier  de  couleurs  variées  : 

1863,  1866  à  1891,  par  année.  fr.  10.00 

L'année  1887  excepté,  est  de  fr.  14.00 
Depuis  1879,  il  est  donné  chaque  mois, 

un  supplément  de  quatre  pages  traitant  des 
timbres  fiscaux. 

TIMBRE-POSTE  (Le)  Numéro  jubilaire  (1863- 
1887).  36  pagesgrand  in-8°  à  2 col.,  illustré 
de  55  grav.,  types  de  timbres  et  armoiries, 
<>t  contenant  en  plus  les  portraits  de  MM. 
F.  Breitfuss,  F.  Carotti,  Ch.  Diena,  Majr 
Evans,  Ph.  de  Ferrary,  G.  Fouré,  R. 

Krause,  J.-N.  Marsden,  H.  Lubkert,  le  Dr 

Legrand,  J.-B.  Moens,  F.  Mongeri,  et  L. 
P.odet. 

Sommaire  :  Avant-propos  :  Comment  naquit 
le  ».  Timbre-poste.  ».  Renseignements  sur  les 
premières  enveloppes  et  timbres  de  Russie: 

Les  timbres-poste  en  Italie;  Notes  sur  quel- 
ques timbres-poste  des  Bermudes;  Le  6 

■  kreuzer  1849  de  Bavière  ;  Réflexions  sur  les 
timbres  allemands  employés  par  fractions.; 

A  propos  du  timbre  français' 20  c.  et  du 
chiffre-taxe  noir  même  valeur  de  1875;  De 
quelques  essais  intéressants  ;  Les  timbres- 
poste  de  Guinée;  De  quelques  enveloppes  de 
Hambourg;  Biographie  de  M.  le  docteur 

Legrand:  De  l'utilité  des  timbres  oblitérés; 
Croissant-Toughra,  armoiries  de  l'Empire 
ottoman  ;  Les  premiers  timbres  français  ; 

Notations  des  monnaies  dans  l'Inde;  Parti- 
cularités postales:  Quelques  remarques  à 

l'occasion  de  ce  numéro  jubilaire. 
Prix,  franco.  fr.  2.50 

TIMBRE    FISCAL    (Le).   Journal    illustré    du 
collectionneur. 

1e      année   1874,  in-4°  br.,  91  grav.  fr.  3.00 

2»  ».       1875,         ..         62'     »  ..    3,00 
3e  .-       1876,         »         44      »  .-    3.00 
4e  et  5« ..      1S77-1878,  en  1  vol.  ..    6.00 

La  collection  des  5  années.  >.  12.00 

Depuis  Janvier  1879,  leTimbro  fiscal  est 

donné  en  supplément  aux  abonnés  du  Tim- brc-Postc. 

Bruxelles.  1 
îent,  43.  rue  de  l'Hôpital. 



Le  Timbre  ~? oste 
JOURNAL  DU  COLLECTIONNEUn 

T  R  E  N  ï  I  È  M  E  A  N  N  É  K 

ILLUSTRÉ  DE  453  GRAVURES 

SUIVI   DU 

TIMBRE   FISCAL 

Dix-Neuvième  Année 

ILLUSTRE     IDE     126     GHAVUHES 

BRUXELLES 

J.-B.  MOENS,  Négociant  en  Timbres-Poste 

42,  Rue  de  Florence,  42 





L  E 

m  m) 

JOURNAL 

DU    COLLECTIONNEUR 

Trentième    Année 

I  IL,  L  XX  S  T  R  É      IDE      453      GRAVURES 

B  R  U  X  E  L  L  E  S 

J.-B.   MOENS,   Négociant   en   Timbres-Poste 
42,  Rue  de  Florence,  42, 

18  9  2 



Bruxelles.  —  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 



TABLE    DES    MATIERES 

.A.  2KT  IST  DÉ3  IB       180S 

Aoores,  13, 61%  73%  85, 109,  121, 137. 

-Angra,  61*,  85, 109,121. 
-  Horta,  (il*,  85,  109,  121. 
-  Ponta  Delgada,  73*,  85,  109, 121. 
Afganistan,  1, 13,  25*,  49*.  85,  137*. 
Afrique  méridionale,  13,25,  37*,  138. 
—  orientale,  37, 85. 
Allemagne  confédérée  du  nord,  90,  93. 
—  A  propos  des  enveloppes  surchargées, 

90. 
Allemagne  empire  ,  13,  25,37,49. 
Angola,  85. 

Angra,  61*,  85, 109,  121. 
Annam  etTonkin,  61,  121. 
Antigoa,  14. 

Antioquia,  15*,  50*,  03*,  81*,  99. 
-  Variétés  du  5  c  1889  d\  81*. 
Ardatoff,  33. 

Argentine,  1*,  14,25,38,49,61,  122*,  138'. 
Atkarsk,  130, 

Australie  du  sud,  1,  14'  49,  109. 
—  occidentale,  85. 

Australie,  25,  38,  49,  73,  86*.  97, 109. 
Avis,  13,  137. 

38',  62*,  109-,  124, 13! 
Bamra,  2, 14. 
Bangkok,  33. 

Barbades.26,62,97*,  109. 
Bavière,  2,  14,  26,38,124. 

•  Bechuanaland,  Brit.,  26,  38*,  50,  ' 
Belgique,  14,  38,62,  104",  109,  124 
—  Le  timbre  dominical  de,  104*, 
Bénin,  110*.  138. 
Bermudes,  20,  50*,  74, 86,  139. 
Bhopal,  2. 
Bibliothèque  des  Hrubrophiles, 

Bikanir,  86*. 
Bogorodok,  19,  130. 

Bolivar,  27*,  38*. 
Bolivie,  26,  98,  124*,  139. 
Bordeaux.  Le  4'  type  20  c  de,  57 
Bosnie  et  Herzégovine,  98*. 
Bougoulma,  115. 
Bougourouslan.  145. 

Bouzoulouk,79*. 
Brésil,  14,  26*,  62,  74, 98,  110, 139. 
Buénos-Ayres,  92",  147. 
Buénos-Ayres.  Une  émission  de 

83,  90, 
150. 

Bulgarie,  26*,  110*. 

timbres 

à,  147. 

Canada,  14*,  38,  62,  98,  139. 
Cap  de  Bonne-Espérance,  2G,  74, 

98', 
Cap  vert,  26. 

Cauca,  15",  72". 
—  Les  timbres  de,  72*. 

Central  American  Steamship  C",  50, 
1 

Ceylan,  50, 98*,  125*. Chamba,  26, 87. 

Charkoff,  79. 

Cherson,  33*,  69* 
Chiapas,  30. 

Chili,  62,  125,  139*. 
Chypre,  38*,  50. 

Cochin,  74*. 
Colombie  Rép.,  14* ,  50*.  62",  74", 

,99,110,125". —  Antioquia,  15*,  50",  63*,  99. 
—  Bolivar,  27*,  38*. 
—  Cauca,  15*. 
—  Panama,  75*. 

Santander,  27,  125*. Colonies  françaises,  2. 
Congo  (État  Indép.  du),  75,  110,  139. 

—  français,  15, 50,  75,  99, 111, 140*. 

Cook  (Iles),  63,  99*. 
Costa-Rica.2,51,75*,  99*,  111. 
—  Guanaeaste,  111. 

Côte-d'Ivoire,  141*. 
Côte-d"Or,141. 
Cuba,  2, 27,  38,  43. 

Curaçao,  ?,  15*,  27, 51,  63,  87, 100*. 

Dates  d'émissions  erronées,  92*. 

Découverte  inattendue,  71". 
Deux  timbres  qui  ne  sont  plus  mysté- 

rieux, 10*. 
Diégo-Suarez,  5,  15*,  76,  141*. 

Egypte,  16',  03,  76, 87*,  125. 
Enveloppe  peu  connue  [une),  149*. 

Equateur,  27*, 
Espagne,  2,  16*,  28,  51,  63,  87,  111',  126, 

141*. 

Etats  de  l'église.  Le  1/3  baj.  olive  des,  90*, 
Etats-Unis  d'Amérique,  16*,  28*.  51,  63. 

76*,  93*,  105*,  118*,  126, 141*. 

—  Les  envel.  1853  d\  93*,  105*,  118'. 
Exposition  intern.  de  timbres  à  Paris, 

84,  133. —  —  Projet),  59. 

  (Visite),  110. 

Falkland,  28, 63,  141. 
Faussaires  et  escrocs  arrêtés,  12. 

Fidji,  64',  100',  126. 
Finlande,  28*. 
France,  2, 16, 51 ,  57*,  63,  76, 80*,  100, 1 1 1 , 120"  142. 

Funchal,87',113,128. 

«adiatcli.  115,145. 
Gaieté  des  adresses,  24. 

Gibraltar,  64. 

Clason",  33. 
Grande  Bretagne,  2,  17,  29",  51',  64,  71", 

76,  100,  111*,  127*,  142. 
Grèce,  17,  21*.  39,  80. 

Grecs.  A  propos  des  timbres,  21*. 
Grecs.  L'acte  de  naissance  des  premiers timbres,  80. 

Grenade,  17',  29*,  40, 51, 64",  127, 142*. 
Griazowetz,  33,  44,  55. 

Guadeloupe,  40,  64,  77,  142*. 
Guanaeaste,  111. 
Guatemala,  28,  77,  87. 
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Riask,  34*. Rjeff,  19*,  115, 131. 
Roumanie,  7.33,  44,  102,  115,  130. 

Russie,  7*,  19,  33,  44*,  55*,  69*,  79*,  88*, 

102*,  115, 130*,  145*,  149*. —  Ardatoff,  33. 
—  Atkarsk,  130, 

—  Bogorodsk,  19,  130. 
—  Bougoulma,  115. 

—  Bougourouslan,  145. 

—  Bouzoulouk,  79*. —  Charkoff,  79. 

—  Cherson,  33*,  69*. 
—  Gadiatsch,  115,  145. 
—  Glasoff,  33. 

—  Griazowetz,  33, 44, 55. 

—  Irbit,  33,  44*. 
—  Kolomna,  44*. 
—  Kotelnitch,  130*. 
—  Kousnetz,  33*. 
—  Krementchoung,  130*. 

—  Lgoff,  130*,  145*. —  Liebedjan,  115. 

—  Louga,  19*. 
—  Morschansk,  33*. 
—  Ochansk,  33*,  55*. 

—  Ourjoum,  44*. —  Oustioujna,  88. 

—  Perm.  44*,  55. 

—  Pskoff,  70*,  88*. 
—  Riask,  34*. 
-Rjeff,  19*,  115,  131. 

—  Sapojok,  44*. 
—  Schatz,  7*. 
—  Solikamsk,  45*. 
—  Soroka,  145*. 
—  Tichvin,  34*,  102*. —  "Weissiegonsk,  145. 
—  Zadonsk,  19, 145. 

Russie  Zienkow,  146*. —  Zolotonoscha,  19,  34, 

Sainte-Lucie,  35*,  45*. 
Saint-Marin,  94, 102, 115*,  131*,  145,  146. 
Saint-Marin  avec  surcharge.  Encore 

les,  148. Saint-Pierre  et  Miquelon,  7*,  20*,  34,  89, 

146*. 

Saint-Thomas  et  Prince,  45*,  79. Saint-Vincent,  8. 

Salvador,  35*,  70, 146. 

Samoa,  55, 70*. 
Santander,  27, 125*. 

Sapojok,  44*. 
Sarawak,  45*,  79,  89*,  115, 146. 

Schatz,  7*. Selangor,  8»,  146. 

Sénégal,  79*,  146*. Serbie,  45*,  56*,  89. 
SeycheUes,  56. 

Shanghai,  19,  45*,  79,  103,  115, 131*,  146. Siam,  70, 103. 
Sierra  Leone,  70. 

Sirmoor,  20, 45, 103. 

Sokotra,  35,  45*. 
Solikamsk,  45*. 

Soroka,  145*. 

Suaheli,89*. Suède,  8,  20*,  45, 56,  70,  79*. 
Suisse,  8,  36,56*,  89,115,  131. 
Suisse.  Les  anciens  timbres,  82, 104. 

Sultanat,  d'Anjouan,  146*. 
Sungei  Ujong,  S*,  82, 104. 
Surcharges.  Il  n'y  a  qu'ca  !  91. Swazieland,  115. 

Tabago,  70,  90,  116*,  146. 

Tanger,  79, 103*. Tasmanie,8,  56*,  79,  115,  131,  146*. 
Terre-Neuve,  56*. 

Tichvin,  34*,  102*. Timor,  147. 

Tolima  de  1886.  Les,  95*. 
Tonga,  46*,  56, 90*,  103,  146. 
Transandine,  103,  131. 
Transvaal,  131. 

Travancore,  46, 90,  147*. Tribunes  timbrophiliques.  Les,  47. 
Turcs.  Les  raretés  de  timbres,  136. 

Turk  (iles  de),  116*. 
Turquie,  8,  36,  46*,  56*,  70,  136. 

Uruguay,  36*,  46",  56*,  70*,  116*,  131* 

Victoria,  14/. 

Weissiegonsk,  145. 
Wurtemberg,  71,  133. 

Zadonsk,  19, 145. 

Zienkow,  145*. Zolotonoscha,  19,  34, 89 

Zoulouland,  80,  90, 104*. 

NOTA.  —  Les  types  sont  indiqués  ; 
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Les  lettres  non  affranchies  sont  ri^onrensement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AFGANISTAN. 

L'Ami  des  timbres  nous  apprend  que  le  der- 
ùertype  est  refait  :  inscriptions  circulaires  plus 
tettes,  cercle  intérieur  plus  large 

a.  Papier  blanc  bâtonne  vergé. 
1  abasy,  lilas 

1  rupee     — 

c.  Papier  blanc,  mince,  bâtonné. 
1  rupee,  lilas 

Papier  blanc  vergé  épais. 
1  abasy,  lilas  i 
2  —  — 

1  rupee         — 

Papier  de  couleur  mince. 
1   tu]   ,  Violet   sur  vert 
1      —         —      —    rouge 

Papier  de  couleur  épais. 
1  mpee,  mauve  sur  verl 
1  —  violet  —  — 
1    —  —       —   rouge. 

argentine  (République). 

Voici,   d'après   la    Revue 
Philatelique,  le  type  qui  de- 

vait assurer  le  bonheur  de 

de  tout  le  monde  lorsqu'une 
décision  est  survenue  et  a 
mis  fin  à  une  vie  si  chère. 

Le  type  représente  l'effi- 
gie de  Lopez  dans  un  ovale 

portant  pour  inscription  : 

Republica  Argentina;  au-dessus:  Correos  y 
Telegrafos;  au-dessous,  la  lettre  S  entre  deux 
chiffres  10;  plus  bas  encore  :  die;  pesos. 

ii     i  communiqué  a  l'impression  noire 
sur  canon  blanc  : 

os,  noie 

AUSTRALIE   DU  si  D, 

11  parait,  si  nous  en  croyons  le  Monthly  Joiir- 

hal,  qu'il  y  a  surcharge  des  lettres  allongées 
0  s  pour  le  timbre  suivant  : 

l  1,2  pence,  brun  ci  vert,  surch.  noire 
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BAMRA. 

Le  même  journal  nous  révèle  l'existence  d'un 
4  aimas,  lilas,  de  la  série  1S90,  en  20  variétés,  et 

un  4  annas,  rouge,  de  la  série,  en  16  variétés,  na- 
turellement avec  les  fautes  de  rigueur  : 

4  annas,  lilas,    1890 
4      —       —         —    ,  Eeudatory 
4      —      rouge,  1891 
4     —         —       —   ,  Bamba 

BAVIÈRE. 

On  signale  un  mandat  de  20  pf  ayant  le  timbre 

sans  couleur,  millésime  188  ,  coupon  et  Post- 
Annahme  slempd  ;  filagramme,  lignes  ondulées 
verticales  : 

20  pfennig,  sans  couleur. 

BHOPAL. 

Le  8  annas,  annonce  le  Monthly  Journal,  a  été 
imprimé  en  bleu  verdâtre,  sur  papier  vergé. 

Notre  confrère  espère  !  recevoir  ces  timbres  pi- 
qués et  non  : 

8  annas,  bleu  verdâtre 

COLONIES  FRANÇAISES. 

La  carte  10  centimes,  noir  sur  chamois,  a  été 
adoptée  pour  les  colonies  françaises  : 

10  centimes,  noir,  sur  chamois. 

COSTA  RICA. 

Le  5  cents  de  1890  existe,  non  dentelé  écrit  The 
Metropolitan  Philatelist.  Cela  ne  nous  étonne 

nullement.  Ce  qui  nous  étonne  le  plus,  c'est  que 
toute  la  série  n'existe  pas  non  dentelée. 

CUBA. 

Administration  générale  des  Rentes  et  Loteries. 
—  Effets  timbrés. 

Le  Gouverneur  général,  d'accord  avec  l'information  delà 
Direction  générale  des  finances  et  cette  administration  cen- 

trale et  sur  la  proposition  de  la  Banque  espagnole  de  cette 

ile,  a  décidé,  en  date  d'hier,  que  ladite  Banque  prendrait,  à 
cause  de  la  consommation  plus  grande,  30,503,000  timbres- 
poste  de  5  centavos  et  22,500  de  la  même  classe,  de  10  centa 

vos,  de  ceux  reçus  de  la  Fabrique  nationale  pour  la  consom- 

mation de  1892-93  et,  en  vertu  de  cette  résolution,  l'autorisa- 
tion a  été  concédée  pour  que  les  timbres-poste  de  10  cen- 

tavos puissent  être  divisés  diagonalement  en  substitution 

des  5  centavos  qui  s'épuisent. 
De  même  et  à  la  même  date,  on  a  résolu  que  les  timbres 

mobiles  de  »  Pagos  el  Estado  «  de  1  peso  et  les  timbres  mo- 
biles spéciaux,  de  5  centavos  qui  sont  épuisés,  soient  rem- 

placés pour  la  consommation  restante  des  deux  années,  le 

premier  par  les  timbres  de  «  trasportes  »  de  1  peso  et  les  se- 
conds par  les  timbres  mobiles  de  5  centavos,  ce  qui  sera 

publié  dans  la  Gazette  officielle,  pour  que  tout  le  monde  en 
prenne  connaissance. 

Havane,  le  8  octobre  1891. 
Le  marquis  de  Gaviria. 

Les  timbres  spéciaux  mobiles  sont  donc  rem- 
placés par  les  timbres  mobiles...  Mais  lesquels? 

un  peu  de  clarté  ne  nuirait  pas. 

Nous  avons  un  avis  de  l'administration  cen- 
trale de  la  Havane  du  15  septembre  1891,  autori- 

sant l'emploi  des  timbres  à  10  centavos  coupés 
diagonalement  et  à  peu  près  dans  les  mêmes 

termes  que  l'avis  publié  le  mois  passé. 
Le  5  centavos,  vert,  qui  nous  arrive,  a  le  pa- 

llier blanc  épais  : 
5  centavos,  vert. 

CURAÇAO. 

Le  50  cent,  a  été  outragé  de  la  même  façon  que 
le  30  cent.,  en  recevant  la  surcharge:  25  cent. 

25  sur  50  c,  violet,  sureh.  noire 

ESPAGNE. 

La  carte  à  10  centimes  a  paru,  dit-on,  avec  un 

changement  d'inscription  ;  Union  postal  mtiver- 
sal  a  de  grandes  lettres  et  les  deux  lignes  suivan- 

tes sont  aussi  de  caractères  un  peu  plus  grands. 
Format  142  X  90  m/m  : 

10  centimes,  rouge-brun,  sur  chamois 
FRANCE. 

La  carte  15  c.  existe  comme  variété  avec 

deux  piquages  en  dessous,  le  premier  à  la  place 
habituelle,  le  second  au  bord.  Communication 

de  M.  Le  Roy  d'Etiolles  : 
15  centimes,  bleu  sur  gris 

GRANDE-BRETAGNE 

On  nous  annonce  que  le  2  pence,  actuel,  a  reçu 

la  surcharge  :  Govt  Parcels,  en  noir  : 
2  pence,  vert  et  carmin,  surcli.  noire. 

GUYANE   HOLLANDAISE. 

Les  Timbres-taxe  ont  de 
nouveaux  chiffres  en  sur- 

charge noire  suivis  de  cent., 

et  semblables  à  ceux  em- 

ployés pour  les  mêmes  tim- 
bres, des  Pays-Bas.  Ce  sont 

des  chiffres  elzéviriens  que 
nous  avons  sur  les  valeurs 

suivantes,  en  attendant  les  autres,  sans  doute  : 
2  1/2  cent.,  lilas,  surch.  noire 

10 

HAWAIIAN. 

Nous  devons  à  M.  Moreau 
de  connaître  le  timbre  de  2 

cents  qui  vient  de  paraitre  et 
qui  nous  donne  les  traits  peu 

royaux  de  la  reine  Kamaka- 
eha  Liliuokalani  3/4  vers  la 

gauche  et  ayant  dans  les  che- 
veux   un  papillon,  signe  de 
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la,  constance...,  le  tout  clans  un  ovale  renferme 
dans  un  rectangle,  avec  chiffres  aux  angles. 

La  reine  Liliuokalani  est  née  le  2  septembre 
1838,  elle  est  la  sœur  du  roi  Ralakaua,  à  qui  elle 
a  succédé;  elle  est  mariée  le  16  septembre  1862 

à  John  0.  Dominis,  gouverneur  d'Oaliu  etMaui. 
L'impression  de  ce  timbre  est  en  couleur  sur 

papier  blanc,  piqué  12  : 
2  cents,  lilas  ardoise. 

L'enveloppe  4  cents,  gravée,  nous  vient  : 

Forma t  l'M  X  83  m/m 
ents,  rouge- orange  sur  blanc  ui 

—  in  ter.  bleu 

HONDURAS    BRITANMQUi: 

C'est  le  27  octobre  dernier  que,  au  dire  du 
Monthly  Journal,  les  timbres  surchargés  dont 

nous'  avons  parlé  en  décembre,  ont  été  mis  en 
usage. 
Lemême,  décrit  les  suivants,  avec  surcharge 

renversée  : 

6  c.  sur  10  c.,  noir  et  lilas.  surch.  rouge 
6 —    —    10  c,    —  —         —     noire. 

1MDKS   ANGLAISES. 

On  sait  que  le  timbre,  1  rupee,  contrefait,  était 

parait-il,  du  moins  le  type  est  gravé.  Il  repré- 
sente la  reine  Victoria.  Le  dessin  rappelle,  au 

dire  duStamp  News,  le  10  p.  actuel  de  la  Grande 
Bretagne,  avec  lettres  I  R  dans  les  angles,  et 

pour  inscription  :  East  India  Postage.  Même  pi- 
qûre et  même  filagranime    que    les   timbres  ac- 

1  rupee,  carmin  et  vert. 

L'I.  B.  J.  annonce  que  le  4  annas,  olive,  a  été 
accomodé  comme  le  4  annas-6  pies,  il  y  a  quel- 

ques mois,  c'est-à-dire  qu'il  a  été  surchargé  : 
2  1/2  as  : 

.  2  1/2  sur  4  annas,  olive,  surcli.  noire. 

ITALIE. 

La  carte  avec  réponse  7  1/2  -|-  7  1/2  c.  existe, 
nous  écrit  M.  Diena,  avec  le  millésime  91  sur  la 

1™  partie  : 
"  1/2  -4-  7  1/2  c,  rose  sur  rose 

Nous  avons  parlé  récemment  de  tin: 
service  qui  nous  sont  remis  maintenant  par 

MM.  Stanley  Gibbons  et  C10.  11  y  en  aurait  deux 
séries,  la  première  imprimée  en  bleu,  la  seconde 
en  noir  et  en  rouge. 

De  la  première  série,  il  y  aurait  : 

1/2  arma,  vert,  surcli.  bleue 
1  —     brun-violet       —        — 
2  —      outremer  —       — 
4      —      olive 

La  second' serait  composée  comme  suit  : 

brun-violet,  surcli.  noi: 

outremer  —        — olive 

brun-violet       —      rou 
outremer 

LABOUAN. 

Voici  en  quoi  consiste  la 
surcharge  dont  nous  avons 

parlé  tout  récemment. 
On  dit  que  les  timbres  de 

la  Compagnie  du  Nord  de 
Bornéo  sont  employés  au- 
'ourd'hui  à  Labouan  qui 

mbres. 
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LEEWARD  (îles). 

Voici  le  dessin 

timbre  d'enveloppe  pou: 
lettres  enregistrées.  11 

représente  l'effigie  de  la 
reine  Victoria  à  gauche 

et  en  relief  dans  un  dou- 
ble cercle  ayant  pour 

inscription  :  Leewarcl  is- 

land  Recjistration  —  tiro  pence;  l'estampille  est 
sur  la  patte  de  fermeture  : 

2  pence,  outremer 

Une  bande  à  1/2  penny  a  paru 
en  même  temps,  le  timbre  est  du 

type  ci-contre  qui  est  celui  des 
colonies  anglaises  : 

1/2  penny  vert  sur  manille 

MADAGASCAR. 

Voici  la  copie  de  l'arrêté  qui  nous  a  valu  les 
vignettes  de  5  centimes  à  5  francs.  Elle  nous  vient 

de  M.  Le  Roy  d'Etiollcs  : 
Le  conseiller  d'ambassade,  Résident  général  de  la  Répu- 

blique française  à  Madagascar,  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur  ; 

Vu  la  lettre  de  M.  le  chef  du  service  postal  français  à  Ma- 

dagascar, en  date  du  9  juin  courant,  par  laquelle  ce  fonc- 
tionnaire expose  que,  par  suite  du  retard  apporté  dans  laré- 

ceplion  des  timbres-poste  demandés  en  novembre  dernier  à 
l'administration  des  postes  métropolitaines,  il  a  fallu  pro- 

céder plusieurs  fois  à  des  surcharges  au  moyen  desquelles 

il  a  été  créé,  par  la  modification  des  timbres-poste  existant, 
en  grand  nombre,  des  figurines  des  types  manquants,  mais 

que  par  suite  de  ces  opérations  successives,  l'approvision-, 
nement  général  a  été  considérablement  diminué,  et  que  par 

suite,  les  timbres-poste  de  toutes  catégories  vont  bientôt 
manquer; 

Et  propose,  en  conséquence,  d'émettre  sur  place  des  tim- 
bres-poste de  diverses  catégories,  pour  assurer  les  besoins 

du  service  postal. 

Considérant  l'urgence, 
Arrête  : 

Art.  1".  —  Une  commission  composée  de  : 

MM.  A.  d'Anthoûard,  vice-consul,  chancelier  de  la  Rési- 
dence générale  : 

Garnot,  lieutenant  d'infanterie  de  marine  ; 
A.  Jully,  architecte  de  la  Résidence  générale  ; 
Dœsburg,  imprimeur  ; 

sera  chargé  de   préparer  et  de  procéder  à  l'émission  des 
timbres-poste   dont   les  catégories  et   les  quantités   sont 
fixées  ci-après  : 

à  cinq  centimes,  dix-huit  mille 
à  dix  centimes,  douze  mille 
à  quinze  centimes,  douze  mille 

"  à  vingt-cinq  centimes,  trente  mille 
à  un  franc,  deux  mille 
à  cinq  francs,  un  mille. 

Art.  2.  —  Cette  commission  sera  chargéede  choisir  et  d'ar- 

rêter le  type  et  la  couleur  des  figurines  et  d'en  surveiller 
l'impression  en  prenant  toutes  les  mesures  de  sécurité  pro- 

pres à  empêcher  les  fraudes  et  les  contrefaçons. 
Art.  3.  —  Le  résultat  de  toutes  ces  opérations  sera  consi- 

gné sur  des  procès-verbaux  signés  de  tous  les  membres. 
Art.  4.  —  Elle  se  réunira  sur  la  convocation  de  son  prési- 

dent dans  le  plus  court  délai  possible. 
Tananarive,  le  29  juin  1891. 

MALACCA. 

Le  24  cents,  vert,  fllagramme  CA  et  couronne, 
aurait  reçu  un  trait  noir  horizontal  sur  la  valeur 
et  10  cents  au  milieu  du  timbre  : 

10  c.,  sur  24  c,  vert,  surch.  noire 

MARTINIQUE.        . 

Nous  avons  reçu  le  2   centimes,  surchargé 

simplement  :  Martinique  —  0,1  c.  on  noir  : 
0,1  centime  sur  2  c,  bistre,  surch.  noire 

11  y  a  une  variété  où  le  1  est  creux  du  haut  et 
du  bas. 

Le  30  centimes,  timbre  taxe,  surchargé  :  Tim- 
bre-poste 13  c.  Martinique,  nous  vient  avec  les 

fautes  suivantes  : 
artinique,  (sans  m) 

Martinique,  (m  qui  chevauche  vers  le  haut) 
Mart  inique,  (en  deux  mots) 

Timbre-poste,  (T  qui  chevauche  vers  le  bas) 
imbre-poste  (sans  T) 

Surcharge  renversée. 
13  c.  (5  penché  vers  la  droite) 
Du  5  centimes  autrefois  :  timbre  taxe  à  13  cen- 

times, il  y  a  aussi  : 
Martinique  (M  qui  chevauche  vers  le  haut) 
imbre-poste  (sans  t) 

0,3  (chiffre  5  penché  vers  la  droite). 
MEXIQUE. 

Avec  le  papier  uni  contenant  le"  nouveau  fila- 
gramme,  nous  avons  : 

1  centavo,  vert 
2  —     rouge 

N'EGRI    SEMBILAN. 

Nous  reproduisons  le  type  que   nous  avons 

signalé  ici  il  y  a  quelques  mois  et  qui  vient  d'être 
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remplacé  par  le  type  que  nous  reproduisons 

également.  Celui-ci  représente  un  tigre  sortant 
des  jungles;  en  haut  :  N.  Sembilan  :  à  gauche  et  à 
droite  :postage;en  bas  un  cartouche  avec  valeur. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  CA  et  couronne,  piqués  14  : 
1"  type,  2  cents,  carmin,  surch.  noire 
2"     —    1  cent,  vert 

PP 
NICARAGUA. 

La  série  des  ti  m  lin  ss 

télégraphe  comprend 
aussi  la  valeur,  1  centa- 
vo  imprimée  en  bistre 
avec  surcharge  bleue, 

type  que  nous  repro- duisons ici. 

1  centavo,  bisire,  surch. 
,....-..,-.------<  bleue 

NORD    DE    BORNÉO. 

Voici  d'après  le  Monthly  journal  quelles  sont 
les  quantités  de  timbres  qui  ont  été  surchargés  : 

5000  de  2  sur  25  c. 
5000  de  8  sur  25  c. 
10000  de  6  sur  50  c. 

NOSSI-BÉ. 

La  direction  des  postes  de  Nossi-Bé  ne  voyant, 
comme  sœur  Anne,  rien  venir,  s'est  décidée  à 

créer  de  nouveaux  timbres-taxe  (c'est  bien  le  nom 
qui  leur  convient  le  mieux)  pour  parer  aux  éven- 

tualités.... Ne  riez  pas,  voici  la  preuve  que  des 
timbres  étaient  nécessaires.  Elle  nous  est  fournie 

par  M.  Dorsan-Astruc. 
Arrêté  : 

Nous  administrateurs  p.  i.  de  Nossi-Bé. 
Vu  notre  arrêté  en  date  du  15  octobre  dernier,  relatif  à  la 

transformation  de  timbres-poste  en  chiffres-taxes  de  dif- 
férentes valeurs  ; 

Considérant  que  ces  chiffres-taxes  sont  complètement 

épuisés  et  qu'il  n'est  plus  possible  par  suite  au  Receveur  de 
la  poste  d'assurer  le  service  des  lettres  taxées  (1). 
Vu  l'approvisionnement  considérable  de  timbres  (72.C00,1 

existant  dans  le  caveau  de  sûreté  du  Trésor  (2)  : 

Avons  arrêté  el  arrêtons  . 

Art  1".  En  attendant  l'arrivée  des  chiffres-taxes  officiels 
demandés  en  France,  il  sera  transformé  sur  place  10,000  tim- 

bres de  0.05,  0.20  et  0.7.-)  en  chiffres-taxes  deO.10,  0.15  et  0.25. 
Les  dits  timbres  porteront  a  l'encre  noire  d'imprimerie  : 
Nossi-Bé,  0.10,  0.15  el  0.25  à  percevoir). 
Art.  2.  Les  timbres  à  transformer  seront  remis  à  une 

commission  composée  de  : 

(1)  C'est  navrant! 
(2)  Pourquoi  avons  i 

intérieures! 
ilors  toutes  '■'-:-,  surcharges 

MM.  "Walwein,  secrétaire  gén< 

Du  Mesgnil,  commis  de  l'i Durand,  receveur  de  la  poste. 

Ladite  commission  dressera  procès- verbal  de  ses  opéra  (ions 
pour  la  décharge  et  la  prise  en  charge  par  le  Receveur  de 
la  poste  des  timbres  transformés. 
Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  ou  besoin  sera. 
Hell-Ville,  le  10  novembre  1891. 

Signé  :  Laurezac. 

La  surcharge  en  question  est  la  même   que 

celle,  1er  type,  reproduite  dans  notre  n°  348;  en 
haut  :  Nossi-Bé,  un  trait,  la  valeur  et  apercevoir. 
Elle  a  été  appliquée  sur  : 

0.10  sur   5c.,  vert,  surch.  noire,  piqué  13  1/2 
0.15  —  20  —  brique  sur  vert,     —         —  — 

Le  même  correspondant  nous  envoie  un 
timbre  avec  surcharge  oblique  :  1891 —  Diego 
Suares  —  ii  c.  sur  le  10  c.  Cela  devient  assom- 

mant, ces  surcharges  : 
5  sur  10  e.,  noir  sur  violet,  surch.  rouge. 

Nous  reproduirons  le  type  le  mois  prochain. 

NOUVELLE  GALLES  DU   SUD. 

Le  Sindin's  Philatélie  Monthly  annonce  que 

l'enveloppe  pour  lettres  enregistrées  a  été  émise 
surchargée  :  Three pence  en  deux  variétés  de 
chacun  des  deux  formats,  soit  three  pence  en 
lettres  minces  et  en  capitales  françaises  (?)  et 

barre  courbée  sur  l'ancienne  valeur. 

pogt  if§|t  o.a_:r,:d 
IH£  «ODRISS   ONLY    10  Bt    WHIlrEN  ON   THIS  SIOL 

POSTALE      UNIVERSELLE 

POST     CARD. 

Thç    olber  haïr   is    for   ihe    Reply    only. 
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La  carte  postale  1  p.  du  centenaire  serait  deve- 
nue 1  1/2  penny,  par  le  chiffre  1  1/2  placé  à  la 

partie  centrale  avec  valeur  primitive  barrée, 

changement  appliqué  aussi  à  la  carte  avec  ré- 
ponse de  même  valeur.  Voici  les  fac-similé. 

NOUVELLE   ZÉLANDE. 

Mentionné  par  le  Mohthly •  journal  avec  le  fila- 
gramme  N  Z  et  le  piquage  13  : 

1  penny,  bistre 

Le  même,  parle  d'un  timbre  1  p.  1874,  piqué  10 
en  haut  et  12  1/2  sur  les  trois  autres  côtés. 

Enfin  le  même  confrère  parle  d'une  enveloppe 
4  pence  surchargée.  Il  nous  semble,  à  première 

vue,  que  de  même  qu'il  faut  un  lièvre  pour  un 
civet,  il  faut  aussi  une  enveloppe  pour  la  sur- 

charger. Or,  la  Nouvelle  Zélande  n'a  jamais  eu 
d'enveloppe... 

ORANGE. 

Nous  avons  vu  les  timbres-télégraphe  suivants 
ayant  été  employés  à  la  correspondance  postale  : 

surcharge  :  icle-graaf  sur  timbres-poste 
1  penny,  brun  rouge,  surch.  bleu  violet 

6  pence,  rose,  —  — 

même  surcharge  sur  timbres  fiscaux  : 
]  shilling,  brun,  surch.  bleu  violet 

1       —      gris  bleu  —  — 

surcharge  T  F  sur  timbres-poste  : 
1  penny,  brun  rouge,  surch.  noire 
(i      —      rose  — 
1  shilling,  orange,  — 

surcharge  T  F  sur  timbres  fiscaux  : 
1  sur  7  sh.,  violet,  surch.  noire 

PAHANG. 

Le  nouveau  type  de  Pahang 
est  semblable  au  timbre  de 

Negri  Sembilan  avec  change- 
ment de  nom  : 

1  cent,  vert 

PERAK.  MF 

Type  de  Negri  Sembilan  et 
Pahang,  sauf  le  nom.  Existe 
dans  les  mômes  valeurs  : 

1  cent,  vert 
2  —    rose 
5     —    bleu 

PORTO-E1CO. 

Voici  une  pièce  officielle  qui  nous  renseigne 
sur  une  nouvelle  émissior 

Par  le  ministère  d'outremer,  sous  le  n"  3  en  date  du  13  dé- 
cembre dernier,  on  communique  à  ce  gouvernement  général 

l'ordre  royal  suivant  : 

Excellence, 

En  date  du  6  novembre  dernier,  le  ministère  des  finances 

m'a  transmis  l'ordre  suivant  :  Par  cette  date,  j'avertis  le 
directeur  général  des  contributions  indirectes  de  ce  qui  suit: 

Excellence,  Vu  l'expédient  donné  à  cette  direction  géné- 
rale par  le  ministère  d'outremer,  en  l'ordre  royal  du  8  mai 

dernier  et  en  suite  des  conventions  portant  que  les  timbres 

de  communications  pour  l'usage  de  l'île-  de  Cuba  seraient 
imprimés  dans  les  couleurs  signalées  pour  les  pays  de 

l'Union  postale  universelle  et  afin  d'éviter  la  grande  ressem- 
blance des  timbres  usités  pour  les  20,  10  et  5  centavos  et 

1  centavo  et  plus  et  par  suite  des  fraudes  qui  se  commettent 
en  employant  des  1  centavo  pour  des  10  centavos  et  considé- 

rant que  l'adoption  des  couleurs,  bleue,  rose  et  verte  par 
lesquelles  on  distingue  les  timbres  de  25,  10  et  5  centavos, 

selon  les  échantillons  envoyés  par  l'administration  des  pos- 
tes de  Berne,  rendra  plus  difficile  la  substitution  des  uns 

pour  les  autres  et  puisqu'il  est  plus  que  probable  que  la 
fraude  provient  de  la  grande  ressemblance  des  teintes  dans 
lesquelles  sont  imprimées  les  timbres  actuels,  le  roi  (  Q  D  G) 
et  en  son  nom  la  Reine,  régente  du  royaume,  conformément 

à  la  proposition  faite  par  VE  a  bien  voulu  décider  que  l'im- 
pression des  timbres  de  communications  pour  les  provinces 

d'outremer  se  ferait  dans  les  couleurs  convenues  par  les 
pays  qui  forment  l'union  postale  universelle,  et  qu'ordre 
serait  donné  au  dit  département  ministériel. 

Par  ordre  royal  je  le  dis  à  V.  E.  pour  que  vous  en  preniez 
connaissance,  etc.,  etc. 

Porto-Rico,  28  janvier  1891. 
Le  secrétaire  du  gouvernement  général 

Leopoldo  Cano. 

PERSE. 

Les  nouveaux  types  qui  nous  arrivent  ne  sont 

pas  en  progrès,  bien  au  contraire.  Celui  réservé 
aux  petites  valeurs  nous  montre  une  couronne 

(est-ce  bien  une  couronne?)  à  la  partie  supérieure 
et  aussi  lavaleur  du  timbre  ;  en-dessous,  un  lion  ; 
plus  bas,  une  inscription  persane  avec  traduction 

en-dessous  :  Poste  persane  ;  plus  bas  encore  la  va- leur. 

Le  type  réservé  aux  valeurs  en  Kran  est  à 

l'effigie  du  shah  dans  un  ovale  ;  en  bas  :  Poste 

persane,  traduction  sans  doute  de  l'inscription 
supérieure,  en  caractères  persans. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqués  11 1/2  : 
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1"  type,  1  shaln,  noir 
—  2      —      bistre 
—  5      —      bleu  foncé 

—  7      —      gris  ardoise 
—  10     —      carmin 
—  14      —     orange 

2""  type,  1  kran,  vert  clair 
—  2      —      orange  pâle 
—  5      -      jaune  pâle 

On  dit  que  ers  timbres  auraient  Vieil 
origine! 

ROUMANIE. 

Une  nouvelle  qui  va  jeter  le  trouble  dans  bien 

des  cœurs,  nous  vient  du  Month'l }y  Journal '.  Le 
5  bani  actuel,  sans  filag-ranimc,  aurait  été  vu  pi- 
qué  11  1/2  au  lieu  de  13  12.  Et  ce  qui  paraîtra 

peut-être  invraisemblable,  c'est  que  le  3  bani  a été  vu  dans  le  même  état  ! 

ne  pour 

3  bani,  mauve,  piqué  '. 
5    —     vert  — 

RUSSIE. 

Le  timbre-poste  de  i  1  2 

roubles,  avec  foudres  n'a 
été  mis  en  circulation  que 

depuis  un  mois.  Nous  don- 
nons ici  le  type  : 

7  1/2  roubles,  jaune  et  noir 

scHATz(Tamboff).  —Le  timbre 
bien    connu    a  été    légèrement  ̂ IFT, 

modifié;   les  ornements  de  l'o-  j 
vale  ont  été  changés,   ("est  ce  ; 
qui    différencie  le  plus  le  type  > 
du  précédent  : 

3  kopecks,  noir  sur  rose,  piqué  11  1/2  (", 

SAINT-PIERRE    ET    MIQUEI.ON. 

Ci-contre  le  type  signalé  le 
mois  passé.  Sauf  les  1,  2  et  10 

centimes,  il  parait,  d'après  la 
Revue  Philatélique,  qu'il  y  aune 
faute  où  la  lettre  S  de  St  man- 

que et  qui  se  répète  pour  les  au- 
tres valeurs. 

Nous  avons  donné  en  décembre  l'arrêté 
;15  octobrel891)  qui  décidait  que  tous  les  timbres 
recevraient  la  surcharge  oblique  du  nom  delà 
colonie.  On  a  vu  quïl  en  existait  de  •■ 

valeurs.  Or,  aujourd'hui,  voilà  qu'on  s'aperçoit 
qu'il  manque  des  1,  2  et  4  centimes  el  un  décrel 
du  24  novembre,  qu'on  lira  plus  loin,  décide  m1"' 
la  transformation  aura  lieu  devanl  MM.  etc.,  etc. 

Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  drôle,  c'est  que  les  tim- 
bres, au  lieu  d'avoir  une  seconde  surcharge,  qui 

leur  donne  une  nouvelle  valeur,  ont  :  1  (2.  4.) 

5'  Pierre  Mon-cent  imprimé  en  une  fois!  On 
avait  donc  prévu  en  octobre  ce  qui  passerait  en 
novembre  !  !  Nous  avons  la  preuve  de  ce  que  nous 
avançons,  dans  le  timbre  2  c.  sur  10. c,  ayant 

une  double  surcharge  complète.  Si  l'impression 
avait  eu  lieu  en  deux  fois,  nous  estimons  que  la 

double  surcharge  n'existerait  pas  ainsi. 
Enfin,  n'est-ce  pas  là,  la  preuve  la  plus  mani- 

feste, que  les  administrateurs  des  postes  exploi- 

tent les  collectionneurs  d'une  façon  indigne 
et  que  le  gouvernement  français  laisse  faire 
suivant  la  devise  "  Liberté  "... 

Donc,  la  nouvelle  exploitation  a  au-dessus  du 
mot  :  S1  Pierre  M-on,  le  chiffre  1  (2,  4)  et  au- 
dessous  :  cent 

Nous  n'insisterons  pas  sur  les  variétés  de 

points  ou  positions  variées  des  chiffres,  c'est 
déjà  assez  de  carottes  comme  cela,  nous  parait-il  : 

1  sur  5  c,  vert,  surcli.  noire 

2  —  lOc.noirsurhlas  — 
4—20  C,  brique-vert            — 

VARIÉTÉ. 

Double  surcharge. 

2  sur  10  c,  noir  sur  lilas,  surch.  noire 

Voici  maintenant  le  décret  reçu  par  M.  le  Roy 

d'Etiolles,  derrière  lequel  les  administrateurs 
abritent  leur  vertu. 

X°  214.  —  Arrêté  rel  iUf  o  la  transformation  des  timbres- 
poste  defr.  0,05,  0. 10  et  0.2O  en  timbres  de  fr.  0.0 1, 0.02  et  0.04. 

Saint-Pierre,  le  24  novembre  1891. 

Le  Gouverneur  des  iles  Saint-Pierre  et  Miquelon, 
Attendu  que  le  stock  des  timbres-poste  en  coupure  de 

fr.  0.01,  0.02  et  0.04  est  épuisé  ; 

Vu   l'approvisionnement    important    des    timbres-poste 
existant  au  Trésor  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 
Art.  1".  —  Il  sera  délivré  au  public  des  timbres-poste  de 

fr.  0.05, 0.10  et0.20,  ces  timbres  porteront  frappés  par  l'impri- 
merie du  Gouvernement,  à  l'encre  noire,  les  vignettes  ci- 

dessous. 
cent. 

sur  les  timbres  de  fr.  0.10 

sur  ceux  de  lr.  0.20. 

Art.  2. —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis 
par  M.  le  Trésorier-payeur  à  une  commission  composée  de  : 

MM.  Coste (Albert),  Receveur-comptable, 
Blui  (Louis),  Chef  d'atelier  de  l'imprimerie, 

etLetour,.el  (Victor),  Écrivain-auxilaire. 
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Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  la 
transformation  des  timbres-poste  dont  il  s'agit. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la 
décharge  du  Trésorier-payeur  et  la  prise  en  charge  par  le 
Receveur-comptable  des  postes  des  timbres  transformés. 

Art.  3.  —  Le  Directeur  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  où  besoin  sera  et  inséré  à  la  feuille  et  au  bulletin 
de  la  Colonie. 

P.  Feillbt. 
Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'intérieur, 
Tu.  Berges. 

SAINT-VINCENT. 

On  dit  que  les  timbres  à  2 1/2  pence  ont  reparu 

surchargés  sur  le  4  p.  brun-violet.  Ne  serait-ce 

pas  le  stock  qu'on  avait,  selon  toute  vraisem- 
blance, retiré  provisoirement  de  cours  ? 

2  1/2  pence  sur  4  p.  brun-violet,  surch.  noire 

SELANGOR. 

Même  changement  de  type 

que  pour  Negri-Sembilan,  Pa- 
hang  et  Pcrak  et  dans  les  va- 

leurs ci-après  : 
1  cent.,  vert 
2  —      rose 
5    -      bleu 

SUÈDE. 

Encore  une  nouvelle  valeur  à  effigie  qui  est  en 

usage  depuis  le  27  septembre  dernier  : 
50  ôre,  gris 

Les  timbres  de  service  50  ôre  auront  bientôt 

leur  couleur  changée. 
On  nous  annonce  une  enveloppe  2  ôre,  jaune. 

Nous  y  reviendrons. 

SUISSE. 

Emission  d'un  mandat-poste  de  15  centimes 
pour  l'intérieur  et  au  type  connu  : 

15  centimes,  bleu 

SUNGEI-UJONG. 

Signalé  par  le  Monthj  Jour- 
nal, les  timbres  8  et  10  c.  ayant 

la  surcharge  :  Sungei-  Ujonr/  en 
noir  : 

8  cents,  orange,  surch.  noire 
10      —     ardoise       —       — 

Le  type  nouveau  de  Negri-Sembilan,  Pahang, 
Perak  et  Selangor  sert  à  Sungei-Ujong,  dans  les 
valeurs  ci-après  : 

1  cent,  vert 
2  —      rose 
5    —      bleu 

TURQUIE. 

L'Ami  Arthur  annonce  que  la  surcharge  «  im- 
primé "  toujours  sans  S,  est  actuellement  im- 

primée en  bleu  et  qu'elle  a  été  rencontrée  sur  le 

20  paras,  rose,  en  attendant  qu'on  l'applique  sur 
toutes  les  valeurs  : 

20  paras,  rose,  surch.  bleue 

TASMANIE. 

Le  4  pence  est  annoncé  comme  étant  bistre. 

4  pence,  bistre 

Les  bandes  timbrées  du  Mexique. 

(Suite.  —  Voir  n"  348.) 

Le  tirage  s'exécutant  péniblement  par  une 
bande  à  la  fois,  on  songe  enfin  à  réunir  le  cliché, 

au  bois,  pour  faire  un  tirage  par  deux  exem- 
plaires à  la.  fois.  Le  cliché  prend,  nous  ne  savons 

trop  pourquoi,  la  place  du  bois  qui  prend  la 
sienne,  ce  dont  nous  avons  la  preuve  par  un 
exemplaire  du  1  centavo  qui  montre  en  bas,  la 

partie  supérieure  d'une  vignette  où  l'écartement 
du  bois  est  visible. 

La  première  variété  de  vignette  a  trois  petits 
traits  sous  Mexicanos  et  la  deuxième  ligne 

d'adresse  devant  le  V  de  servicio;  elle  mesure 
93  ou  94  m/m,  rectangle  du  timbre  compris. 

Le  rectangle  est  exceptionnellemeni  un  peu 
plus  élevé  que  la  vignette. 

La  seconde  variété  a  95  m/m  et  comme  parti- 
cularité une  ligne  blanche  plus  ou  moins 

prononcée  entre  l'I  et  le  C  de  Mexicanos;  la 
deuxième  ligne  d'adresse  est  entre  R  et  V  de 
servicio. 

1"  variété  (petits  traits)    60  gramos,  1  centavo,  vert 
2'       -      (ligneblanche)  60      —        1       —         — 

Nous  n'avons  pas  vu  cette  dernière  bande  qui 
doit  exister  puisque  nous  avons  rencontré  la 
première  variété  avecun  fragment  de  la  seconde. 

VARIÉTÉ. 

Ayant  les  angles  coupés  à  gauche  au  lieu  de 
droite  : 

1"  variété  {pelits  traits)  GO  gramos.  1  centavo,  vert 

Comme  il  n'a  pas  été  rencontré  de  2e  variété  du 
2  centavos  avec  120  gramos,  il  est  probable  que 

le  changement  des  chiffres  à  gauche  n'a  pas  été 
fait.  Nous  avons  donc  : 

iété  (petits  traits)        60  gramos,  2  centavos,  rouge 

-      (lignes  blanches)  120      —        2        —  — 
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Ayant  les  angles  coupés  à  gauche  au  lieu  de 
les  avoir  adroite  : 

V'varUté (petits  traits)  60  gramos,  2  centavos,  rouge 

Toutes  ces  variétés  prouvent  surabondamment 

qu'il  n'y  a  aucune  direction  sérieuse  à  l'impri- 
merie nationale  du  timbre  où  le  désordre  doit 

exister  à  l'état  chronique.  Pour  un  premier 
tirage  on  a  à  fournir  tous  les  bureaux  de  poste 
de  la  République.  Mélancoliquement  on  procède 

à  l'impression  des  bandes,  une  à  une,  sur  le  bois 
d'abord,  le  bois  retouché,  fatigué,  sur  un  cliché 
et  quand,  voyant  le  peu  de  succès  d'une  accélé- 
rité  aussi  grande,  on  se  décide  à  imprimer 
jusque  deux  bandes  à  la  fois,  en  réunissant  le 
cliché  au  bois,  celui-ci  est  absolument  abimé. 

Bien  mieux,  au  lieu  d'épuiser  le  tirage  de  l'une 
des  valeurs  avant  de  passer  à  une  autre,  on 
imprime  quelques  bandes  du  1  centavo,  puis 
quelques  autres  du  2  centavos,  pour  reprendre 
le  tirage  des  premières,  puis  des  secondes  tant 

pour  l'intérieur  que  pour  l'extérieur,  en  modi- 
fiant ou  ne  modifiant  pas  les  chiffres  dans  l'avis 

de  gauche  et  quand  enfin  on  a  terminé  ce  travail 

d'hercule,  l'impression  des  bandes,  on  se  trouve 
en  présence  d'un  bois  complètement  détraqué. 

2°  pour  l'union  postale  universelle. 
Elles  sont  absolument  semblables  aux  bandes 

précédentes  pour  le  type  retouche,  mais  les 
inscriptions  en  dehors  de  la  vignette  sont  les 
suivantes,  en  lettres  capitales  : 

UNION  POSTAL  UNIVERSAL-  UNION  POSTALE  UNIVERSELLE. 

MEXICO.  -  MEXIQUE. 

11  y  a  quatre  lignes  pointillées  pour  l'adresse. 
Nous  n'avons  aucun  point  de  repère  pour 

reconstituer  l'ordre  chronologique  de  nos  bandes 
si  ce  n'est  les  divers  degrés  de  détérioration  de 
la  gravure. 

1°  Nous  avons  le  cliché  de  plomb  sans  ligne 
blanche,  mais  avec  altération  sous  A  de  Meoci- 

canon,  soit  trois  petits  traits.  Nous  n'avons  ren- 
contré qu'un  seul  exemplaire  du  2  centavos  et 

aucun  du  1  centavo.  Le  tirage  a  dû  être  exécuté. 
selon  toute  probabilité,  par  bande  ainsi  que  les 
suivantes  : 

Fcg'illapara  impresos  reste  au  bord  du  creux 
de  la  vignette,  la  ponctuation  chevauche  presque 

sous  \'s  du  dernier  mot; 
La  vignette,  rectangle  compris,  mesure  94  m/m. 

Union  postale  a  le  P  en-dessous  de  l'endroit 
où  finit  le  creux  de  la  vignette; 

La  première  ligne  d'adresse  finit  à  la  hauteur 
de  0  de  postal; 

La  quatrième  ligne  est  plus  longue  à  droite 

que  les  précédentes  : 
Type  retouché  (petits  traits),  2  centavos,  rouge 

2°  Nous  avons  la  gravure  avec  légère  ligne 
blanche  verticale,  donc  pas  plus  que  de  la  pré- 

cédente, nous  n'avons  rencontré  de  variété 
annonçant  plusieurs  compositions. 

La  vignette,  rectangle  compris, mesure 95  m/m. 

Union  postale  a  le  second  N  en-dessous  de 

l'endroit  où  finit  le  creux  de  la  vignette; 
La  première  ligne  d'adresse  finit  à  la  hauteur 

de  0  de  postal; 

La  quatrième  ligne  est  plus  longue  à  droite 
que  les  deux  précédentes  : 

Type  retouché  (ligne  blanche),  1  centavo,  vert 
—  —  —  —        2       —       rouge 

VARIÉTÉS. 

a.  Ayant  les  angles  coupés  à  gauche  au  lieu 
de  droite  : 

Type  retouché  (ligne  blanche),  1  centavo,  vert 
—  —  —  —       2        —       rouge 

b.  Ayant  la  première  ligne  finissant  à  la  hau- 
teur de  S  de  postal  ; 
Type  retouché  (ligne  blanche),  1  centavo.  vert 
—  —  —  —        2       —       rouge 

c.  Comme  b,  mais  les  angles  coupés  à  gauche 
au  lieu  de  droite  : 

Type  retouché  (ligne  blanche),  2  centavos  rouge 

3°  La  même  vignette,  avec  ligne  blanche  pro- 
noncée, est  utilisée  pour  les  bandes  suivantes  : 

a.  Fuji  lia  para  impresos  occupe  le  creux  de 

la  vignette;  celle-ci  a  94  m/m,  rectangle 
compris  ; 

Union  postale  a  le  milieu  du  second  N  en- 
dessous  de  l'endroit  où  finit  le  creux  de  la 
vignette; 

La  première  ligne  est  à  la  hauteur  du  T  de 

postal; 
La  quatrième  ligne  est  plus  longue  à  droite 

que  les  précédentes  : 
Type  retouché  large  ligne),  1  centavo,  vert 
—  —  —        —     2        —        rouge 

b.  Comme  a,  sauf  : 
Union  postal  a  les  lettres  U  et  N  cassées  du 

haut;  Union  postale  a  le  premier  mot  qui  finit 
devant  le  creux  ; 
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La  première  ligne  est  à  la  hauteur  de  S  de 

postal; 
La  quatrième  ligne  est  plus  courte  à  droite 

que  les  deux  dernières  : 
Type  retouché  (large  ligne  blanche),  1  centavo,  vert 
—  —  —        —  —  2        —         rouge 

c.  Comme  b,  sauf  : 

La  vignette  avec  rectangle  a  95  m/m. 

Unionpostal  n'a  plus  les  lettres  U  et  N  causées  ; 
La  première  ligne  est  à  la  hauteur  de  P  de 

postal  ; 
Type  retouché  (large  ligne  blanche),  1  centavo,  vert 
—  —  —       —  —        2       —         rouge 

cl.    Union  postal  n'a  pas  les  lettres  cassées;  le 
creux  de  la  vignette  finit  entre  les  deux  mots  : 
Union  postale; 

La  première  ligne  est  à  la  hauteur  de  S  de 

postal  ; 
La  troisième  ligne  est  plus  courte  à  droite 

que  les  deuxième  et  quatrième  : 
Type  retouché  (large  ligne  blanche),  1  centavo,  vert 
—  —  —       —  —         2       -        rouge 

VARIÉTÉ. 

N'ayant  pas  les  angles  coupés  : 
Type  retouché  (large  ligne  blanche),  2  centavos,  rouge 

On  a  trouvé  qu'il  n'existait  pas  assez  de  va- 
riétés, c'est  pourquoi  MM.  les  faussaires  en  ont 

inventé  d'autres.  Nous  avons  vu  des  bandes  de 

l'union  avec  l'avis  de  gauche  en  rouge,  de  carac- 
tères et  chiffres  absolument  différents. 

ÉMISSION   DE  NOVEMBRE  (?)    1886. 

Le  type  des  timbres  ayant  été  changé  le 

1er  juillet  1886,  les  bandes  devaient  subir  le 
même  sort.  Elles  paraissent  vers  la  fin  de  1886. 
Le  nouveau  timbre  représente  un  chiffre  sur 

fond  de  couleur  dans  un  ovale  guilloché  conte- 
nant la  même  inscription  que  le  précédent. 

L'aigle  n'est  plus  dans  un  cartouche  :  il  a  des 
inscriptions  cinti'ées  et  Servicio postal  Mexicauo 
au-dessus;  fajilla  para  impresos,  au-dessous. 

L'impression  est  noire  pour  les  inscriptions 

typographiques;  le  timbre  est  en  couleur.  C'est 
toujours  aussi  le  même  papier  orange-brunàtre. 

Les  bandes  pour  l'intérieur  existent  en  deux 
variétés;  celles  pour  Y  extérieur,  en  trois.  Ayant 
voulu  nous  rendre  compte  de  la  façon  dont  le 
tirage  avait  eu  lieu,  nous  avons,  grâce  au  peu 
de  soin  apporté  à  la  séparation  des  bandes, 
rencontré  un  exemplaire  2  centavos  «  interior  » 

avec  timbre  dans  un  gros  cadre  ayant  en-dessous 
un  fragment  de  gros  cadre  appartenant  à  la 

bande  inférieure.  Nous  étions  donc  certain  que 

les  bandes  avec  ce  cadre  se  trouvaient  l'une  sous 

l'autre;  poursuivant  nos  recherches,  les  deux 
lettres  yo  qui  nous  apprenaient  que  les  bandes 

de  l'intérieur  étaient  bien  au-dessus  de  celles  de 

l'union  postale;  enfin  une  bande  de  l'extérieur 
nous  donnant  en  bas  une  ligne  pointillée  nous 

apprenait  quelle  était  la  place  qu'elle  occupait 
ainsi  que  les  autres  bandes. 
La  composition  des  cinq  variétés  a  servi 

d'abord  pour  le  1  centavo,  ensuite  pour  le  2. 

Il  n'y  a  que  le  simple  changement  de  chiffre 
60  (gramos)  remplacé  par  120. 

(A  continuer.) 

Deux  timbres  qui  ne  sont  plus  mystérieux. 

Un  de  nos  correspondants  a  trouvé  sur  une 
lettre  de  Russie  de  1889  deux  timbres  oblitérés 

ayant  vécu  côte  à  côte,  avec  ceux  du  gouverne- 
ment. Notre  correspondant  attire  notre  attention 

sur  sa  découverte  et  espère  par  nous  obtenir  des 

renseignements.  La  suite  de  cet  article  prouvera 

que  sa  confiance  n'a  pas  été  mal  placée. 

Nous  nous  sommes  adressé  à  un  savant  qui 

s'est  empressé  de  nous  donner  les  renseigne- 
ments suivants  : 

Le  1er  type,  imprimé  en  rouge,  présente  dans 
les  angles  supérieurs  deux  triangles  croisés  dans 

l'intérieur  desquels  une  lettre  hébraïque;  celle 
de  droite  a,  outre  sa  signification,  une  valeur 

arithmétique  puisqu'elle  vaut  huit,  comme  8e 
lettre  de  l'alphabet  hébreu  ;  à  gauche,  se  trouve 
une  autre  lettre  qui  vaut  dix  parce  qu'elle  est  la 
dizième  lettre  ;  les  deux  lettres  font  donc  un  total 

de  18  et  signifie  vie. 
Entre  les  deux  lettres,  il  y  en  a  quatre  autres  qui 

correspondent  à  celles  du  bas,  et  qui  signifient  : 

pour  Roschachana  (1)  c'est-à-dire  :  que  la  vie 
vous  soit  accordée  à  l'occasion  de  Roschachana; 
dans  le  milieu,  il  y  a  deux  lettres  hébraïques, 
initiales  de  rnogal  tob,  bonne  destinée,  souhait 

(1)   La    fête   du    nouvel   an   chez  les   Juifs    s'appelle Roschachana. 
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qu'on  fait  à  Roschachana;  enfin  dans  les  angles 
inférieurs  se  trouvent  à  droite  et  à  gauche  une 
palme,  diteLeulab  et  un  Sclioffar. 

Le  second  typeimpriméen  bleu,  aenhaut,  dans 

les  angles.lemémemolTO'e et  un  chiffre  18,les  deux 
colonnes  sont  celles  du  temple  de  Salomon  et  en 
perspective  on  aperçoit  la  Montagne  de  Sion 
illuminée  par  le  soleil  levant  et  sur  le  premier 

plan  se  trouve  l'arche  sainte  sur  le  couvercle 
duquel  se  trouve  à  droite  et  à.  gauche,  une  tète 

de  Chérubin  ailée  ;  on  voit  sur  l'une  des  barres 
qui  servent  à  porter  l'arche,  le  mot  Jérusalem. 

Le  52  centimes  de  la  Réunion. 

Epilogue. 

Cher  Monsieur  Moens, 

Je  vous  avais  promis  que  dès  mon  arrivée  à 

St-Denis  (Réunion)  je  m'occuperais  du  52  cen- 
times déclaré  authentique  par  la  Société  fran- 
çaise de  timbrologie  malgré  le?  preuves  du 

ci  mirai  i-e  que  vous  a  vie/ fournies. J'ai  tenu  parole. 
Un  collectionneur  qui  avait  acheté  un  de  ces 

timbres  ayant  porté  une  plainte  au  Sous-secré- 

taire d'Etat  des  Colonies,  une  enquête  fut  faite  à 
St-Denis  par  M1'  Ciœmasy,  chef  du  Service  des 
Douanes  et  Postes.  Celui-ci  me  sachant  au  cou- 

rant de  l'affaire,  me  pria  de  lui  transmettre  les 
documents  que  je  pourrais  avoir.  Je  lui  fis  donc 
parvenir  le  numéro  du  Timbre-Poste  parlant  de 

ce  timbre.  A  la  suite  de  cette  enquête,  l'inventeur 
du  52  centimes,  reconnu  coupable,  s'est  vu  infli- 

ger une  retenue.de  3  mois  sur  ses  appointements 

soit  1,950  francs  et  il  n'a  dû  qu'à  ses  relations  de 
ne  pas  être  révoqué:  le  prote  de  l'imprimerie  qui 
s'était  prêté  trop  complaisamment  à  des  combi- 

naisons peu  licites  a  reçu  un  blâme, deméme  que 
les  personnes  qui  avaient  cru  pouvoir  affirmer 

l'authenticité  d'un  timbre  faux. 

J'aurai  à  vous  entretenir  bientôt  d'une  autre 

affaire  du  même  genre  ;  j'attends  des  nouvelles 
complémentaires  par  le  prochain  courrier. 

Votre  dévoué, 
J.  Nai.ks. 

Rédacteur  en  chef  de  V  Un  ioi  i  des  Tunbroplilles. 

Le  coupable  fait  toujours  partie  de  la  Société 
française  de  timbrologie.  Jusques  à  quand? 

Les  timbres  de  Moldavie  de  la  Poste 
Autrichienne. 

Le  Timbrofilul  a  une  façon  toute  particulière 

'écrire   l'histoire.    Après    les    duperies   collées 

sur  lettres  dont  il  a  été  question  autrefois, 

voilà  qu'il  nous  apprend  que  le  Directeur  de  la 
poste  Autrichienne  de  Jassy  a  jadis  mis  en 
usage  des  timbres  de  27,  54,  81,  108  paras,  5,  40 

et  80  paras  qui  n'étaient  pas  conformes  aux 
autres,  émis  par  le  gouvernement,  mais  qui 

doivent  cependant  être  collectionnés  puisqu'ils 
ont  eu  un  emploi  légal. 

La  vérité,  la  voici  : 

Cherchante  nous  procurer  les  anciens  tim- 
bres de  la  Moldavie,  nous  insistâmes  auprès  du 

Directeur  de  la  poste  autrichienne  à  Jassy 
pour  en  obtenir.  Après  avoir  attendu  quelque 
temps  nous  reçûmes  enfin  de  ces  timbres  mais 

les  tjpes  varièrent  suivant  l'époque  à  laquelle 
nous  en  recevions.  Et  comme  nous  l'apprîmes 

plus  tard,  ce  n'étaient  que  des  imitations  créées 
dans  le  but  de  voler  les  amateurs,  car  le  fait  est 

que  ces  timbres  n'ont  jamais  été  en  circulation. 
Nous  les  avons  du  reste  vendus  comme  faux. 
Voir  notre  catalogue. 

Il  n'y  a  jamais  eu  non  plus  de  27  paras  imité  à 
Jassy.  comme  le  dit  le  Timbrofilul,  par  la  raison 

bien  simple  que  ce  timbre  était  absolument  in- 

connu à  cette  époque,  son  existence  n'ayant  été 
révélée  que  plus  tard,  en  1869. 

Ces  lignes  n'ont  pu  entrer  dans  la  composition 
du  journal  du  mois  dernier  ;  elles  nécessitent 

aujourd'hui  un  post-scriptum  pour  répondre  aux 
amabilités  d'un  certain  Moroiu. 

Ce  particulier  qui  nous  semble  frappé  d'imbé- 
eilité.émet  des  idées  si  saugrenues,  des  propos  si 
incohérents,  nous  accuse  si  naïvement,  que  nous 

nous  demandons  s'il  n'est  pas  de  ceux  à  qui  le 
royaume  des  deux  appartient. 

11  nous  accuse  ni  plus  ni  moins  d'avoir  trompé 
tout  le  monde  et  le  docteur  Legrand  serait  notre 

complice  !  il  veut  que  la  lumière  se  fasse;  il  veut 
-  un  réponse  positif-  à  saquestion  et  il  est  même 
décidé  ..  à  nous  faire  voir  dans  toute  notre  nu- 

dité et  dans  nos  actions  "... 

Il  avance  ce  fait  incroyable  que  nous  aurions 

vendu  les  timbrèsde  Moldavie  faux  pour  authen- 
tiques, en  les  annonçant  comme  ÉMIS  parlaposte 

de  Jassy;  que,  du  reste,  ces  timbres  sont  faits  par 
nous-mêmes,  ainsi  que  le  prouvent  nos  clichés, 

qui  ressemblent  en  tous  points  à  ces  types.... 

Mais  bougre  d'idiot,  vous  nesavez  donc  pas  lire 
que  pour  avancer  une  accusation  aussi  bète  ?  et  ne 

suffit-il  pas  d'ouvrir  nos  catalogues  pour  s'assurer 
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que  nous  vendons  les  timbres  de  Moldavie  faux 

pour  ce  qu'ils  sont  et  délivrés  ou  vendus  si  vous 
voulez,  parle  bureau  de  posté  aùiriôhien  établi 
à  Jassy.  Vous  êtes  donc  complètement  ramolli 
que  pour  ne  savoir  faire  de  distinction  entre  nos 
clichés  qui  se  bornent,  la  plupart,  à  reproduire 
une  tête,  quelquefois  même  sans  le  chiffre  de  la 
valeur  et  toujours  sans  cadre,  timbres  gravés 

sur  bois,  qu'on  ne  peut  employer  qu'en  impres- 
sion typographique,  tandis  que  les  timbres  de 

Jassy  et  les  authentiques,  s'impriment  avec  un 
timbre  à  main?  votre  imbécilité  se  complète  par 

laprôtention  d'écrire  un  journal  en  français  et  si 
bêtement  rédigé  que  nous  ne  nous  sommes  ja- 

mais senti  le  courage  de  le  lire.  Donc,  si  vous  ne 

savez  ni  lire  ni  écrire,  que  savez-vous,  ô  capi- 
taine ? 

Vos  confrères  vous  proclament  le  plus  grand 
et  le  plus  ancien  des  timbrophiles  roumains.  En 

présence  du  spécimen  que  nous  offre  votre  hono- 
rable personne,  nous  nous  demandons  ce  que 

doivent  être  les  autres. 

Votre  ignorance  est  tellement  crasse  que  vous 

ne  savez  pas  le'premier  mot  des  timbres  que  vous 
nous  accusez  d'avoir  faits,  car  sinon  vous  sauriez 

ce  que  tout  le  monde  sait,  c'est  que  tous  les  mar- 
chands avaient  de  ces  timbres  et  que  la  plupart 

les  tiraient  de  la  même  source  que  nous. 

Voilà,  ô  grand  maître  de  la  Franc-Maçonne- 
rie, illustre  rédacteur  du  Timbrofilid,  ce  que 

nous  avions  à  vous  dire.  Vous  connaissez  main- 
tenant en  partie  ce  que  nous  pensons  de  vous. 

Notre  réponse  maintenant  sera  pour  nos  lec- 
teurs. 

En  consultant  notre  ancienne  correspondance, 
nous  avons  retrouvé  un  certainnombre  de  lettres 

du  Directeur  des  postes  autrichien,  de  Jassy, 
dont  voici  la  signature  : 

L'une  de  ces  lettres  nous  a  rappelé  un  fait  qui 
nous  était  sorti  de  la  mémoire,  après  vingt-huit 

ans,  ce  qui  s'explique,  c'est  que  les  timbres  de- 
mandés à -Jassy  venaient  de..  Bucarest  !  ce  qui  va 

refroidir  considérablement  le  zèle  de  celui  qui  a 
été  touché  si  tardivement  de  la  grâce. 

Il  nous  parait  qu'avec  ces  éléments,  l'enquête 

n'est  pas  difficile.  Le  receveur  des  postes  autri- 
chien a  dû  se  créer  des  relati  >nsà  Jassy  pendant 

les  années  qu'il  habitait  cptte  fille,  on  pourrait  y 
savoir  ce  qu'il  est  devenujou  nos  amis  de  Vienne 
pourraient  tenter  une  démarche  à  la  Direction 

générâledesPostes.  Et  s'il  vit  encore,  le  receveur 
des  postes  nous  dira  certainement  de  qui  il  te- 

nait les  timbres  qu'il  nous  a  vendus,  à  nous  et  à 
d'autres,  pendant  l'espace  de  six  à  sept  ans. 

A  Bucarest,  où  les  graveurs  ne  doivent  pas  être 
nombreux  et  où  les  types  ont  dû  être  gravés,  il 

y  aurait  peut  être  moyen  d'être  renseigné. 
Quoique  le  temps  pour  nous  ne  soit  guère  aux 

enquêtes,  nous  allons  faire  ce  qu'il  nous  est  pos- 
sible pour  retrouver  le  filou  qui  a  su  se  cacher 

jusqu'ici  et  qui  sait?  Mais  non,  ce  serait  trop drôle. 

Nous  prévenons  charitablement  le  très  ho- 
norable Moroiu  que  dans  le  cas  où  il  se 

permettrait  encore  de  nous  écrire  comme  il  l'a 
fait,  que  nous  serions  obligé  de  déposer  ses  let- 

tres au  parquet- 

Faussaires  et  escrocs  arrêtés. 

On  nous  annonce  au  moment  de  mettre  sous 

presse  que  la  bande  de  filous  Londoniens  qui 

exploitaient  impunément  les  amateurs  jusqu'ici, 
vient  d'être  arrêtée.  On  a  trouvé  chez  les  coupa- 

bles quantité  de  coins  destinés  à  la  fabrication 
des  timbres,  puis  des  machines  à  piquer,  percer, 

etc.  Espérons  qu'on  va  mettre  à  l'ombre  pour 
longtemps  tous  ces  escrocs. 

POUR  PARAITRE  LE  10  JANVIER  COURANT 

Deuxième  fascicule  (176  pages  de  texte  avec 

gravures) 
de  la  7e  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ DE 

Timbres-Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 

A  cet  envoi  sera  joint  une  partie  des  repro- 
ductions de  planches  pour  les  personnes  qui  y 

ont  souscrites. 

Le  prix  est  actuellement  : 
Pour  le  Catalogue   fr.     40.00 
Pour  la  reproduction  des  planches  .     15.00 

Nous  avons  différé  l'envoi  de  ce  fascicule  à 

cause  de  l'encombrement  de  fin  d'année  à  la 

poste, 
Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  î 

'Hôpital. 
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*p|f$     JOURNAL    IDXT    COLLECTIONNEUR 
-il    X\, 

\\^  PARAISSANT   LE   1er   DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  l"  JANVIER  ET  SONT  POUH  UNE  ANNEE 

/.es  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 

à    J.-B.    ?l  O  i ■:  > r  s 
Paie  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

AVIS 

La  rédaction  de  notre  catalogue  réclamant 
tout  notre  temps  disponible,  nous  devons,  à  notre 

grand  regret,  avertir  nos  correspondants  qu'il 
no  nous  est  plus  possible  d'expertiser  les  timbre^ 
qu'ils  nous  envoient  chaque  jour.  En  consé- 

quence, nous  vouons  les  prier  de  suspendre  tout 
envoi  'li    genre  aussi  longtemps  que  nous 
serons  occupé  par  notre  catalogue. 

CHRONIQUE. 

AÇORES. 

En  voyant  que  le  chroniqueur  du  Monthly 
Journal  avait  oublié  de  mettre  ses  lunettes  pour 

s'assurer  de  l'authenticité  de  certaines  variétés 
de  timbres,  nous  nous  sommes  permis  de!  avertir 

qu'il  se  trompait.    Il   faut   croire   que  c'est    là, 
chose  exorbitante  de  notre  part,  car  n   n- 
ir-'iv  semble  ne  pouvoir  nous  pardonner  de  lui 
avoir  ouvert  les  yeux. 

AFGANISTAX. 

Le  même  journal  a  reçu  des  Indes,  des  timbres 

de  1  abassi  et  1  rupee  en  cours  qu'il  déclare  être 
«les  imitations.  L'impression  est  mauve-lilas  sur 
papier  blanc  mine.',  bâtonné  vergé  pour  le 

1  rupee,  de  fantaisie  pour  le  1  abassi.  Sont-celù 

les  timbres  annoncés  le  mois  passé  d'après  VAmi 
des  Timbres? 

AFRIQUE   MÉRIDIOXALE   (O'   ailgl.    île   11. 
Une  nouvelle  valeur.  3  pence,  imprimée  en 

noir  avec  three  pence,  en  vert,  a  paru  ces  jours 

'.',  pence,  noir  et  ver!. 

Le  Ph.  Record  annonce  pour  bientôt  des 
enveloppes  pour  lettres  recommandées.  Elle  va 
bien  la  compagnie. 

Allemagne  (Empire). 

Les  coutrefaçons  dont  nous  avons  parle  ici 

autrefois,  ont  engagé  l'administration  des  postes 
a  changer  son  type  de  timbres  qui  paraîtra  en 
avril    prochain.   11    représentera    la    Germania 
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d'après  le  monument  du  Niederwald  et  aura  la 
forme  hexagone. 

ANTIOGA. 

On  signale  le  6  pence,  papier  uni,  comme  ayant 
été  rencontré,  non  dentelé.  Ce  timbre  et  celui 

piqué,  de  même  papier,  ne  proviendraient-ils 

pas  de  découvertes  faites  chez,  l'imprimeur? 
argentine  (République). 

Nos  correspondants  de  ce  pays  ont  négligé  de 
nous  faire  connaître  les  renseignements  que 

nous  puisons  au  Courrier  des  timbres-poste.  Le 
1/4  centavo  aurait  le  papier  azuré  et  les  inscrip- 

tions plus  fortes,  et  le  6  c.  l'ovale  plus  arrondi 
et  les  lettres  retouchées. 

1/4  c.  vert  sur  bleuté 
6  —  gris-bleu 

Le  Monthly  Journal  a  découvert   quelques 

variétés  d'anciens  timbres  : 

Type  1888.  2  cent,  vert-jaune 
—  3    —    vert-bleu 
—  5    —     rouge 

—  6    —       - 

Enfin  le  1  c.  1889(probablementnovembrel88S) 
non  dentelé  verticalement,  ainsi  que  le  5  c.  1890  : 

Type  1888.  1  cent,  bistre-brun 
—  ,  1890.  5    —    rouge-vif 

AUSTRALIE   DU    SUD. 

Vaut  mieux  tard  que  j  amais. 
Voici  le  dessin  de  la  nouvelle 

surcharge  qui  a  été  appliquée 
sur  la  plupart  des  timbres  en 
cours.  Nous  les  avons  ren- 

seignés en  temps  utile.  Elle 
existe  aussi  sur  le  1/2  penny 
de  1883  : 

1/2  penny,  brun-rouge,  surcharge  noire 

BAMRA. 

On  nous  a  fait  voir  deux  timbres  se  tenant  du 

4  annas,  roselilacé,  émission  de  septembre  1890, 
dont  nous  ne  connaissons  que  le  timbre  imprimé 
en  rouge  : 

4  annas,  rose  lilacé,  type  septembre  1890 

BAVIÈRE. 

Le  P.  K.  annonce  les  enveloppes  suivantes, 
imprimées  pour  compte  de  particuliers  : 

Format  1WX9H  m/m. 
3  pfennig,  brun  sur  blanc  uni,  int.  bleu 

Format  135X124  m/m. 
10  pfennig,  carmin  sur  blanc 
20       —        bleu        —      — 

Le  type  est  avec  cors  de  poste  dans  les  coins 

supérieurs. 
Le  même  journal  a  vu  la  carte  postale  : 

5  pfennig,  vert,  lignes  ondulées  horizontales 

BELGIQUE. 

Nous  avons  vu  avec  le  mot  cestimf  : 
1  centime,  gris 

BRÉSIL. 

Le  Postiljon  décrit  trois  nouvelles  cartes- 
lettres  de  80  réïs. 

La  première  a  le  timbre,  les  inscriptions  et  la 
vue  de  Rio,  imprimés  en  carmin  et  renversés  ;  le 

papier  est  saumon,  intérieur  blanc  ; 
La  deuxième  a  le  timbre  etc.  en  brun-rouge  ; 

le  papier  est  chocolat,  intérieur  blanc  ; 
La  troisième  est  comme  la  première,  mais  le 

papier  est  crème,  intérieur  blanc  avec  24  lignes 

rouges  : 
80  réïs,  carmm  £ 
80  —  rouge-brun 
80    —     carmin 

carmin 
chocolat 

crème,  int.  ligné 

CANADA. 

La  carte  a  vu  son  type  re- 
fait. La  banderole  qui  sup- 

porte l'inscription  Canada 
Post  Card  a  les  extrémités 

plus  effilées;  les  C  de  Canada 
et  de  Card  sont  fermés. Quant 

au  type  de  timbre,  la  tète, 
moins  grosse,  est  mieux  faite, 

le  chignon  se  rapproche  davantage  de  l'ovale  et 
le  fond  sur  lequel  se  détache  l'effigie  a  les  lignes 
plus  rapprochées;  les  chiffres  de  chaque  côté 
sont  placés  dans  des  cercles  formant  saillie  à 

l'extérieur  ;  il  n'y  a  pas  d'ornements  au-dessus  de 
ces  cercles,  et  celui  placé  au-dessous  est  plus 

petit  et  plus  distancé  qu'autrefois.  Dimension  : 

23  X  26  1/2  au  lieu  de  23  1/2X26': .    1  cent,  bleu-outremer  sur  chamois  pâle 

Colombie  (Répub.  de). 

Le  American  Journal  of  Philatehj  donne  le 

dessin  d'une  cubierta  officielle,  portant  pour 
inscription  dans  un  cadre  ornementé  :  Rcpublica 
de  Colombia,  cintré,  puis  Admons  de  correos 

Nacionales  —  Certificacion  oficial  —  Salio  de... 
en...  de  188  —  Remit  e  ;  à  gauche,  les  armoiries 
du  pays.  Dimensions  :  120  X  90  m/m. 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc,  bàtonné  bleu 

Le  type  des  cubiertas  est  changé.  On  semble 
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bien  pressé  là  bas,  la  précédente  série  venant 

peine  d'être  complétée. 

VALE  DiEZ  CEMTAVOS 

^t/rs/rs-s/ï-'     _   

wm 

Republica  deColombia  est  aujourd'hui  sur  une 
ligne  horizontale;  à  gauche,  vole  diez  centavos 
correos  Nationales;  à  droite  :  10,  dans  un  petit 
cercle  ornementé,  ayant  valor  deçlarado  plus 
bas  :  Su! io  de...  en  de...  de  18!)  en  dessous  ei 

sur  le  cartouche  ligné  :  Remite  : 
10  centavos,  noir  sur  rose 

antioquia.    —   Jj'.T.    B.    Z.    annonce    comme 
erreurs  d'impression  au  type  actuel  : 

1  centavo,  jaune 
2  12  —        vert  foncé 
10       -       rose 

Troii  .le  fleurs,  dirait  Calchas! 

SE caoca.  —  Le  Am. 

ifPhilately  nous  fj 

Au  centi 

ni  a  in 

haut 

blanc 

Lvec  l'inscription  :  F 
cia  de  Cauca  —  Correos;  cadre  rectang 
ayanl   un  chiffre  aux  quatre  angles;  en 
Republiea  de  CoJombia  sur  un  cartouche 
et  en  bas  :  Cinco  centavos. 

Imprimé  en  lithographie  sur  papier  d 
leur  : 

5  cents,  rouge  sur  l'ose 

CONGO  FRANÇAIS.  « 

Le  25  centimes  rose  de  1881  a  reçu  la  même 

surcharge  que  le  1  centin   n  1891,  c'est-à-dire  : 
Congo  français  —  ■>  <■.  : 

5  sur25c,  noir  sur  rose,  surcharge  noire 

M.  Dorsan  Astruc  nous  annonce  fie  ce  timbre 

un  tirage  de  2,000  el  nous  fournit  l'arrêté  sui- 

Nous,  Commissaire  général  du  ( 

français,  Officier  de  la  Légion  d'honneur. 

Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septem- bre l.SKI, 

Considérant  que  l'approvisionnement  des  limbres-poste 
en  coupures  de  l'r.  0,03  est  épuisé, 

Vu  l'approvisionnement  des  figurines  de  l'r.  0,25. 
Vu  la  demande  du  Receveur  des  Postes  en  date  du 

2  décembre  IS91,  relative  à  la  nécessité  de  fane  face 
d'urgence  aux  .b? soins  du  service, 

Sur  la  proposition  dit  Directeur  de  l'Intérieur, 

Art.  1".  —  Il  sera  procédé  à  la  transformation  de  .2,000 
deux  mille  timbres-poste  de  fr.  0,25  en  timbres  de  fr.  0,05 

au  moyen  d'une  simple  surcharge  avec  un  timbre  humide. 
Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  Feront  remis  à 

une  commission  composée  de  :  MM.  le  Trésorier-payeur, 
Président  :  le  chef  du  Bureau  des  Finances  ou  son  délégué, 
et  le  Receveur  de  la  Poste. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de 
transformation  à  apporter  aux  2,000  timbres-poste. 
Elle  dressera  procès-verbal  de  ces  opérations  pour  la 

décharge  du  Receveur  des  Postes  et  la  prise  en  charge  par 
le  mèins  fonctionnaire  des  timbres-poste  transformés. 

Art.  3.  —  La  ven'e  de  ces  timbres-poste  transformés 
n'aura  lieu  que  pour  servir  à  un  affranchissement  immédiat 
au  guichet  même  du  Receveur  de  la  Poste. 

Art.  -1.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur;  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  commu- 

niqué partout,  où  besoin  sera  et  inséré  aux  Journal  et 

IJulIcUn  o/licielx  de  la  Co'onie. 
Libreville,  le  4  décembre  1891. 

Pour  le  Commissaire  général  absent  : 
Le  Lieutenant-gouverneur, 

Sir/.  :  Ch.  de  Chavannes. 

Pour  le  Commissaire  général  du  Gouvernement: 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Si;].  :  C.  Cerisier. 

;  m  ores  tU  effigie  de  la 
sont   imprimés. 

Ils  paraîtront   donc  bientôt. 
On   nous  annonce  les  sui- 

vants, au  type  ci-contre  : 
12  1/2  cent,  vert 

Après  le  Cerisier  du  Congo,  voici  le  Poirier 

de  Diego-Suavez  qui  a  porté  de  nouveaux  fruits. 

Ces!  bien  là  la  preuve  que  l'exploitation  est  plus 
étendue  qu'on  ne  supposait. 
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Le  1"'  type  a  la  surcharge  de  gauche  à  droite 
et  de  bas  en  haut,  tandis  que  le  2e  type,  chose 
plus  grave,  a  la  surcharge  de  gauche  à  [droite, 

mais  de  haut  en  bas.  11  paraît  que  cette  distinc- 
tion était  de  toute  nécessité  : 

■  c.  sur  10  c. 
-  -  20  - 

noir  sur  violet,  sur 

brique  sur  vert,    - 

Ki.vr'TK 

On  se  sert  depuis  le  1er  janvier  d'une  nouvelle 
^^■~-^^,-,., ^_-^ -..-■,    valeur,    3    millièmes,    im- 

primée en  couleur  sur  pa- 
pier blanc  au  diagramme 

étoile  et  croissant,  piqué  14. 

Nous  reproduisons  ici  le 

l   type  qui  rappelle  les  autres ~~-    valeurs  de  cette  série. 

3  millièmes,  "brun-rouge  , 

Ce  timbre  est  employé  pour  les  lettres  circu- 
lant de  la  ville  pour  la  ville,  taxe  réduite  de 

3  à  3  millièmes. 

La  carte-lettre  1  piastre  a  reçu  une  modifica- 

tion, au  dire  du  Postiljon.  L'inscription  arabe 
serait  différente  et  celle  en  français  serait  au- 

jourd'hui :  Communication,  écrite  fermée.  Ce 
dernier  mot  aura  donc  été  ajouté  : 

1  piastre,  bleu  sur  azur 

F.C.Ândalucei 

Servie  io 

pûblico  de  Te 
légrajps. 

10  cts.  de   pta. 
Num.  53.  : 

F.C.Andaluces 

La  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Anda- 
lousie fait  emploi  de  deux  timbres  que  nous 

reproduisons  ici  et  qui  servent  à  affranchir  les 
dépêches  télégraphiques  expédiées  par  ses  lignes. 

Le  type  est  des  plus  simples  :  F.  C.  (P.erro  Car- 
ris)  Andàluces  — Servicio  publico  de  Telégrafos 
10  cts.  de  pta.  ou  Sello  de  peseta  et  un  numéro 

plus  bas. 
Imprimé  et  composé  typographiquement  en 

couleur  sur  papier  blanc,  piqués  13  1/2  : 
10  cts.  de  peseta,  bleu,    100  (?)  variétés. 

1  peseta,  rouge,  100  (?)       — 

La  Compagnie  a  commencé  à  se  servir  de  ces 
timbres  en  1883  :  ils  étaient  non  dentelés;  ce 

n'est  qu'en  1886  qu'ils  ont  été  piqués. 

La  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Anda- 

lousie est  la  plus  importante  de  l'Espagne  ;  elle 
possède  un  réseau  qui  comprend  les  provinces 
deMalaga,  Cordoba,  Sévilleet  Cadix,  et  pour  le 
service  de  ses  deux  cent  et  des  gares,  elle  a  une 
ligne  télégraphique  qui  est  sa  propriété.  Le 

gouvernement,  en  lui  accordant  l'autorisation 
d'utiliser  les  lignes  pour  le  service  public,  pré- 

lève un  tantième  de  la  recette.  Pour  en  faciliter 

le  contrôle,  il  est  fait  usage  île  timbres  qui  ne  se 

délivrent  pas  au  public  et  qui  restent  mi-partie 
sur  le  télégramme  et  mi-partie  sur  le  talon. 

On  nous  fait  espérer  que  sous  peu,  il  y  aura 
une  émission  nouvelle  de  ces  timbres,  moins 

primitive. 
ÉTATS-UNIS  D'AMËRIQUE. 

Reçu  de  M.  Le  Roy  d'Etiolles,  l'avis  suivant 
extrait  du  journal  La  Tribune  du  3  décembre 
1891  : 

Nouvelles  cartes  postales  «ni  seront  prêtes 
la  semaine  prochaine. 

Birmingham.  Conn.  dée.  S  (spécial).  Les  nouvelles  cartes 
postales  séries  A  et  C  seront  émises  pour  le  public  le  15  dé- 

cembre. Les  fournisseurs  de  Shelton  ont  reçu  avis  hier  que 
cette  date  était  arrêtée.  La  carte  A  connue  comme  carte 

d'hommes  de  commerce  est  la  plus  grande.  Elle  a  3 14  pouces 
sur  (3 1/3  et  est  imprimée  à  l'encre  noire  sur  manille.  La  carte  C 
a  2  15/16  pouces  sur  4  5/8,  imprimée  en  bleu  sur  gris-perle. 
Les  deux  cartes  portent  la  vignette  du  général  Grant. 

âyssrj 

Nous  reproduisons  les  deux  cartes  dont  fait 
mention  la  Tribune;  la  première  est  imprimée 

en  noir,  sur  chamois  pâle;  la  seconde  en  bleu 
sur  blanc  et  non  gris-perle  comme  dit  le  journal  : 

.  cent,  noir  sur  chamois  155X95  : 
—    bleu  —  blanc        117X74 

FRANCE. 

Un  correspondant  de  la  Revue  Philatélique  a 
acheté  dans  un  bureau  de  poste,  à  Paris,  une 
bande  horizontale  de  huit  timbres  à  15  centimes, 

actuels,  ayant  seulement  la  partie  supérieure 
dentelée  : 

15  centimes  bleu 
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Le  timbre  île  15  c.  va  subir  un  périr  change- 
ment; il  sera  imprimé  sur  fond  quadrillé  bleu 

pour  empêcher  tout  report  lithographique  ; 
enfin  il  y  aura  un  timbre-taxe  de  50  centimes,  au 
type  en  usage. 

GRANDE   BRETAGNE. 

Le  2  12  pence  actuel  a  paru  avec  la  surcharge  : 
G0Vi  Parcel  s  : 

2  1,2  pence,  violet  sur  azur,  surch.  noire 

On   délivre  depuis  le  15  Janvier,  nous  éeril 

M.  Ghaïdopoulos,  le  2  lep.,  impression  d'Athènes. 
non  dentelés  et  piqués  11 1/2  : 

2  lepui,  bistre  pâle 
2    —  —  piqué  1112 

GRENADE. 

pence,  bistn 

■ç  1 

un  nouvel  outrage.  Après 
avoir  été  estampillé:  1  penny, 

le  voilà  qu'il  devient  2  1  2 
pence  comme  on  le  verra  par 
notre  fac-similé  : 

hisire,  surch,  noire 
—        i 

INDES  NÉERLANDAISES. 

Les  timbi'es-taxe  ont  subi  le  menu 
les  timbres    de  la    Guyane    Hollandaise. 
chiffres  sont  elzévhïens  et  suivis  du  mot  :  c< 
en  noir. 

On  nous  annonce  la  pro- 

chaine émission  d'une  carte 
postale  7  12  cent,  rose.  Voici 
le  fac-similé  des  nouveaux 

timbres  à  l'effigie  de  la  jeune 
reine'  dont  nous  connaissons 
la  valeur  20  cent  : 

Nous  avons  ici  le  Sultan  Aboubakas  toura 

droite  dans  un  rectangle  cintré  du  haul  et  c 

tenanl  une1  inscription  en  caractères  indiens: 

bas,  entre  la  valeur  :  Johore postage  &  revenue, 

dans  les  angles  supérieurs,  une  couronne  : 
Imprimés    en    couleur    sur     papier    blanc 

piqués  1-1  : 2  cents,  lilas  et  jaune 
4  —       —         noir 
5  —        —  Vi  i  I 

Les  journaux  reproduisent,  une  lettre  par 

laquelle'  il  est  dit  que  les  enveloppes  et  cartes 

postales  à  l'effigie  du  Président,  sont  fausses. 

En  réponseà  cette  information  d'un  ex-directeur 
des  postes,  nous  certifions  avoir  reçu  enveloppes 

et  cartes  de  l'administration  des  postes  actuelle 
qui  ne  doii  pas  débiter  de  fausses  enveloppes 

nous  sachions. 

varices,  consistant  soi 
sur  la    valeur  primiti applique ents,  sur 

["effigie.  En  voici  du  reste  les  fac-similé  : 
2  sur  3  qents,  bleu  surch.  longe 
2    _  3     _       —       -      noire 

l\vo  ceins   -  y      —       —       — 

La  première  carte  a  été  émise-  le  16  Novembre 
à  Singapore,  de  10  heures  du  matin  à  une  heure 
du  soir!  250  exemplaires  ont  été  vendus. (Mais 

combien  en  reste-t-il  pour  les  collectionneurs?): 
la   deuxième  a  été   émis.-   le  1(.>   Novembre  à 
Penang,  là  troisième  a  été  vendue  à  Singapore, 
■  •m  iv  les  L6  et  19  Novembre. 

Le  tint 
MALT! 

5  shillings 

shillings,  cari 
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MAROC. 

L'/.  B.  J.  nous  fait  connaître 
le  timbre  ci-contre  sur  lequel 
il  donne  les  renseignements 
suivants  : 

Ce  timbre  aurait  été  créé  par 

le  fils  du  vice-Consul  de  France 

à  Mazagan  qui  a  établi  un  ser- 
vice postal  entre  cette  ville  et  la  capitale  Maroc, 

desservi  par  des  courriers  arabes.  Le  chiffre 
représenté  sur  le  timbre  serait  le  port  de  la  taxe, 
soit  25  centimes. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  11  : 

25  (centimes),  carmin 

NORD  DE   BORNÉO 

Le  4  cents.  Postage  &.  Revenue  est  en  usage  : 
4  cents,  rose 

NOSSI-BÉ 

M.  Le  Roy  d'Etiolles  nous  dit  avoir  vu  de  la 
3e  émission,  de  timbres-taxes,  «  si  nécessaires  au 
service,  »  le  25  c,  sur  20  c.  type  figurine.  Ce 

serait,  paraît-il,  le  résultat  d'une  erreur!  On 
en  fait  donc  aussi  à  Nossi-Bé  (?)  : 

!5  c.  sur  20  c,  briqte  sur  vert, 

Voici  une  variété  qui  n'a  pas 
été  signalée  et  où  le  dessin  qui 
sépare  la  valeur  des  lettres  N  S  B 
est  différent  : 

25  c.  sur  lfr.  vert  bronze,  surch.  noire 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

Voici  en  quoi  consiste  la 

surcharge  dont  nous  avons 

parlé  en  janvier  : 
3  penee  sur  4  pence,  carmin, 

NOUVELLE-ZELANDE. 

Un  de  nos  correspondants  nous  écrit  à  propos 
du  timbre  1  penny,  bistre,  que  nous  renseignions 

le  mois  passé,  d'après  le  Montly  Journal  : 
«  J'ai  vu  à  Londres  le  1  penny  NZ,  soi-disant 

brun.  C'est  le  1  penny,  rouge,  oxydé,  lequel  est 
presque  noir.  Il  ne  faut  pas  mettre  ses  lunettes 

pour  s'apercevoir  de  la  supercherie.  » 
Nous  espérons  que  la  remarque  de  notre  cor- 

respondant ne  fera  pas  monter  le  chroniqueur  du 

journal  en  question,  sur  son  cheval  de  bataille- 

ORANGE. 

Le  P.  K.  annonce  en  plus  des  timbres  télé- 

graphes  donnés  par  nous  le  mois  passé,  les 
suivants  qui  auraient  eu  un  usage  postal  : 

1  shilling,  orange  :  lettres  T  F 
5      —  vert,    :  TELE-GRAAG 

PAYS-BAS. 

La  série  des  timbres  à  l'effigie  delà  jeune  reine 
se  complète  peu  à  peu.  Ont  paru  : 

15      cent,  brun-clair  décembre  1S91 

KL' 

22  1,2  —     vert- bleu    décembre  1801 

25         —      violet  —  — 
511         —      bistre 

et  on  nous  annonce  pour  port  réduit  de  la  ville 
pour  la  ville  pour  le  15  janvier  (?)  :     . 

3  cent.,  jaune 

Reste  à  mettre  en  usage  les  7  1/2  cent,  1  et 

2  1/2  florins. 
L'enveloppe  5  cent,  a  ('gaiement  été  mise  en 

circulation  : 
5  cent,  bleu 

PERSE. 

Les  journaux  français  rapportent  la  nouvelle 
suivante  qui  nous  parait  assez  énigmatique  : 

«  Les  timbres  destinés  au  service  de  la  poste 

persane  se  gravent  et  s'impriment  à  Paris.  C'était 
un  emballeur  de  la  rue  d'Argenteuil. M.  Bon  vaux, 

qui  était  chargé  d'en  assurer  l'expédition  dans 
de  petites  caisses  plombées,  et  après  vérification 

des  agents  de  la  Monnaie. 
»  Sur  chaque  envoi,  M.  Honvaux  parvenait  à 

soustraire  cinq  cents  à  deux  mille  timbres  qu'il 
revendait  à  des  collectionneurs. 

»  L'ambassade  de  Perse  à  Paris  ayant  été 
informée  de  ces  fraudes,  une  plainte  fut  portée 

contre  l'emballeur  coupable  par  M.  Nazar-Aga, 
ministre  plénipotentiaire  do  Sa  Majesté  Naseï'- 
Eddin.  L'instruction  de  cette  affaire,  confiée  à 

M.  Dopffer,  vient  d'aboutir  à  l'arrestation  île 
M.  Honvaux,  sous  l'inculpation  d'abus  de  con- 

fiance. » 
QUKENSLAND. 

S- 
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L'entrée  dans  l'union  postale,  des  colonies 
anglaises  de  l'Australie,  nous  a  valu  la  nouvelle 
carte  dont  voici  le  fac-similé. 

]  )  2  penny,  brun-violet  sur  chamois 
RÉUNION. 

Il  parait  qu'il  manquait  à  notre  bonheur  des 
timbres  avec  gros  chiffres,  ce  dont  personne  ne 

se  doutait.  L'administration  des  postes,  toujours 
aimable,  a  pensé  à  nous  en  gratifier.  Oyez  plutôt 

le  décret  reçu  par  M.  Le  Boy  d'Etiolles  : 
Administration  «le  l'Intérienr. 

Par  arrêté  du  30  novembre  1891,  le  service  des  postes  esi 
autorise  à  émettre  en  circulation  la  quantité  de  deux  cent 

mille  limbres-poste  surchargés  pour  la  catégorie  de  lr.  0,0?, 

dont  l'approvisionnement  est  devenu  ir.suilisai.t.  2  0. non 
timbres-poste  à  t'r.  0,02  . 
La  surcharge  se  fera  sur  les  timbres  de  fr.  0,20,  Déesse, 

dentelés,  brique  sur  vert,  dont  l'approvisionnement  excède 
les  besoins  de  la  Colonie. 

Indépendamment  de  la  surcharge  du  chiffre  2,  ces  timbres 
devront  porter  en  diagonale  le  mot  :  Réunion,  imprimé  en 

La  nouvelle  valeur  sera  frappée  en  noir  et  en  chiffres  gras 
sur  la  valeur  primitive.  Les  timbres  à  transformer  seront 

remis  par  le  Trésorier  payeur  à  une  commission  compo- 
sée de  : 

M.  le  Chef  du  service  des  postes  ou  son  délégué; 

Un  Chef  du  bureau  de  la  Direction  de  l'Intérieur  ou 
son  représentant: 

Le  Receveur-comptable  des  postes. 
Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  les  opérations 

de  la  transformation  et  de  la  surcharge  des  timbres-poste. 
Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations   pour   la 

décharge  du  Trésorier-payeur  et  la  prise  en  charge  des  dits 
timbres  par  le  Receveur-comptable. 

Les  timbres-poste  dont  la  transformation  et  la  surcharge 
auront  été  défectueuses,  seront  incinérées. 

Extrait  du  Réveil  'de  la  Réunion,  du  3  décembre  1891  . 

Après  le  décret  sont  venus  les  timbres  avec 
gros  chiffres.  11  faul  croire  que  les  2  ne  forment 

pas  la  richesse  de  l'imprimerie   du   gouverne- 
ment, car  on  en  a  employé  trois  différents  : 

1°  Chiffre  avec  trait  horizontal.  Voir  rr  type 
2'  creusé  légèrement 
3°     —         —       —       relevé.     Voir  2*  type 

Sur  la  feuille  qui  nous  a  été  communiquée  par 

M.  Le  Roy  d'Etiolles,  nous  avens  trouvé  plu- 
sieurs erreurs.  La  première  se  trouve  première 

sur  la  deuxième  rangée  et  porte  :  Ruénion;  la 
seconde  est  répétée  deux  fois,  elle  a  :  Réunoin; 

:ore  Réunio  n,  Réuni  on  et  Réunion. 

i'e*  fautes  existent-elles  sur  les  timbres  sans 
gros  chiffres?  Nous  en  doutons  beaucoup,  car  le 
mot  :  Réunion,  qui  devait  être  imprimé  depuis 
juin  1S91,  semble  avoirété  imprimé  en  même 

temps  que  les  chiffres  2, c'est-à-dire  aujourd'hui  ! 
RUSSIE. 

Bogorodsk  (Mosi  ou).  —  Depuis  la  lin  octobre 
dernier  circulent  des  timbres  à  1  et  5  kop.  dans 
les  couleurs  suivantes  : 

1  kop.  violet,  piqué  1112 
ô    —    carmin        — 

Louga  {St-Pétersbourg).  —  Le,  type  de  1886  a 

=^==j  été  refait.   Les   lettres   du 
E2!k  centre  sont  moins  grandes: 

3S  dessins  de  chaque  côté 
u  chiffre  central   sont  en 

ouleurau  lieu  d'être  blancs 

B'f7nPABbi4Jg| 

S  et  les  chiffres  des  angles 

l  sont  de  dimension  plus 

\  grande.  Il  y  a  encore  bien 
jj  d'autres  détails  à  relever  : 

nous  faisons  connaître  les  principaux. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 11  1  2. 

3  cents, 

Rjeff  [Rjeff). 

■mill. 

11 nveloppe à 3 kopecks,  ayant  le 
timbre  ci-contre  aux  armoiries, 

imprime''  à  gauchej  angle  supé- 
rieur. Les  inscriptions  du  cercle 

dans  lequel  sont  renfermées  les 
armoiries  se  lisent  ainsi:  Rjeffs- 

kaua  Zemshaya  Potchta  d'est.'  rurale  de  Rjeff). 
L'exemplaire  qu'on  nous  envoie  est  oblitéré 

3  décembre  1891. 

Format  loi A  117  m  m. 

3  kopecks,   or  sur  blanc  et  azur  uni 

Zadossk  (Woronèje).  —  Le  5  kop.  de  1891  a 
actuellement  le  chiffre  plus  grand  : 

5  kopecks,  bleu  et  bistre,  piqué  1112 

Zolotoxoscha  (Poltava).  —  Le  2  kop.,  par 

suite  d'une  augmentation  de  taxe  à  vu  son  chiffre 
surchargé  3  : 

3sur2koi   ks.vertel  i   

SHANGHAÏ. 

snts  est   actuelle   ni    piqué  lï  et  le 

!.. 

15  cents,  piqué  15,  tous  deux  avec  li 
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Kong  boo   (conseil   municipal)    en    caractères 
chinois  : 

2  ce.,  (s,  brun,  piqué  12,  papier  jaunâtre 
15    —     bleu,     —     15,  — 

Quant  aux  autres  valeurs,  elles  ont  le  papier 

jaunâtre  : 
5  cents,  rouge,  picnié  15,  papier  jaunâtre 

10      -      noir,         -      15,  - 
20      —      violet      —      15,  — 

Le  5  cents  seul  reste  sur  papier  uni. 

ST-PIERRE  MIQUELON. 

i^iSÈÉIIiïilÉiliîl        Voici  le  type  dont  nous  par- 
;  lions  le  mois  passé  et  dont  on 

a  fait  encore  paraître  : 
1  sur  10c,  violet,  surcli.  noire 

2  -  15- bleu,  - 
4  —  30  — bistre,  — 
4  —   40  — vermillon,    — 

SIRMOOR. 

Le  3  pies  a  été  surchargé  :  On,  S.  S.  S.  en 

noir  (De  Postiljon)  : 
3  pies,  .jaune,  surcharge  noire 

SUÈDE. 

~*3£SM§â$a,  Voici    le    fac-similé  de 
l'enveloppe  2  ôre,  annon- 

cée ici  lé  mois  passé.  Elle 

a  a  i  extérieur   1  inscrip- 
tion :  For  lokal  for  san- 

_JP^F        dëlse  ulan  spriftligt  med- 
>«..gt  N>e°  delande  (pour  la  commu- 

nication  locale,    sans    notes    écrites).    Forma1 
109X72   m/m.  : 

2  ore,  ocre  jaune. 

Les  timbres-télégraphe  d  Orange. 
Les  premiers   timbres-télé- 

graphe pâturent'  en  juillet ï 
1885.  Comme  il  n'y  avait  par 

imbres  spéciaux,  on  em- 

a  les  timbres  qu'on  avai; 
et  on  les  surchargea  :    Tele- 

graafà,  la  main.  C'est  ainsi  que nous  avons  : 

a.  Tele-graaf,  7  //S  et  10  sur  2  1/4  m/m. 
de  haut  en  bas,  sur  timbres-poste  : 
1  penny,     brun-rouge,  surch.  bleu-violet 
3  pence,      bleu  (?),  —  — 
3      —  —  —       carmin 

6      —  rose,  —       bleu-violet 
1  shilling,  orange,  —  — 
5  -    —         vert, 

b.  Même  surcharge,  de  bas  en  haut  : 
1  penny,     brun-rouge,  surch.  bleu-violet 

3  pence,      bleu,       surch.  bleu-violet 
3      —  —  —      carmin 

G      —  rose,  —      bleu-violet 

1  shilling,  orange,       —  — 
5     —         vert,  —  — 

Nous  n'avons  pas  vu   les  5  shillings,  verts, 
mais  ils  ont  été  signalés  : 

c.  Même  surcharge,  en  biais  : 

1  penny,  brun-rouge,  surch.  bleu-violet 

3  pence,   (!)  —  — 
VARIÉTÉ 

Double  surcharge  : 

6  pence,  rose,  surch.  bleu-violet 

Nous   mettons   un   (?)   pour  les  timbres  que 

nous  n'avons  pas  vus  et  qui  doivent  nécessaire- 
ment exister. 

d.  Même  surcharge  horizontale  : 

6  pence,  rose,  surch.  bleu-violet 
0      —         —        —      noire 

En  1886,  pour  ménager  la  réserve  des  timbres- 

poste,  à  1  sîiil- 

e.  Sur  timbres  fiscaux  : 

Tele-graaf  (S  et  10  l;2  sur  2  Ij2  m 

a.  Sur  une  ligne  horizontale  : 
1  shilling,  brun,  surcli.  bleu-violet 

m.). 

VARIETE 

Surcharge  renversée  : 
1  shilling,  brun,  surch.  bleu-violet 

b.  En  biais  : 

1  shilling,  brun,  surch.  bleu-violet 
1        —       gris-bleu,      —  — 

Le  système  fort  primitif  de  surcharge  à  l;i 

main  est  abandonné  pour  l'impression  typogra- 
phique qui  se  réduit  cette  fois  aux  lettres  TF. 
Emission  de  .  .  .  mai  (?) 
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a.  Surcharge  en  capitales  TF(6  /,-?  X  -  ■>  i  "<  m.), 
a  noir  : 

1  penny,     brun-rouge,    surcli.  noire 
3  pence,     bleu,  —         — 
6      —  rose,  —  — 
1  shilling,  orange,  —         — 

VARIÉTÉS 

ayant  double  surcharge  l'une  sous  Vautre  : 
G  pe-  <•<■.  ro  '■.  surch.  noire 

ayant  FTFT: 
6  pence,  rose,  surch.  noire 

ayant  TFTF le  premier  F  surchargé  d'un   T  : 
6  pence,  rose,  surcli.  noire 

b.  Petites  lettres  capitales  TF  (fi  X  2  I  ',  m  m.). Cii  noir  : 

1  shilling,  orange,  surch.  noire 

c.  Lettres  grasses  TF(8  5,  iXJ/i  mm.), 

Vri.i 

Zes  pence. 

d.  Lettres  grasses  TF'{9  X  i  m  m.),  m  noir: 
6  pence,  rose,  surch.  noire 

Les  timbres-fiscaux,  employés  en  cette  occa- 

sion, n'étant  pas  de  la  valeur  voulue,  on  les 
surcharge  :  Een  shilling,  en  caractères  gras,  au 

milieu  de  la  largeur  du  timbre  :  TFc-n  haut,  la 

valeur  originale  étant,  biffée  par  un  eu  plusieurs 
traits  : 

Emission  de   1888  {() 

Surcharge  TF(6  5  i  X  2  5  i  m  m.);  un  trait 
sur  lu  cul,  m\ 

1  shilling,  sur  '.i  sh.,  olive,  surch.  noire 
4        -  -    %    -    jaune.      -         - 

..=.,    — ! 

Les  lettres   T  et  F  sont  plus  étroites 

(6  U  Xô'i  m  m. i  : 
1  shilling  sur  9  sh.,  olive,  surcli.  noire 
1        —       —   8   —    jaune,      —       — 

ayant  Ecn  pour  EEN  : 

1  shilling,  sur  S  sh.,  jaune,  surch.  noire,  type  1 
1_         -s    —        -         —         —         —2 

L'épuisement  des  9  et  8  shillings  réclame  un 
nouveau  sacrifice.  Le  7  shillings,  violet,  est 

choisi  pour  recevoir  une  surcharge.  Ici  les  let- 
tres sont  plus  distancés. 

Emission  de  ....   1889 (?). 

Surcharge  TF  (8  X  S  3  i  mm.): 

1  shilling,  sur  ~i  sh.,  violel,  surch.  noire 
VARIÉTÉS 

La  valeur  est  surchargée  de  deux  traits  : 

a.  Gros  trait  au-dessus  : 
1  shilling  sur  7  sh.,  violet,  surch.  noire 

li.  Gros  trait  au-dessous  : 

1  shilling  sur  7  sh.,  violet  surch.  noire 

Ecn  pour  een  : 
1  shilling  sur  7  sh.,  violet,  surch.  noire 

Tels  sont  les  timbres  que  nous  connaissons 

jusqu'ici.  Nous  comptons  sur  nos  lecteurs  pour 

compléter  notre  liste,  s'il  y  a  lieu. 

A  propos  des  timbres  grecs. 

La  révision  de  notre  catalogue  réclamant  de 

nouvelles  études  et  un  examen  de  tout  ce  qui 

a  été  écrit  depuis  la  première  édition,  le  tra- 

vail de  M.  (Hasewald  était  doue  tout  indiqué 

pour  être  consulté  par  nous,  L'auteur  ayant  ët( 
récompensé  plusieurs  fois  pour  cette  étude. 

Tout  d'abord  M.  Glasewald  change  la  date 

d'émission  des  premiers  timbres  el  déclare 

qu'elle  est  du  26  novembre  1860  et  non  de  18(51 

comme  ••  d'aucuns  prétendent  ».  Touché  par  cette 
réflexion,  nous  avons  consulté  noire  réserve  de 

renseignements  où  nous  trouvons  deux  décrets  ; 
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N°  350 

le  premier  du  S. juin  1860,  le  second  du  24  août 
1860,  ce  dernier  modifiant  la  couleur  de  tous  les 
timbres  renseignés  dans  le  premier  décret:  mais 

ni  l'un  ni  l'autre  ne  parle  de  la  date  d'émission. 
Le  journal  Hermès  nous  apprend  bien  que  les 

timbres  ont  été  émis  le  1er  octobre  1861,  suivant 
le  décret  du  5  septembre  même  année,  mais  nous 

n'avons  pas  ce  décret,  confirmé  cependant  par  une 
brochure  :  Exposé  général  de  V  organisation  des 

postes  en  Grèce,  depuis  182!)  au  /cr  octobre  1861, 
écrite  par  le  Directeur  général  des  postes,  Th. 

Léonardos  qui  se  termine  ainsi  :  <■  Nous  avons 

pensé  qu'il  serait  intéressant  de  compléter  les 
notions  qui  précèdent  par  l'indication  des  recettes 
de  poste  pendant  le  dernier  trimestre  de  Vannée 
1861,  ÉPOQUE  PENDANT  LAQUELLE  LA  LOI  SUR  LE 

TIMBRE-POSTE  FUT  MISE  EN  VIGUEUR. 

Le  Directeur  des  postes  ne  pouvait  se  tromper, 

puisqu'il  écrivait  en  décembre  1S61,  nous  n'avons 
donc  pas  cru  devoir  changer  la  date  que  nous 

avions  adoptée,  d'autant  plus  que  M.  Glasewald 
ne  fournit  aucune  preuve  de  ce  qu'il  avance.  Sa 

parole  et  c'est  tout. 
M.  Glasewald  supprime  le  10  lepta,  sans  chiffre 

au  revers,  de  l'impression  française  et  donne  à 
cette  valeur  avec  chiffre,  la  date  de  février  1861. 

Pour  le  10  lepta  so/ns  chiffre,  nous  pouvons 

certifier  qu'il  existe  :  ce  n'est  pas  même  une 
rareté;  quant  à  la  date,  nous  ne  voyons  pas 
pourquoi  elle  serait  différente  de  celles  de  toutes 
les  autres  valeurs. 

M.  Glasewald  parle  d'une  émission  intermé- 
diaire composée  de  deux  valeurs  qui  formeraient 

la  transition  de  la  gravure  en  acier  à  la  gravure 

sur  bois.  Et  il  n'hésite  pas  à  donner  la  date 
d'émission  :  janvier  1862,  sans  nous  dire  si  ces 
timbres  sont  d'impression  française  ou  grecque. Nous  avons  cherché  ces  timbres  et  nous  avons 

été  assez  heureux  que  pour  rencontrer  le  20  lepta 
qui  montre  la  gravure  usée,  indice  de  tirages 
fréquents,  ce  que  démontrent,  du  reste  les  timbres 
que  nous  avons  vus,  qui  ont  les  dates  :  29  avril, 
12  juin,  13  septembre,  5  novembre,  2  décembre 

1870  et  avril  1871;  quant  au  1  lepta,  il  est  à  pré- 

sumer qu'il  a  été  imprimé  à  Athènes  par  les 
ouvriers  français  chargés  de  mettre  au  courant 

les  imprimeurs  grecs,  comme  cela  s'est  pratiqué 
pour  les  timbres  belges  et  italiens  gravés  à 
Londres.  Quant  à  la.  gravure,  tout  le  monde 
sait  que  les  impressions  françaises  ou  grecques 
sont  faites  sur  les  mêmes  planches  et  que  si 
les  timbres  se  présentent  avec  des  ombres  plus 

ou  moins  épaisses,  n'importe  à  quel  endroit, 
c'est  le  plus  ou  moins  d'expérience  de  l'impri- 

meur qui  en  est  cause  :  il  n'y  a  donc  pas  lieu 
de  s'arrêter  à  ces  détails  et  c'est  assez  déjà  que 
de  former  les  deux  séries  :  française  et  grecque. 

Il  y  a,  nous  apprend  M.  Glasewald,  des  timbre; 
faux  de  5,  10  et  20  lepta.  Nous  les  avons  recher- 

chés sans  grand  succès  ;  mais,  sur  les  indication: 
qui  nous  sont  données,  nous  avons  été 

assez  heureux  que  de  mettre  la  main       CQ 
sur  le  5  lepta,  ayant  le  chiffre  ci-contre,       £Ô) 
désigné  comme  étant  celui  que  portent 

les  timbres  faux.  Et  sait-on  où  nous  l'avons  vu  . 
Sur  les  feuilles  de  timbres  ordinaires 

^        parmi  ceux  qui  ont  habituellement  le 
îQ)  chiffre  ci-contre  !  Une  impression  trop 

fluide  aura  donné  le  premier  résultat 

Enfin,  si  c'est  là.  le  faux  timbre  de  M.  Glasewald. 

il  faut  avouer  qu'on  peut  le  considérer  comme 
vrai,  puisqu'il  vient  d'une  source  absolument 
correcte  :  l'imprimerie  royale. 
Pour  le  10  lepta  faux,  M.  Glasewald 

nous  dit  que  le  chiffre  10  a  un  trait  de 

liaison,  comme  le  modèle.  N'est-ce  pas 
encore    à  l'emploi    d'une  encre  tro 
fluide  que  nous  le  devons  ? 

Quant  au   20  lepta  faux,  il  a  été 

(S))  ff\\    reconnu  Par  circulaire   administra- (£  ijJj    tive  ;  le  timbre  de  M.  Glasewald  a  an 
revers  le  chiffre  ayant  la  forme  di 

notre  modèle.  Est-ce  celui  de  l'administration  . 
Si  nous  n'avons  pas  adopté  la  date  réformée 

par  M.  Glasewald,  prétendant  que  les  30  et  6C 

lepta  ont  été  émis  eu  1875,  c'est  que  nous  croyons 
qu'il  confond  avec  le  décret  du  13  septembre  1S75, 
qui  se  contente  d'annoncer  «  qu'il  est  ajouté  au:: 
sept  classes  de  timbres,  deux  autres  et  une  carte 

postale....  m  Quant  à  la  date  d'émission,  il' n'en 
est  pas  question,  comme  toujours,  parce  qu'elle était  remise,  sans  doute,  aux  calendes  grecques, 
qui,  cette  fois,  a  été  le  20  mai  1876,  comme 
Vont  annoncé  tous  les  journaux  timbrophiliques 
de  cette  époque. 

Si  nous  avons  critiqué  un  peu  tardivement  le 

travail  de  M.  Glasewald,  c'est  parce  que  nous 
n'avons  pas  eu  l'occasion  d'en  prendre  connais- 

sance plus  tôt,  et.  pour  nous  éviter  aujourd'hui 
le  reproche  de  ne  pas  avoir  profité  de  cette 
étude. 
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Les  bandes  timbrées  du  Mexique. 

Suite.  —  Voir  n°  'MO. 
1°     POUR     L'INTÉRIEUR. 

POSTAL  m 

-'V, 

Estddo  île 

Variété  a.  Le  timbre  est  placé  dans  un  rec-     lignes  sont  à  cinq  m/m  de  ce  mot; 

tangle  pointillé;  '      Lavis  de  gauche  se  termine  avec  ponctuation: 
La  première  ligne  de  l'adresse  est  en  lace  de     peso  a  le  P  directement  sous  l'E  et  S  de  Esta  c; 

11  de  servicio;  la  deuxième  devant  l'E  :  ces  deux     la  ponctuation  sous  l'O  de  impresos. 

f**lLLA  PARA  IMB*^0' 
Variété  b.  Le  timbre  est  dans  un  rectangle 

formé  d'un ///•<,.<  trait;  type  ci-contl   t  inscrip- 
tion du  1«  type. 

La  première  ligne  d'adresse  est  entre  11  et  1"0 
de  servicio;  la  deuxième  devant  lit  :  ces  deux 
lignes  sont  distancées  de  ce  mut,  la  première 
par  3  m/m.,  la  deuxième  par  1  : 

L'avis  de  gauche  a  la  ponctuation  à  la  hauteur 
de  l'S  pour  le  1  eentavo;  peso  a  le  P  sous  le  T 
de  Esta  et  l's  deoramos  est  entre  les  deux  mots 
impresos  cuyo  dont  les  deux  dernières  lettres  yo 
chevauchent. 

i  fjramos,  1  eenta 
-       1       - 

Les  lettres  yo  ne  chevauchent  pas  sur  le 

2  centavos,  par  contre  la  lettre  A  de  Esta,  che- 

vauche. Il  n'existe  pas  de  2  centavos,  variété  b, 
imprimé  sur  les  bandes  réservées  au  1  eentavo. 

VARIÉTÉS   D'IMPRESSION. 

1°  Ayant  120  gramos,  pour  60  gramos  et  vice- 
cersa,  <•  gauche. 

MO  gramos,  1  eentavo,  vert,     variété  a 
60       —        2       —        rouge.       —      b 
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2°  Ayant  double  timbre,  le  second  sans  cou- 
leur. 

120  gramos,  2  +  2  centavos,  rouge  et  sans  couleur,  variété  a 

3°  Les  angles  coupés  et  gommés  à  gauche  au 
lieu  d'être  à  droite. 

60  gramos,  1  centavo,  vert,     variété  b 
60       —       2       —        rouge,     —       b 

4°  Sans  ponctuation  après  gramos. 
60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  b 

5°  Sans  ponctuation  après  gramos  ;  Esta  fajilla 
en  un  mot  : 

60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  b 

6°  Môme  que  la  précédente,  mais  les  angles 
sont  coupés,  à  la  partie  gauche,  gommée: 

60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  b 

1°  Même  que  6°,  mais  la  patte  est  gommée  au 
recto  : 

60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  b 

Un  accident  ou  un  tirage  nouveau  déplace  la 
composition  de  la  variété  b,  savoir  : 

a.  La  première  ligne  d'adresse  est  devant  le 
second  I  de  servir io;  la  deuxième  devant  l'E 
de  ce  mot  :  ces  deux  lignes  à  5  m/m  de  l'inscrip- 

tion de  droite  ; 

b.  L'avis  de  gauche  est  ponctué  sous  le  C  de 

ntyo;  peso  a  le  P  sous  l'S  de  Esta  : 
120  gramos,  2  centavos,  rouge,  variété  b 

Esta  chevauche  dans  divers  sens. 

Erreurs  d'impression 
Timbre  renversé 

120  gramos,  2  centavos,  rouge,  variété  b 

Ayant  les  mots  cintrés  postalmexicano  réunis 
on  un  seul  : 

120  gramos,  2  centavos,  rouge,  variété  b 

Un  nouveau  tirage  produit  une  nouvelle  va- 
riété  dans  le   déplacement   des    lignes   de  la 

variété  a,  du  1  centavo. 

a.  La  première  ligne  d'adresse  est  placée  entre 
le  V  et  FI  de  servicio  et  la  deuxième  a  2  milli- 

mètres en-dessous  de  la  première  lettre  de  ce 
mot;  ces  deux  lignes  sont  distancées  de  3 1/2  m/m 

de  l'inscription  de  droite; 

b.  L'avis  de  gauche  n'a  pas  de  ponctuation  ; 
peso  a  le  P  cassé  et  placé  sous  l'A  de  Esta  : 

60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  b 

2°  POUR  l'union  postale  universelle. 

Semblables  aux  précédentes,  sauf  l'inscription 
de  la  bande  qui  est  en  lettres  capitales,  comme 
suit  : 

UNION  POSTAL  UNIVERSAL...  UNION  POSTALE  UNIVERSELLE. 
MEXICO...  MEXIQUE. 

Ainsi  que  nous  l'avons  vu  plus  haut,  il  y  a 
trois  variétés   de  chacune  des  valeurs  qui  se 
trouvent  sur  la  même  feuille,  à  la  suite  des  deux 

autres  pour  l'intérieur.  Nous  les  donnons  sui- 
vant l'ordre  qu'elles  occupaient  sur  la  feuille. 

(A  continuer.) 

Gaieté  des  adresses. 

Il  nous  arrive,  en  date  du  22  décembre  dernier, 
une  lettre  partie  dos  Indes  anglaises  et  portant l'inscription  : 

J.-B.  MoensEsqr. 
Mauritions  (sic) 

La  lettre  est  allée  à  Maurice,  puis  nous  est 
arrivée  directement. 

Ce  que  c'est  pourtant  que  d'être  connu  :  toutes les  lettres  vous  arrivent  ! 

VIENT  DE  PARAITRE 

Le  deuxième  fascicule  (pages  S5  à  260  et  pin nclies  25  à  96) 

de  la  7e  édition 

DU  CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 

DE 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 
A  cet  envoi  a  été  joint  pour  les  souscripteurs 

des  planches,  celles  relatives  aux  pays  :  Afga- 

nistan  jusque  et  y  compris  la  Guyane"  anglaise, soit  83  pages. 

Le  prix  est  provisoirement  fixé  : 
Pour  le  Catalogue   fr.    40.00 
Pour  la  reproduction  des  planches  .     15.00 

Nous  faisons  un  nouvel  appel  à  l'obligeance de  nos  correspondants  et  souscripteurs,  pour  les 
prier  de  bien  vouloir  nous   communiquer  les 
feuilles  de  timbres  suivants  : 

JAPON 
Février  1874. 

4  sen,  rose,  caractères  syllabitrues,  n°  74  de  notre  catalogue 
10  —    vert,  —  —  n°  77       —  — 

Février  1875. 

10  sen,  bleu,  caractères  svllabiques,  n°  9S  de  notre  catalogue 
30  —    violet       —  —  n°  100       —  — 

Mars  1S75. 

1  sen,  bistre,  sans  caract.  syllab.,  n°  103  de  notre  catalogue 
Mars  1876 

5  sen,  vert,  sans  caract.  syllab.,  n"  111  de  notre  catalogue 
Le  troisième  fascicule  paraîtra  le  plus  tôt 

possible.  Nous  prions  les  impatients  de  se 

rappeler  qu'on  n'improvise  pas  un  catalogue  du jour  au  lendemain  et  que  leurs  réclamations  ne 

font  que  retarder  lapublication,  puisqu'elles  nous obligent  en  leur  répondant,  à  perdre  un  temps 
que  nous  pourrions  utiliser  pour  calmer  plus 
rôt  leurs  impatiences. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 



1892  MARS 

5W-p     JO^TRISrAL    HDTT    COLLECTIONISr: 

^L    ̂   PARAISSANT    LE    1er   DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

bonnement  par  année 
!.rs  demandes  d'abonnement  et  la  corn 

doivent  être  adressées 
à     J  .  -  B .     M  O  1 :  >  S 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AFGHANISTAN. 

Le  timbre  1  shahi 

de  1872/73  qui  nétail 

connu  qu'imprimé  en 
noir,  a  été  découvert 

sur  enveloppe  origi- 
nale datée  du  28  sep- 

tembre L873,  imprimé 

Il    V 
C    VI 

•111- 

blèmenl  deux  séries  1,  4  shahis,  1/2  et  1  rupee 
comme  il  en  existe  deux  pour  les  émissions  de 
1874  75  el  1875/7(5. 

1  shahi,  violet 

AFRIQUE   MÉRIDIONALE. 

Notre  nouveau  et  grand  confrère  The  London 
PhïlatelisL  décrit  une  enveloppe  pour  lettres 
recommandées  qui  aurait  été  émise  récemment. 
Nous  espérons  pouvoir  la  reproduire  le  mois 
prochain  : 

i    ice,  bleu  sur  blanc,  151  x  98  m  m 

ALLEMAGNE  (Empire). 

Il  y  aurait  trois  variétés  «le  la  carte  5  pfennig 
suivant  le  Montlily  Journal  : 

I-  Lignes  d'adresse  resserées  el  A»  à  -f>  m  m  environ  du   i  '.  i  iche  di  i;'  c  irte  ; 

2°  Lignes  d'adresse  i  m  m  entre  les  lignes: 

A  i  comme  1"  : 
3°  Ligues  d'adresse  espacées  el  An  à  11  m  m  du  bord  de 

Les  cartes  avec  réponse  n'ont  été  rencontrées 
que  pour  les  deux  premières  variétés. 

Argentine  (République). 

lia  paru  de  nouvelles  bandes  au  type  connu 

sur  papier  parcheminé  transparent  : 
]  2cent,  brun  sur  blanc      Î43      loi  i   
1,2    —       -     -  chamois  234  x  1(52    — 

Al  TRICHE. 

The  Stamp  News  nous  apprend  que  la  carte 
postale  actuelle  2  X  2  kreuzer  pour  la  Pologne 

-  m   ntenue  sur  la  partie  réservée  à  la 

réponse,  laquelle  porte  :  Bôhm  changé  en  Poiln. 
Il  v  a  aussi  une  erreur  dans  la  carte-Iottre 
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3  kr.   où  la  quatrième  ligne    d'instruction  a 
Wydmbowa  pour  Wydruhowa. 

BARBADES   (Iles). 

La  carte  avec  réponse  1  1/2+ 1 1/2  penny  a  été 

convertie  en  cartes  à  1  -|-  1  penny  par  l'addition 
d'une  surcharge  violette  à  travers  le  cartouche 
inférieur.  Nous  avons  cueilli  la  nouvelle  dans  le 

Monthly  Journal  : 

1  +  1  sur  1  1/2-f  1 1/2  p.  mauve,  surcharge  violette 

BAVIÈRE. 

VI.  B.  J.  fait  remarquer  que  les  enveloppes 

et  bandes,  ont  cessé  d'être  imprimées  depuis  le 

1er  janvier,  à  l'exemple  de  ce  qui  s'est  fait  en 
Allemagne. 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Les  timbres  anglais  ont  été  surchargés  :  Bri- 
tisJi  Bechuanaland  sur  deux  lignes  : 

1  penny,  ulas, 

2  penne,  vert  e  t  rose, 
4  —  vert  et  brun, 
C      —      violet  sur  rot 

surcharge  noire 

Le  Stamp  C.  J.  annonce  les  timbres  du  Cap 
de  bonne  Espérance,  avec  la  même  surcharge, 
mais  verticale  et  ancre  en  filagramme  : 

1  penny,  carmin,  surcharge  noire 

2  —       bistre,  —  — 
Ces  timbres  auraient  été  émis  vers  la  fin 

Décembre  dernier. 

BERMUDES. 

On  annonce  une  carte  avec  réponse  1-f-l  penny, 
type  de  celles  en  cours  : 

1  -j-  1  penny,  carmin  sur  chamois 

BOLIVIE. 

Vient  de  paraître  la  carte  postale  1  centavo 
avec  le  timbre  armoiries  à  neuf  étoiles  : 

1  centavo,  bleu  sur  vert  pâle 

Il  y  a  quelque  temps  nous  recevions  de  Yalpa- 
raiso  un  article  sur  les  anciens  timbres  de  Boli- 

vie annonçant  toutes  sortes  de  découvertes  : 
retouches  inconnues,  nombre  de  timbres  sur  les 

feuilles,  inférieur  à  celui  connu.  Ayant  des  rai- 

sons pour  ne  pas  croire  à  la  sincérité  de  ce  qu'on 
nous  écrivait,  nous  nous  abstînmes  de  faire 

paraître  l'article  qui  devait  servir,  paraît-il,  de 
réclame  à  l'auteur.  Depuis,  les  timbres  sont 
arrivés  à  tout  le  monde  et  ils  ont  été  reconnus 

faux.  Impression  empâtée,  obtenue,  dit-on,  par 

l'héliogravure.  Les  couleurs  sont  violet-brun 
pour  les  5  centavos,  bleu  ardoise  et  foncé  pour 

les  50  et  100  centavos.  Il  y  a  aussi  des  timbres 

50  centavos,  jaunes  :  ce  sont  ceux  que  nous  avons 
reproduits  dans  notre  catalogue  et  qui  ne  sont 
malheureusement  que  trop  réussis.  Le  papier 

est  légèrement  azuré. 

BRÉSIL. 

L'enveloppe  à  100  réis  vient 
d'être  remplacée  par  le  type 

ci-contre,   représentant  une 
tête   de  Liberté    coiffée  du 

bonnet  phrygien.  Pour  au- 
tant que  nous  en  jugeons  par 

le  fac-similé   que  donne  1'/. 

B.  J.,  ce  type  est  d'une  bien misérable  facture.  Le  papier 
est  blanc,  le  timbre  imprimé  en  relief,  à  droite  (?)  : 

100  réis,  rouge  foncé,  format  151X88  m/m 

Deux  variétés  de  cartes-lettres  signalées  par 

le  Monthly  Journal  : 

La  première  n'est  pas  piquée  au  sommet  seule- 
ment, tandis  que  la  seconde  n'a  pas  de  perfora- 
tion; toutes  deux  sont  gommées  et  dans  les 

deux  cas  l'impression  est  très  rapprochée  du 
côté  droit.  L'intérieur  est  jaune  pâle  avec  36 

lignes  bleues  : 
SOréis,  rouge  et  bleu  sur  rose,  piquée  en  haut 
80  —        —  —        —  non  piquée 

BULGARIE. 

Le  30  stotinki  a  été  surchargé 

15  en  noir  depuis  le  commence- 
ment de  février  : 

15  ! 

■30 

rrharge 

CAP  DE  BONNE  ESPÉRANCE. 

On  signale  la  bande  1/2  penny  comme  ayant 

le  papier  blanc  : 
1/2  penny,  brun  sur  blanc 

CAP  VERT. 

Le  40  réis,  jaune,  a  été  vu  von  dentelé,  par  le 

Monthly  Journal  : 
40  réis,  jaune 

CHAMBA. 

Le  même  journal  mentionne  les  erreurs  : 
Timbre  de  service  :     1  rc.pee,  gris,  surch.  noire  CHMABA 

Carte  postale  service:  1/4  anna,  brun,    —        —    STaTE 

Colombie  (République). 

Au  type  de  la  citbierta,  reproduite  le  mois 

passé,  il  existerait  : 
20  centavos,  noir  sur  jaune 
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Bolivar.  —  Le  80  centavos  vert  de  issu  a  été 

découvert  avec  le  millésime  18.^6.  On  sait  que 
ees  timbres  ont  été  imprimés  par  la  Compagnie 
Hamilton...  : 

OfM 

Jlrpmilica  il  (Uoinfiui -Sfri'iiia  k  Jortras— (Erriitt 

Peso  _ 
jA_ 

y 
Rrwiie  el  Adtninistradtr  Departanuntal  i 

Il     Al  Seûcr      ... 

No  value,  black  on  white  wove  paper 

Santander.  Le  American  Journal  ofPhilatély 

annonce  la, cubierta  ofHcielle  ci-contre,  imprimée 
en  noir  sur  papier  blanc  : 

Sans  valeur,  noir  sur  blanc 

CUBA. 

Los  5  et  10  c,  annoncés  il  y  a  quelque  temps, 

étaient  les  avant-coureurs  d'une  émission  nou- 
velle. Nous  avons  reçu  au  type  Bébé  : 

1/2  mil.  de  peso,  violet  foncé 

1      cent.  —  vert  gris 
•>         —  —  brun 

2 1/2  —  —  orange 
20         —  —  outremer 

Les  timbres-télégraphe  n'ont  pas  subi  de  ç] 
'nient  de  type  Ils  sont  actuellement  : 

5  c.  de  peso,  oui  renier 

20 ■   ili 

CURAÇAO. 

Signalé  par  le  Postiljon,  ce  qui  suii  : 
Timbres-taxe:  2  1  2,  5,  10,  12  !  2,  15,  20,  25,  30,  -10 e 

vert  ci  noir 

typedes  mêmes  timbres  hollandais;  puis  a 
de;  timbre  de  la  jeune  reine  : 

Cartes  postale  :  .">  cents,  carmin  sur  chamois 

EQUATKI  1!. 

La  compagnie  Kalmilton  Bank  Note  C°  (''tend 
Bon  exploitation  sur  ce  pays.  Elle  lui  a  fourni  tim- 

bres, timbres  officiels,  cartes,  bandes  et  enve- 

Le  type  des  timbres-poste  et  îles  timbres  offi- 
ciels nous  donne  le  portrait  de  Juan  José  Florès 

avec  toute  sa  ferblanterie,  dans  un  ovale;  en 
haut  :  Ecuador,  sur  une  banderole;  en  bas,  la 
valeur  en  foutes  lettres  or  au-dessus,  un  chiffre 

de  chaque  côté;  U  l>  U  1892  à  la  base  de  l'ovale. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 

qués 12  ; 
Timbres  officiels. 

bleu  laiteux,  surch.  rouge 
Timbre 

-y" 

sir. 

1  centavo ,  orange 

2       — 

brun 

5 vermillon 

lu       - 

vert 

20       - 

brun 

;0         — 

violet-brui 1  sucre, 
bleu 

;)        - VIO 

ci  vif 

Les  bandes  timbrées  sont  de 

deux  valeurs  imprimées  à  d  roite 
sur  papier  bleu  azuré  uni.  On 

s'est  contenté,  pour  le  type,  de 
nous  donner  un  chiffre  dans  un 

ovale  guilloché,  contenant  pour 
inscription  :  Ecuador  un  (dos) 

centavo  (s);  UP  V  dans  l'angle 
rieur  gauche;  1S92  dans  celui  opposé;  en 

bas  :  1  ou  2  dans  les  angles  : 
1  centavo,  brun  sur  azur     148X302  m  m 
2  -  -      -     -      148X355    - 

Les  enveloppes  sont  <!<' 
deux  espèces  et  du  même 

type.  [1  représente  le  pro- 
fil en  relief.el  quel  profil  ! 

du  grand  maréchal  José 
Antonio  de  Sucre  qui  lui 

président  de  la  républi- 
qu  i  de  Bolivie,  dans  un 
ovaleguillochécontenanl 
un  chiffrede  chaque  côté; 

correosde  Ecuador,en  haut  \cinco(diez)  centavos 
—  UP  U  1892  'mi  bas,  le  tout  dans  un  rectangle 
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impression  de  couleur  à  droite  sur  papiers 

:  uni,  152x90  m/m 

Les  cartes  vont  également  par  deux.  Dans  un 

cadre  fleuronné  de  132x81  m/m,  à  droite,  le  type 

des  nouveaux  timbres-poste  ;  à  gauche,  un  autre 

timbre  ayant  un  chiffre  dans  un  ovale,  et  pour 

cadre  un  rectangle;  entre  les  deux  timbres  : 

Correos  nacionales  —  Republica  del  Ecuador  — 
Tarjeta  postal  pour  la  carte  à  deux  centavos  et 

Union  postale  universelle  —  Carte  postale  — 
Tarjeta  postal  pour  celle  à  3  centavos;  en  lias  : 

Servicioinierior  ou  Union  postal  universal. 

Imprimé  en  couleur  sur  carton  de  couleur  : 

2  centavos,  brun  sur  gris-azuré 
3  —         bleu    —   blanc 

C'est  tout,  pour  le  moment. 
ESPAGNE. 

Chemin  de  fer  de  l'Andaloasie.'Noiis  nous  atten- 
dions à  une  huitième  merveille...  Le  timbre  de 

1892,  hélas  !  est  semblable  au  type  reproduit  le 

mois  passé.  La  seule  différence  est  que  les  filets 

extérieurs  du  cadre  sont  plus  épais  ! 

10  c.  de  peseta,  bleu 
1  peseta,        rouge 

UJ.  B.  Z.  parle  d'une  carte,  avec  réponse,  où 

le  timbre  serait  à  droite  au  lieu  d'être  à  gauche 

et  qui  aurait  été  retirée  de  l'usage.  L'exemplaire 
signalé  a   été  employé  à  Saragosse  le  26  sep- 

tembre 1891  : 
15  +  15  centimos,  gris-lilas 

ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

La  Postal  Telegraph  C", 
ait  usage,  depuis  1892, 

d'un  nouveau  type  que  fait 

connaître  le  Amer.  Jour- 

nal of  Ph.  L'impression 
est  en  couleur  sur  papier 

blanc,  piquage  13 1/2  : 

Sans  valeur,  bleu 

FALKLAND   (Iles). 

Le  1  penny,  connu  jusqu'ici  imprimé  en  rouge 
lie  de  vin  nous  arrive  en  orange-brunâtre;  fila- 
gramme  CA  et  couronne,  piqué  14  1/2  : 

1  penny,  orange-brunatre 
FINLANDE. 

Nous  avons  catalogué,  d'après  nos  confrères. 
avec  trop  de  confiance  le  70  kop.  que  nous  ne 

connaissions  pas.    Informations  prises   à  Hel- 

g|  singfors,  le  timbre  n'existe  pas   b  Helsingfors.  —  Cette  poste  locale  a  mis  en 

f  circulation  une  nouvelle  carte,  disposition  de 
celles  connues,  mais  avec  le  nouveau  type  de 

timbre  et  des  caractères  différents  pour  la  for- 

mule qui,  pliée,  mesure  124  sur  70  m/m. 

Korrespondenskort 

aatan 

STADSPOSTEN  i  HELSINGFORS. 

Impression  bleue  sur  blanc,  timbre  en  trois 
couleurs  : 

10  penni,  bleu  et  bistre,  centre  or. 

GUATEMALA. 

Selon  M.  E.Diena,  il  y  aurait  de  l'émission  1S86, 
imprimée  en  taille  douce,  le  10  centavos  non 
encore  signalé  : 

10  centavos,  rouge 
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DE  BRETAGNE. 

Depuis  le  11  lévrier  der- 

nier on  se  sert  d'enveloppes 
2  1  2  pence,  outremer,  type 
dn  timbre  même  valeur 

brun-violet,  mais  aujour- 

d'hui sans  daie.  !1  y  en  a 
deux  formats  :  140  x  77  et 

140x111  m  m;  papier  blanc 
minée  : 

:2  pence,  outremer 

a  été  mis  ''a  vente  une  carte- 

•  /  coquetteau  fac-similé  ci-contre. 

LETTER     CARD 

Le  type  de  timbre  est  celui  de  la  carre  à 

1  penny  impriméà  droite.  Ala  partie  supérieure, 
les  armes  du  pays  et  letter-card  en  dessous;  en 
bas,  un  avis  sous  la  piqûre  : 

1  penny,  carmin  sur  bleu  pâle 

Le  Monthly  Journal  a  reçu  le  timbre  actuel 

1  penny,  non  gommé  au  verso,  mais  bien  sous 

l'impression,  an  recto.suite  d'une  erreur  prove- 
nant do  ce  que  les  feuilles  sont  gommées  avant 

l'impression.  11  suffit  donc  de  mouiller  le  timbre 
pour  en  faire  disparaître  toute  trace  d'impres- 

sion. S'il  en  est  ainsi,  pourquoi  n'imprimerait- 
on  pas  toujours  sur  la  gomme?  La  poste  lave- 

timbres  au  lieu  de  les  oblitérer  et  tout 
serai)  dit! 

■  dernier,  nous  avons  reproduit 
un  timbre  de  la  Compagnie  Gréai  Northern 

Railway  et  nous  disions  qu'il  .levait  exister 

d'autres  valeurs  que  le  3  pence.  M.  Bai 
nous  prouver  que  nous  avions  raison,  en  pro- 

LU  même  type  : 

2 pence,  rouge,  1  mile  à  10 
I    —         —      above     200    — 

grenade  l'Ile  de) 

On  nous  l'ait  remarquer  que 

nous  n'avons  pas  signalé  la 
variété  ci-contre  du  timbre  fis- 

cal 2  shillings  portant  /  cl  sur 

la  valeur  primitive  et  Postarje 

and  Revenue  au  dessus.  Le 

timbre  connu  avail  /  '/,  entre  j 

Poslageet  Revenue  : 
1  p.  sur  2  si!.,  jaune  et  vert,  surcli.  noire 

GUINÉE. 

Découvert  parle  Monthly  Journal,  le  40  réis, 

.jaune,  ayant  sur  la  feuille  un  exemplaire  comme 

le  40  réis,  bleu,  avec  la  faute  Moçambique  : 
•10  réis,  jaune 

IIOLKAR. 

:  On  annonce  l'émission  prochaine  de  nouveaux 
timbres  1  4  anna,  jaune,  1  anna,  vert  et  2  annas, 

rougi'. 
HONG-KONG. 

Le  Philatélie  Record  a  reçu  les  timbres-poste 

2  et  10  cents  actuels,  le  premier  avec  S.  D.  dans 

les  angles  supérieurs  et  le  second  avec  S.  O.  et  des 

lettres  chinoises  dans  les  angles  inférieurs.  La 

surcharge  est  noire:  elle  a  été  laite  avec  un  timbre 
à  main.  Le  tout  est  de  savoir  si  elle  a  réellement 

une  valeur  : 

2  cents,  carmin,      »  surcharge  S  1)  en  noir 

in     —      violet  sur  rouge,        —  SO      — 
INDES 

1  4  annas  o  pies 

dessin  extérieur  est  diffé- 
5  janvier  dernier,  il 

pour  la  forme,  mais 
rent. 

Le  l  rupee  dont  nous  annoncions  l'apparition 
il  y  s  peu  de  temps,  ne  paraîtra  que  dans  linéi- 

ques mois.  En  voici  le  fae-simile  : 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  au  fila- 

gramme  étoile  à  cinq  branches,  piqués  14  : 

2  annas.i;  pies,  vert-jaune 
I  rupee,  vert,  cadre  carmin 

La  carte  l  l  2  anna  et  celle  avec  réponse  même 

valeur,  ont  vu  leur  prix  porté'  à  1  anna. 
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Elles  ont  reçu,  par  conséquent,  la  surcharge  : 
One  anna,  en  noir,  à  la  partie  supérieure.  Elles 

ont  fait  leur  apparition  le  1er  janvier  1892  : 
1  sur  1  1/2         anna,  bleu,  surcli.  noire 

1  +  1  -11,2  +  11/2    -  -       -        - 

INDES   NÉERLANDAISES. 

Au  type  de  la  jeune  reine  dont  nous   avons 
donné  le  dessin  le  mois  passé,  il  faut  ajouter  : 

25  cent,  violet 
50    —    rouge  foncé 

Et  une  carte-postale  : 
7 1,2  cent,  carmin  sur  chamois 

ITALIE. 

D'après  M.  Diena,  le  timbre-taxe  30  sur  2  c, 
existerait  avec  la  surcharge  renversée  : 

30  sur  2  c,  jaune  et  carmin,  surch.  noire 

MALACCA. 

Les  timbres  de  1  et  32  cents  ont  été  si 

le  premier  :  one  cent  en  lettres   capitales  sur 
deux  lignes,  le  second  :  Thirty  cents  : 

1  sur  S  cents,  jaune,  surcli.  noire 

Signalée  par  The  Londou  PMIatéliâta  né ;  Carte 
officielle  ayant  en  capitales  romaines  :  PnstCard; 
en  dessous,  en  gothique  :  Straiis  Settlements, 
puis  :  The  Address.  etc.  La  moitié  inférieure  do  la 

carte  est  occupée  par  trois  lignes  d'instructions  : 
To  the  —  Règistrar  of  Servants  —  Singapore; 
le  coin  supérieur  droit  a  les  armes  royales  : 

Carte  officielle,  Règistrar  of  Servants,  noir  sur  chamois. 

MALTE. 

On  nous  a  l'ait  annoncer  un  5  shillings  rtla- 

gramme  OA  et  couronne.   Ce  timbre  n'existe qu'avec  CC. 

Le  20  centavos,  rouge  vif  nous  est  parvenu  avec 

WÂ<£)ë=^$&^$i'Wfâ.      *e  nouveau  filagramme, 

'^REOS.Mr      * 

fac-similé  du  timbre  1 
real,  découvert 

peu  de 

iw\-' 
Ici  l'appétit  de  la  Compagnie  Hamilton  est 

plus  grand  que  pour  l'Equateur,  Il  y  a  des  tim- 
bres-poste, des  timbres  officiels,  des  timbres- 

télégraphe,  des  bandes,  des  enveloppes,  des 
cartes  ordinaires  et  avec  réponse.  Résignons- 
nous  à  examiner  ces  carottes. 

Les  timbres-poste  sont  de  dix  valeurs,  toutes 
à  un  seul  type,  mais  les  2  et  5  centavos  ont  les 
chiffres  de  la  valeur  qui  ne  sont  pas  on  oblique. 

Au  centre,  est  le -débarquement  de  Christophe 
Colomb;  au-dessus,  Correos  Repubiica  de:  en 
dessous  :  Nicaragua-centavos  ou  pesos;  cadre 

rectangulaire. 

::;tavdVV/ 

Les  timbres  officiels  sont  du  même  type,  avec 

surcharge  en  bleu  :  Franqueo  oficial; 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqués  12  : 
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Ttmbi gff-posce. Timbres  officiels. 
1  c 

■os 

hrun-jaune brun-jaune,  surch.  bl 
i — rouge —             — 
ô — bleu —             — 

10 — ardoise — 
20 — carmin —              — 
50 
1 - violet 

brun-foncé 
_              _ 

bleu sur  saumon  154  X  90 

ardoise —    azur        100  X    02 rouge 

—    paille      1S0  X    05 brun _      _           _           _ 

cédents,  mais  les  couleurs  varient;  â  la  partie  |  4| 
supérieure  est  la  surcharge  en  couleur:  Tele 
grafos.  Il  y  a  en  plus  un  25  centav.os  : 

1    centavo,   outremer 

Pour  les  enveloppes  on  a  jugé  qu'il  fallait  cinq 
valeurs.  Le  type  appartient  à  celui  des  bandes, 
avec  impression  à  droite,  savoir  : 

10        — 

Les  cartes  postales  sont  ou  pour  l'intérii 
mr  L'union  postale. 
Dans  un  cadre  ornementé  sont,  à  droite 

des  timbres-poste  et  à  gauche  du  tii 
Servicio  de  Correos  —  Repicblica  de  Nia 
—  Tarjeta  postal  —  para  al  interior  ou 
postal  universàl  ;  un  avis  au  lias  pour  1 
mières. 

Les  bandes  soin  de  trois  valeurs  an  m 

Au  centre  d'un  ovale  large  le  débarquement  'i'. 
Christophe  Colomb;  autour,  sur  fond  guilloché 
en  haut  :  Correos  Republica  Oc;  en  bas  :  Nica 

,-((i/iKi  --  centavo  (<);  de  chaque  coté,  un  chiffre: 
cadre  ovale  festonné. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  saumon  uni 
timbre  à  droite  : 

1   centavo,   bli  Î78  m  m 
•2  —  -        —     162  X  278    — 
I         _  _       _    102  X  2T8    — 

L'impression  est  en  i 
sur  la  llcet  4°  faces  pour  les  cartes  ave< 

et  piquage  à  la  séparation  : 
?  centavos,  bleu        sur  paille 

H«n  DU  BORNEO. 

le  M  eeuus  Postagi seulement 
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que  la  surcharge  6  coïts  a  été  appliquée,  mais 
aussi  sur  le  type  :  Postage  &  Revenue  : 

6  cents,  sur  10  e.  bleu,  surcli.  noire 

NOUVELLE   CALÉDONIIÏ. 

Voici  le  tour  de  la  Nouvelle  Calédbnie  de  nous 

envoyer  des  surcharges,  ce  qu'elle  n'avait  plus 
fait  depuis  longtemps.  Le  décret  ci-après  nous 
apprend  que  les  10  centimes  manquaient  dans 
cette  colonie  française. 

N°  1343.  —  Décision.  —   Transformation  des  timbres- 
poste  de  0  fr.  40  centimes  en  ceux  de  0  fr.  10  centimes. 

Du  20  Décembre  1891. 
Le  Gouverneur  de  la  Nouvelle  Calédonie  et  dépendances, 

chevalier  de  la  Légion  d'honneur  et  officier  d'Académie, 
Vu  l'insuffisance  d'approvisionnement  des  timbres-poste àOfr.  10  c.  ; 

Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition 
des  correspondances; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur  ; 
Décide  : 

Art.  1".  —  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste    de 
0  fr.  10  c,  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  Ofr.  10  c,  des 
timbres-poste  de  0  fr.  40  c. 

Ces  timbres  porteront,  frappée  à  l'encre  noire,  la  vignette 
ci-dessous  (voir  le  type  ei-contre\ 
Art.  2.  —  Une  commission  composée  du  Trésorier- 

payeur  et  du  Chef  de  bureau  de  la  Direction  de  l'Intérieur, 
ou  de  leurs  délégués,  ainsi  que  du  Receveur-comptable  des 
Postes  et  Télégraphes,  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de 
transformation  des  dits  timbres-poste. 

Cette  commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opéra- 
tions, pour  la  régularisation  dans  les  écritures  du  Trésorier- 

payeur  de  la  transformation  ci-dessus  prescrite  ; 
Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution  de  la 

présente  décision  qui  sera  communiquée  et  enregistrée  par- 
tout où  besoin  sera. 

Nouméa,  le  23  Décembre'  1891. 
Pour  le  Gouverneur  en  tournée  et  par  délégation, 
Le  Chef  du  service  Administratif  de  la  Marine, 

An.  Gaillandk, 
Par  le  Gouverneur  : 

Pour  le  Directeur  de  l'Intérieur  et  par  délégation, 
Le  Chef  du  1"  bureau, 

Advissb  Desruisseaux. 

La  surcharge  a  été  appliquée  comme  on  peut 
le  voir  sur  les  deux  types  de  1877  et  1881  : 

ORANGE. 

Nous  trouvons 

dans  le  A.  /.  of 

Pli.  la  carte  pro- 
visoire ci-contre 

ayant  la  surchar- 
ge :  7/2  d.  en  noir  : 

r.'lMr:,"'  noire 
—  —     piqué  13  12 

NOUVELLE  ZÉLANDE. 

Deux  cartes  officielles  ont  été  signalées  par  le 
Philatélie  Record  : 

Le  dessin  est  composé  d'une  bordure  spéciale 
de  fantaisie  avec  ornements  carrés  aux  angles. 

L'entête  est  sur  l'une  :  On  Post  office  Business, 
et  sur  l'autre  :  Colonial  &  Foreign  Parcel  Post. 
Toutes  deux  ont  les  armoiries  royales  au  centre 
et  New  Zealand  au  dessus  en  petites  capitales 

égyptiennes:  cadre  carré  à  droite  ayant  :  Date 

stamp  :  trois  lignes  d'adresse  : 

Le  Monthly  Journal  a  reçu  les  timbres  actuels 
au  piquage  10  et  le  filagramme  NZ  et  étoile  : 

1  penny,    rose 
2  pence,     violet 3  —        jaune 
1  shilling,  brun-rouge 

OBOCK. 

Cette  possession  française  de  l'Afrique  orien- 
tale, ne  voyant  pas  venir  les  timbres  spéciaux 

qu'on  lui  avait  promis,  s'est  décidée  à  s'en  payer 
une  série.  Elle  a  donc  surchargé  les  timbres  des 

colonies  du  mot  Obock  (13X4  m/m)  en  cintre,  au- 

dessus  du  chiffre.  Il  y  aurait,  d'après  M.  Dorsan Astruc.  les  valeurs  suivantes  : 

e,  bleu,  surch.  noire     25  cent  il 
brun,         —  35 

1/2  sur  p.,  orange, 
surcharge  noire 

,  rose,  surch. ne 

jaune,  — 
vermillon.  — 

carmin,      — 

PAYS-BAS. 

La  carte  avec 

réponse  au  nou- veau type  de  tim- 
bre est  en  circu- 

lation : 

5  +  5  cent,  bleu 
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QUEENSLAND. 

Nous  avons  omis,  le  mois  passé,  de  si 

i  nouveau  type,  la  carte  avec  réponse  : 

'+  1  1/2  p.  brun-violet  sur  chamois 

REUNION. 

Voici  la3cvariélé 

donl  nous  parlioi 

passé. 

ROI  MANIE. 

La  carte  à  5  bani,  noir  sur  rose,  a  : 

petit  changement.  Carta postala  avait  ai 
ces  ileiix  mots  sur  nue  longueur  de  48  1, 

portée  aujourd'hui  à  52  : 

trefi 

2  m  i 

bani,  noir  sur 
glacé 

RUSSIE. 

Ardatof (Nijnij  Novgorod).  —  On  constate  un 
petil  changement  apporté  aux  timbres  de  1884. 

Aux  3  kop. les  chiffres  des  angles  sont  plus  allon- 

gés et  le  mot  TPK  est  suivi  d'un  point;  aux 

5  kop.  il  n'y  a  qu'une  légère  différence  aux 

lettres  de  l'inscription  inférieure;  le  piquage 
n'est  plus  13,  mais  11  1/2: 

3  kopecks,  vert 
5       —        ronge 

CHERSON(G7ierso«).— Voici  un  timbre  en  usage 

depuis  le  1er  janvier  1891.  Il  -> 

représente  l'aigle  impérial 
dans  un  rectangle  entouré  de 

l'inscription  des  timbres  pré- 
cédents. Le  cadre,  la  cou- 

ronne et  la  partie  centrale  de 

l'aigle  sont  dorés,  le  reste 

est  imprimé  en'bleu.  ' 
Lithographie   et    imprimé 

en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  11  1  2  : 

10  kopecks, bleu  <-t  or 

Glasoff  [Yiatha).  —  Le  timbre  oblong  du 
Ie*  janvier  1888  a  un  ca- 

marade 3  kop.  On  s'esl 

contenté    d'ajouter    un 

jambage  aux   deux  au- 
tres des  côtés,  pour  for- 

mer 111  :  mais  quand  il 

a  fallu  imprimer  à  nou- 

veau des  ■>  kop.,  on  adù  les  remplacer  par  deux 

jambages,  plus  forts  aujourd'hui  : 
3  kop.  vert,  jaune  et  noir 
2   —     —        -        —    modifié 

fi 
l 

Ë 

Ér 
AECHTbK 

f010K.
 

V 

2 

El* 

ULéC- 

K3I 

1 

Griazowetz  (  Woloffda) 

1801  se  présente  imprimé 

pe  du  1e 

Kor.' 

Iiîhiïi Perm 1.—  Lestimbresqui  s'imprimaient 
on  retiration  par  feuille  de  vingt  exemplaires 

divisés  en  deux  parties  par  dix  variétés,  s'ir pa- 

pier blanc  mince  satiné,  onl  subi  une  modifica- 
tion dans  le  type  et  dans  le  i  irage. 

La  deuxième  ligne  a  les  caractères  plus  espa- 
cés, à  la  troisième  ils  sont  plus  rapprochés, 

la  cinquième  variété  a.  le  mot  IIOVTA  touchant 

presque  les  deux  côtés. 
Les  dis  variétés  sont  devenues  vingl  variétés. 

2  kopecks,  noir  et  rose  sur  blanc  épais 

TZ  (Saratoff).  —  Armoiries  dans  un 
écu  portant   au  dessus,   sur 
deux    lignes    :    Saralofskoy 

Goiiberney     (Gouvernement 

de  Saratoff);  puis  :  Potchlo- 
waya  :  à  gauche  :  Ziemshaya: 
à  droite  :  Marka,  ce  qui  veut 

dire  (timbre  postal  rural);  en 

bz.s:Kousn{etzhaho)Ouyezda 

(du  districl  de  Kousnetz). 

Impression  de  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 

qué 13 1/2  : 5  kopecks,  bien  et  rose 

Morschansk  (  Tamboff).  —  11  nous  arrive  un 
nouveau  type  ayant  dans  u:i 

ovale  les  armoiries  bien  con- 

nues: auteur,  l'inscription  des 
émissions  précédentes. 

La  partie  centrale  est  im- 
primée en  brun,  sauf  le  centre 

teinté  pâle  bleu:  le  cadre  est 
de  cette  dernière  couleur. 

Lithographie  sur  papier  bla 

5  kopecks,  bleu  ei  b 

Perm).  —   Depuis  le  Lc 
}    timbre  do  10  kop.,  bleu, 

ïté    supprimé'    pour 
•  remplacé,  le  même 

r.    par    le    timbre 
■outre    réservé   aux 

res  recommandées. 

An    centre,   un    écu 

d'or     surmonté    d'une 
couronne  idem  dans  un 

rectangle,  ayanl    pour 

inscrii  i  ion,  en  haut  el 

A-.K  A  s  ■ 
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en  bas,  sur  fond  noir  :  piat  kop  (cinq  kop.)  ;  à 
gauche  et  à  droite  :  piat  hopechs  (cinq  kopecks); 
au  dessus  des  armoiries  :  Ochanskoï  Zemskoi 

Potchti  (de  la  poste  rurale  d'Ochansk);  en  bas  : 
Blia  zakasnoi  Correspondenzii  (pour  corres- 

pondance recommandée. 
Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  pa- 

pier blanc,  piqué  11 1/2  : 
6  kopecks,  noir,  rouge  et  or 

Riask  (Rlazaa).  —  Une  nouvelle  émission  des 

Mapita 

3  it. 

zM  -pnowag 

timbres  nous  donne  les  deux  types  ci-contre. 
Le  premier  rappelle  celui  de  1S87,  imprimé  en 

rose  lilacé,  sauf  qu'il  n'a  qu'un  filet  extérieur  et 
que  le  k  central  est  plus  grand. 
Le  second  type  a  le  dessin  des  angles  qui 

varie,  sauf  à  l'angle  gauche  supérieur;  le  chiffre 
central  est  de  petite  dimension. 

Impression  typographique  noire  sur  papier  de 
couleur  : 

3  kopecks,  rose  vif 

Tichvin  {Novgorod).  —  Voici  le  type  de  1891 
£  ayant  comme  toujours  les 

armoiries  au  centre  avec  fond 

extérieur  quadrillé  bleu  et 

S  rouge  ;  en  travers,  cintré  :  une 
,  inscription  russe;  à  gauche, 

18;  à  droite,  91  ;  en  bas,  la 
?  valeur  en  chiffres  clans  les 

»(!j  angles  et  kop.  au  milieu; 
à  la  partie  Supérieure,  trois  lignes  portant  : 
Tichwinskaya  Ziemskaya  Potschta  (poste rurale 
de  Tichvin);  au  milieu  :  Ziemstwo  (assemblée 
territoriale). 

Les  armes  sont  rouges,  les  inscriptions  noires, 
la  partie  supérieure  bleue,  le  fond  rouge  et  bleu, 
la  bande  or  et  argent,  sur  papier  blanc,  piqué 
11 1/2  : 

5  kopecks,  noir,  bleu,  rouge,  or  et  argent. 

Zolotonosk.v  (Poltava). — Le  2  kopecks  actuel, 
devenu  3  kop.  par  une  surcharge,  existe  aussi 
avec  la  même  surcharge  sur  les  timbres  1885  : 

3  sur  2  kopecks,  vert  et  jaune,  surch.  noire 

Voici,  à  ce  propos,  un  extrait  du  règlement  de 

la  XXVIIe  assemblée  ordinaire  du  district  rural 
de  Zolotonoska,  tenue  le  27  septembre  1891  : 

«  Sur  la  motion  du  membre  du  Conseil  de  la  ville, 

M.  "VV.  Causura,  l'assemblée  a  résolu  : 
«  1°  D'augmenter  le  port  des  lettres  payé  jusqu'à  présent 

pour  la  correspondance  expédiée  par  la  poste  rurale  de  2  à 

3  kopecks. 
»  2°  Établir  des  permis  pour  la  durée  d'une  année  et 

demi-année,  en  payant  un  rouble  pour  recevoir  des  lettres 
et  en  payant  deux  roubles  pour  recevoir  lettres,  journaux 
et  correspondance  simple  de  tout  genre. 

"  Pour  une  demi-année,  cette  taxe  est  la  moitié. 

»  Le  port  de  3  kopecks  commence  le  1"  décembre  1891,  et 

les  permis  le  1"  janvier  1892. 
»  Les  billets  sont  établis  pour  les  personnes  qui  cherche- 

ront la  correspondance  à  la  poste  rurale;  celles  à  qui  la 
correspondance  sera  livrée  à  domicile  paieront  la  nouvelle 

taxe.  » ST-PIERRE    ET   MIQUELON. 

L'arrêté  qu'on  va  lire,  ordonnant  de  nouvelles 
surcharges,  nous  est  parvenu  trop  tard  le  mois 
passé  pour  le  reproduire,  ce  que  nous  faisons 

aujourd'hui. 
Arrêté 

relatif  à  la  transformation  des  timbres-poste  de 
fr.  0.10,  0.16,  0.30  et  fr.  O.W  en  timbres  de 
fr.  0.01,  OM,  et  fr.  O.Oi. 

Saint-Pierre,  le  29  décembre  1891. 

Le  Gouverneur  des  Iles  Saint-Pierre  et  Miquelon, 

Vu  l'approvisionnement  important  des  timbres-poste  exis- 
tant au  Trésor  ; 

Attendu  que  le  stock  des  timbres-poste  en  coupure  de 
fr.  0.01,  0.02  et  0.04  est  épuisé; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Arrête  : 

Article  1".  —  Il  sera  délivré  au  public  des  timbres-poste 
de  fr.  0.10,  0.15  0.30  et  0.40.  Ces  timbres  porteront,  frappées 

par  l'Imprimerie  du  Gouvernement,  à  l'encre  noire,  les 
vignettes  ci -dessous  : 

1 
cent. 

2 
cent. 

4 
cent. 

in  (Louis), 

:  et  Letournel  (Victor', 

sur  les  timbres  de     sur  les  timbres  de     sur  les  timbres  de 

fr.  0.10,  fr.  0.15,  fr.  0.30  et  0.40. 
Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis 

par  M.  le  Trésorier-Payeur  à  une  commission  composée  de  : 

MM.  Coste (Albert),  Receveur-comptable: 
Chef  d'atelier  de  l'impr 
Écrivain-auxiliaire. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  la 
transformation  des  timbres-poste  dont  il  s'agit. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la 
décharge  dvi  Trésorier-Payeur  et  la  prise  en  charge  par  le 
Receveur-comptable  des  Postes  des  timbres  transformés. 

Art.  3.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  où  besoin  sera  et  inséré  à  la  Feuille  et  au  Bulletin 
officiels  de  la  Colonie. 

Signé  :  P.  Feiixet. 
Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Signé  :  Th.  Berges. 
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5AINTE-LUCTB. 

Le  timbre  de  4  pence  a  reçu 
la  surcharge  :  One  penny,  sur 
deux  lignes  en  noir,  suivant 
le  fac-similé  : 

1  penny  sur4  pence,  brun  surch.  noire 

Le  Monthly  Journal  signale 
en  plus  : 

3  p.,  lilas  et  vert,  surcharge  noire. 

'  one  half  penny  est  sur  trois 

soivOTitA  (Ile  de). 

Divers  journaux  annoncent  une  omission  de 
timbres  pour  cette  ile.  Ce  seraient  les  timbres 

de  Chypre  qui  feraient  provisoirement  le  service 

d'affranchissement  des  lettres  par  l'addition  de 
la    surcharge  :    Sohotra  ;    les    cartes    postales 

auraient,  sur  l'ancienne  dénominatioi 
Island.  Notre  confrère  signale  : 

Srikuiro 

nbi-cs-postc  :  1  2  aima  sur  1  piastre,  carmin  surch.  noire 
1     -      -2      -         bleu  - 

rtei  postales  1  2    —      —  1      —        carmin         — 

3okotra,île  d'Afrique,  serait  située  au  sud  de 

presqu'île  arabique  dans  le  golfe  d'Aden. 
VAIM'l:. 

Il  n'y  a  seulement  que  des  timbres-poste,  des 
bandes,  des  enveloppes  et  <\'^  carres:  la  compa- 

gnie Hàmilton  n'a  fourni  ni  des  timbres  offi- 
ciels,ni  des  timbres-télégraphe.  L'émission  date 

du  1er janvier  dernier. 
Le  débarquement  de  Christophe  Colomb  (on 

y  tient  !)  est  ai   ntre  du  rectangle  des  timbres- 
poste;  à  la  partie  supérieure  :  Servicio  postal  del 

Snl i-,,,i, „■; ù  celle  inférieure:  centavos  ou  unpeso; 
dans  les  angles  du  lias,  un  chiffre:  à  gauche: 
Ami  i  ica;  à  droite  :  Central. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc, 
piqués  1?  : 

1  centavo,  vert 
2  —        jaune  brun 
3  —       outremer 

ardoise 

10  centavi s,  vermillon 

11        - brun  l'onc 

20         - 

orange 

25         - 

violet  bru 

On  remarquera  que  les  2.2.")  et  1  peso  o 
inscriptions  do  la  vi 
lieu  de  les  avoir  en 
valeurs. 

lettres  blanches  au 

-,  comme  les  autres 

Il  y  a  quatre  va- leurs de  bandes, 

toutes  d'un  seul 

type. 
Au  centre1  d'un 

écu,  l'inévitable  dé- 
barque m  (Mit  de 

Christophe  Colomb; 

à  la  partie  supé- 
rieure: Servicio 

postal  del  Salvador; 
celle  inférieure  : 

Centavos  et  un  chif- 
fre de  chaque  côté  ; 

à  gauche,  la  valeur 
en  lettres,  adroite  : 
Centavos;  cadre 

formé  de  huit  fes- 
tons. Imprimés  en 

relief  à  droite  sur 

bandes  de  papier 
azur  uni  : 

2  centavos 

3        -            -     lur>X2S4 
G        _           _     172X251 

121  2  -            -     140X303 

Les  enveloppes  onl  le  même  t 
dl iite,  sur  formats  variés  : 

1  centavo,  vert        sur  blanc      15 
5        -        ardoise    -  bleu 

10       —       rouge      —  paille 
11        —        brun        —  saumon 
20       —       orange    —  paille 

type,  imprime  : 

22       -  bien         —  saumon  160  x  92  m  m 

Les  cartes  postales  existent  en  trois  valeurs 
pour  celles  ordinaires  et  en  deux  valeurs  pour 
celles  avec  réponse. 

Les  '-Miles  pour  l'intérieur  el  elles  pour 
l'union  postale  sont  semblables,  saut  que  les 
premières  ont  :  Correos  nationales  servicio 

interior  è  la  partie  supérieure  et  celles  pour 

l'union  onl  à  gauche  et  à  droite,  dans  le  cadre  : 
Republica  del Salvador  el  enhaul  :  Union  postale 
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N°  351 

■universelle;  en  bas  :  Union  postal  universal. 

L'impression  est  en  couleursur  cartons  variés; 
sur  les  lrc  et  4°  faces  pour  les  cartes  avec  réponse, 
qui  ont  un  piquage  à  la  séparation  : 

imprimé  existerait  en  rouge!   Espérons  qu'on 
nous  en  enverra  en  vert,  violet,  jaune,  etc. 

10  paras,  vert,  surch.  rouge 

D'après  le  Monthly  Journal  il  y  aurait  eu  25 
séries  complètes  de  ces  timbres...!  !  ! 

URUGUAY. 

-~    On  nous  adresse  de  l'émission  provisoire  1891, 
"les  variétés  suivantes  :  ' 

avec  double  surcharge  l'une  sur  l'autre: 5  centesimos,  violet,  surcli.  rouge 

avec  double  surcharge,  partie  de  la  seconde 

à  gauche  et  partie  à  droite  : 
5  centesimos,  violet,  surch.  rouge 

avec  accent  aigu  sur  l'i  : 5  centesimos,  violet,  surch.  rouge 

SUISSE. 

La  G.  T.  publie  la  nouvelle  suivante  : 

«  Des  timbres  d'un  nouveau  modèle  viennent 

d'être  adoptés  pour  les  cartes  postales  et  seront 

dorénavant  uniquement  employés  ;  d'abord  pour 
les  cartes  à  5  centimes,  puis,  dans  le  courant  de 
cette  année,  successivement  pour  les  autres 
espèces  (cartes  postales  simples  :  10  centimes  et 

doubles  à  5  -4-  5  et  10  +  10. 
"  Les  cartes  postales  actuelles  frappées  des 

anciens  timbres  continuent  cependant  à  pouvoir 
être  utilisées. 

"  Les  nouveaux,  timbres  diffèrent  peu  des 
anciens.  Seul  le  petit  écusson  a  été  modifié,  de 

manière  à  mettre  la  croix  qu'il  renferme  en  har- 
monie avec  l'arrêté  fédéral  du  12  décembre  1889 

concernant  les  armoiries  delà  Confédération.  » 

TURQUIE. 

D'après  un  journal  américain  la  surcharge  : 

11  nous  arrive  deux  timbres  surchargés  en 

rouge  comme  nos  dessins,  c'est-à-dire,  le  1  cente- 
simo  vert,  ayant  :  Provisorio  —  1892  et  le  1  cen- 

tesimos :  Cinco  centesimos,  Provisorio  1892. 
1  centesimo,    vert     surcli.  rouge 

5  sur  7  —  brun,        —         — 

Le  timbre  brun  1  penny  de  la  Nouvelle 
Zélande. 

Nous  avons  reçu  une  lettre  d'un  de  nos  corres- 
pondants de  Londres  qui  affirme  l'authenticité 

du  timbre  1  penny,  brun,  que  contestait  un 
autre  correspondant.  Il  paraîtrait  que  toutes  les 

sommités  timbrophili  jues  de  l'Angleterre  sont 
d'accord  que  le  timbre  est  bon  et  il  paraîtrait 

aussi  que  le  correspondant  qui  niait  ici  l'au- 
thenticité n'avait  pas  tort,  le  timbre  qu'il  a  vu 

n'étant  pas  l'exemplaire  déclaré  bon. 
Puisqu'on  a  remis  en  usage  le  filagramme  NZ 

pour  le  2  pence,  vermillon,  nous  ne  voyons  pas 
pourquoi  le  1  penny,  brun,  de  cette  émission 

n'aurait  pas  été  imprimé  sur  ce  papier.  Avec 
quelques  recherches  qui  sait  si  on  ne  finirait 
par  trouver  le  6  pence,  bleu,  ayant  ce  même 
filagramme. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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JOTTRN-AL    IDTT    COLLECTIONNEUR 

r{\t>,   "'  PARAISSANT    LE   l"r   DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Les  demanda  d'abonnement  et  la  correspondu', doivent  être  adressées 
à     J  .  -  B  .     M  O  K  N    S 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxkli 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AFRIQUE   MÉRIDIONALE. 

Les  enveloppes  dont  nous  parlions  le   mois 

dernier  sont  en  notre  possession.  Elles  portent 

au  centre  d'un  ovale  en  largeur  les  armes  en 
relief  des  timbres-poste  et  pour  inscription  : 
The  British  South  Africa  Company;  au  pied  de 

l'ovale  :  British  central  Africa,  ce  qui  fait 
supposer  que  les  deux  compagnies  emploient 
les  mêmes  enveloppes  ;  au-dessous,une  banderole 
ayant  :  Begistration  two  pence. 

Le  timbre  est  appliqué  sur  la  patte  de  ferme- 
ture s'ouvrant  à  droite;  sur  la  face  :  B  dans  un 

orale,  à  gauche;  British  central  Africa  Admi- 

nistration, en  haut;  puis  trois  lignes  d'inscrip- 
tions et  un  carré  à  droite  pour  le  timbre  : 

Formats  :  151  X  97  m/m  et  220  X  100  m/m  : 

2  pence,  outremer  sur  papier  toile  blanc. 

AFRIQUE   ORIENTALE. 

On  annonce  le  remplacement  du  1/2  aima,  par 
un  autre,  imprimé  en  jaune  : 

1/2  anna,  noir  sur  jaune 

Antérieurement  à  cette  émission,  le  3  armas 

aurait  reçu  la  surcharge  :  liai f  anna  : 
1/2  anna  sur  3  an.,  noir  sur  vermillon,  surcli.  noire 

a i.lemagne  (Empire). 

La  carte  à  5  pfennig  1091  F,  a  été  vue  sans 
le  mot  :  An  : 

5  pfennig,  vert  sur  chamois 

L'annonce  des  nouveaux  timbres   serait  une 

fumisterie  d'un  journal  politique  de  Paris. 
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argentine  (République). 

La  carte-lettre,  au  dire  du  Monthly  Journal, 

est  plus  mince  qu'autrefois,  et  la  teinte  en  cha- 
mois  pâle    avec   piqûre    continuée   jusqu'aux bords  : 

2  cents,  brun-marron  sur  chamois  pale. 

AUTRICHE. 

Nous  tenons  de  M.  C.  Ledermann,  les  enve- 
loppes et  cartes  pneumatiques  suivantes  qui 

doivent  paraître  très-incessamment. 
Cette  émission  est  en  tous  points  semblable  à 

celle  de  1890,  sauf  qu'on  a  ajouté  deux  lignes 
d'avis  sous  :  zur  pneitmatischen  Exprcssbefôr- 
derung  pour  les  enveloppes  et  cartes-lettres  et 

que  l'avis  des  cartes  qui  était  de  deux  lignes 
incomplètes  les  a  vues  complétées  par  ce  même 

avis;  enfin  l'enveloppe  est  vierge  maintenant 
de  toute  inscription  sur  la  patte  de  fermeture  et 

la  carte-lettre  qui  a  3  m/m  de  plus,  a  aujourd'hui 
le  mot  An  devant  la  première  des  quatre  lignes 

d'adresse,  au  lieu  de  l'avoir  au-dessus  : 
Enveloppe  pneumatique,  15  kreuzer,  rose  violacé  sur  rose 
arte-lettre —            15        - 
arte —            10 

outremer 
— 

—    réponse 
-10  +  10 — — — 

BANGKOK. 

M.  Breitfuss  possède  le  5  cents,  brun-violet, 
avec  la  surcharge  noire  B  : 

5  cents,  brun-violet,  surch.  noire. 

BARBADES   (îles). 

Voici  le  dessin  de  l'enve- 
loppe 4  pence,  devenue  2 1/2 

pence. 
BAVIÈRE. 

Les  cartes  suivantes  exis- 
tent avec  le  millésime  92  et 

le  filagramme  lignes  verti- 
cales : 

5  pfennig,  vert  sur  chamois 
3  +  3       —       brun  —         — 

BECHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Nous  reproduisons  les  timbres  des  deux  séries, 

grâce  à  M.  Planus  qui  a  bien  voulu  nous  les 

remettre.  Ce  sont  d'abord  les  deux  timbres  du 

Cap  surchargés  verticalement  :  British  Bechua- 
naland,  puis  les  timbres  anglais,  dont  il  y  a 

quatre  valeurs. 

BELGIQUE. 

Nous  avons  vu  dans  une  collection  particulière, 

le  timbre  1  centime,  vert-jaune  où  le  mot  : 

centime  n'existait  pas  : 
1  (centime),  vert-jaune. 

Un  de  nos  confrères  a  annoncé  la  prochaine 

suppression  du  timbre  de  2  francs  et  la  réappa- 
rition du  timbre  de  5  francs.  Renseignement 

pris  à  la  direction  centrale,  cette  nouvelle  y  est 

inconnue  et  il  n'existe  jusqu'ici  aucune  circulaire 
ministérielle  qui  parle  de  ces  changements.  Un 

timbre  de  2  francs  du  reste  est  plus  utile  qu'un 
de  5. 

CANADA. 

Nous  recevons  le  5  cents  imprimé  en  gris-noir, 
en  date  du  S  mars  dernier  : 

5  cents  gris-noir. 

CHYPRE. 

Un  journal  américain  garan- 
tit l'authenticité  d'un  timbre, 

au  type  ci-contre,  ayant  le.CC 
et  couronne,  au  lieu  du  CA  et 
couronne  : 

1/2  penny,  vert,  surch.  noire. 

Colombie  (République  de) 

Nous  donnons  le  dessin   de  trois  nouvelles 
cubiertas,  savoir  : 
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Esta-ilos  Unlrtos  dç  CoIomMa» 

L:0,cnclo  oficial  nu 

sans  valeur, sur  papier  jaune 

Bolivar.  Nous  avons  poussé  une  reconnais- 
sance panni  m  s  80  centavos,  vert ,  de  1880,  et  non 

seulemenl  nous  avons  trouvé  un  exemplaire 
ayant  le  millésime  1886,  déjà  annoncé,  mais  un 
autre  ayant  1380!  Lorsque  plus  tard  on  écrira 

l'histoire  des  timbres  de  ce  pays,  un  Chalmer 
quelconque  prétendra  que  l'invention  du  timbre- 
poste  revient  à  l'Etal  de  Bolivar  puisqu'il  en 
faisait  usage  460  ans  avant  l'Angleterre. 

Réparons  une  omission  du  mois  dernier  et 

signalons  : 

2  mil*  de  peso,  violet 

GRECE. 

Voici  quelques  promesses  sans  échéance  : 

De  l'impression  de  cartes-lettres  et  de  la  préparation  cte 
bandes  et  enveloppes,  portant  un  timbre-poste  imprimé. 

Loi  A3>N  : 

Georges  I", 
Roi  des  Hellènes. 

Ayant  voté  d'une  voix  unanime  avec  la  Chambre,  Nous 

avons  décidé  et  ordonnons  ce  qu'il  suit  : 

Article  1". 
Il  sera  permis  dans  l'intérieur  ainsi  que  pour  la  corres- 

pondance avec  l'étranger,  l'usage  des  cartes-lettres,  bandes 
et  enveloppes  portant  un  timbre  imprimé  de  quelques-unes 
ou  de  toutes  les  classes  existant. 

Article  2. 

Il  sera  perçu  pour  toute  carte-lettre,  en  dehors  de  la  taxe 

du  timbre-poste,  une  surtaxe  jusqu'à  2  leptas,  pour  chaque 

enveloppe  jusqu'à  1 12  lept  et  pour  toute  bande  1/2  lepton, Article  3. 

Il  pourra  être  permis,  par  décret  Royal,  à  des  particu- 

liers, l'impression  de  cartes-postales  qui  seraient  acceptées 
dans  les  bureaux  de  poste  si  elles  portent  apposé  un  timbre- 

poste  d'une  valeur  analogue. 
Article  4. 

La  taxe  des  lettres  échangées  entre  le  Pirée,  Athènes  et 

les  environs  de  ces  deux  communes  sera  fixée  cà  10  lept. 
tous  les  15  grammes  ou  leur  fraction. 

Article  5. 

La  taxe  des  cartes  de  visite  à  expédier  dans  la  même  ville 
sera  fixé  à  2  lepta. 

Article  6. 

Il  sera  réglé  par  décret  royal  tout  ce  qui  concerne  l'exé- 
cution de  la  présente  loi. 

Celte  loi  ayant  été  votée  par  la  Chambre  et  étant  approu- 

vée aujourd'hui  par  Nous,  sera  publiée  dans  le  Journal 

Officiel  et  exécutée  comme  une  loi  de  l'Etat. 
Athènes,  le  29  mars  1891. 

(ÎEORGIiS. 

Vu  et  apposé  le  grand  : 

Athènes,  le  30  mars  1 

Le  Ministre  de  l'ïntérl 
Théodore  P.  Deliya; 

Le  Ministre  de  la  Justice, 

Al.  Th.  Zaïmis. 

Ce  décret  se  trouve  rapporté  par  le  suivant  : 

De  l'exécution  de  la  loi  A-ïN  de  isoi  concernant  l'impres- 
sion  de  cartes- lettres   et  la  préparation   de  bandes  et 

enveloppes  portant  un  timbre  imprimé. 

Georges  I", Roi  des  Hellènes. 

Vu  l'article  6  de  la  loi  A^N  en  date  du  29  mars  1891  con- 

cernant l'impression  de  cartes-lettres  et  la  préparation  de 
bandes  et  enveloppes  portant  un  timbre  imprimé. 

Sur  la  proposition  de  Nos  ministres  de  l'Intérieur  et  des 
Finances,  Nous  avons  décidé  et  ordonnons  : 

Article  1". Les  cartes-lettres  auront  la  forme  rectangulaire  M  cm. 

de  longueur  sur  8  c'm.  de  hauteur   y  compris   la  marge 
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dentelée  et  elles  porteront  sur  la  partie  du  devant  les 

mots  :  «  BPAXEIA  EIIISTOAH  »  (Vrahia  epistoli  = 

brève  lettre)  et  de  côté,  la  phrase  :  "  'AcooôcppaylÇETca 
âtpatpouotévo'j-  tou  êtaxpoTO'j  tSspiowptou  "  (aposfra- 
ghisete  aferoumenou  tou  diatritou  perithoriou  =  elle  est 
décachetée  en  Citant  la  marge  perforée),  et  sur  le  coin  droit 

un  timbre  imprimé;  elles  seront  faites  d'un  papier  bi-colore, 
intérieurement  blanc  et  extérieurement  bleu. 

Article  2. 

Le  timbreapposé  sur  les  cartes-lettres  sera  de  trois  classes: 
de  10,  20  et  25  Ieptas,  de  forme  rectangulaire  de  22  m/m.  de 
base  sur  18  m/m.  de  hauteur,  portant  au  milieu  la  tète  de 

Hermès,  ayant  en  haut  le  mot  EAAâS  (Hellas  =  Grèce)  et 
en  bas  le  mot  AE1ITA  (lepta  =  centimes),  portant  des  deux 
côtés  la  valeur  en  chiffres  arabes  et  de  couleur  semblable 

à  celle  des  timbres-poste  en  cours  des  mêmes  classes. 
Article  3. 

Les  dimensions  des  enveloppes  seront  diverses,  mais 
elles  ne  dépasseront  pas  les  15  c/m.  quant  à  la  longueur  et 

les  12  c/m.  quant  à  la  largueur.  Le  timbre-poste  y  imprimé 
sera  de  cinq  classes  :  de  2,  10,  20,  25  et  40  lepta  de  forme 

d'élipse,  d'axes  de  30  m/m.  et  de  25  m/m.;  il  portera  au 
milieu  la  tête  d'Hermès  avec  easque  et  tout  autour  sur  la 
partie  supérieure  le  mot  :  EAAAï  et  sur  l'inférieur  le  mot AEHTA  et  au  milieu  des  côtés  le  numéro  de  sa  valeur 

répétée.  La  couleur  du  timbre  de  2  lepta  sera  bistre,  celle  de 
10  jaune,  celle  de  20  rouge,  celle  de  25  bleue  et  celle  de 
40  violette. 

Article  4. 

Les  bandes  auront  une  longueur  jusqu'à  50  c/m.  et  une 
largeur  jusqu'à  10  c/m.,  le  papier  en  sera  de  couleur  paille 
dont  l'une  des  extrémités  sera  gommée;  mais  il  est  permis, 
en  tout  cas,  à  la  Direction  Générale,  le  changement  de  la 
forme  et  du  papier;  le  timbre  imprimé  sur  ces  bandes  sera 
de  cinq  classes  :  de  1,  2,  5, 10  et  40  lepta,  de  forme  et  de  type 
semblables  à  ceux  des  timbres-enveloppes  et  des  couleurs, 
pour  celui  de  1  lepton,  brune  ;  pour  celui  de  2,  bistre  ;  pour 
celui  de  5,  verte;  pour  celui  de  10,  jaune,  et  pour  celui  de 

40,  violette. 
Article  5. 

La  taxe  supplémentaire  des  enveloppes  sera  fixée  à 
15  Ieptas  toutes  les  10  enveloppes,  celle  des  bandes  à  5  Ieptas 
toutes  les  15  bandes  et  celle  des  cartes-lettres  à  2  lepta  la 

pièce  et  elle  sera  déposée  d'avance  à  la  caisse  publique  par 
les  bureaux  de  poste. 

Article  6. 

L'administration  des  cartes-lettres,  des  bandes  et  des  en- 

veloppes est  soumise   aux   règlements  de  l'administration 
du  timbre-poste. 

Article  7. 

La  préparation  des  cartes-lettres,  des  enveloppes  et  des 

bandes  sera  permise  d'être  faite  à  l'étranger,  la  com- 
mande d'impression  étant  faite  parleMinistre  des  Finances, 

soit  directement,  soit  par  l'entremise  de  la  Direction  Géné- 
rale des  Postes  et  Télégraphes. 

Les  enveloppes,  cartes-lettres  et  bandes  fabriquées  à 

l'étranger  seront  expédiées  dans  des  caisses  au  Ministère  des 
Finances,  elles  seront  livrées  au  dépôt  du  papier  timbré 

dès  que  leur  quantité  sera  comptée  dans  la'monnaie  natio- 
nale devant  un  représentant  du  Ministre  des  Finances  et  le 

Directeur"  de  la  Monnaie. 
Article  8. 

L'époque  de  la  mise  en  usage  des  cartes-lettres,  bandes 

et  enveloppée    sera  fixée  par  décision  des  Ministres  de 
l'Intérieur  et  des  Finances. 

Notre  décret  daté  du  13  août  de  l'année  passée  sur  l'exé- 
cution de  la  loi  A<2)N  est  annulé. 

Les  mêmes  Ministres  seront  chargés  de  faire  publier  et. 
exécuter  le  présent  décret. 

Athènes,  le  31  janvier  1S92. 
Georges. 

Les  Ministres 

de  l'Intérieur,  Al.  Th.  Zaïmis. 
des  Finances,  Théodore  P.  Diliyannis. 

GRENADE. 

Le  8  pence,  surchargé  :  %  i\%  d.,  existe  en 
deux  types.  Le  second  diffère  du  premier,  déjà 
reproduit,  par  les  chiffres  1/2  plus  gras,  le  2  étant 
couché  : 

2  1/2  sur  8  p.,  bistre,  surch.  noire 

GUADELOUPE. 

On  nous  dit  avoir  vu  du  type  tête  de  Liberté  : 

Guadeloupe.  Guadbloupe  et  Guadelouep. 
30  centimes,  bistre,  surch.  noire 

Ces  fautes  existent  aussi  sur  les  derniers  4  c. 

reçus,  type  figurine  : 
4  cents,  violet  sur  azur,  surch.  noire 

On  signale  un  timbre-taxe  «  peu  connu,  »  le 
40  c.  noir  sur  bleu.  Voilà  du  vieux  neuf,  annoncé 

au  Timbre-Poste  de  septembre    .     .     .     1884  ! 
HOLKAR. 

Les  timbres  quenous annoncions lemoispassé, 
nous  sont  parvenus.  Ils  ont  le  type  du  1/2  anna 

en  cours  : 
1/4  anna,  jaune  d'or,  piqué  14  1,2 
1  —     vert  foncé  — 
2  —     rouge  orange     — 

Le  Monthly  Journal  rapporte  quïl  a  reçu  le 
timbre  rose,  rond,  provisoire,  imprimé  en  noir 

intense,  couleur  à  l'huile,  au  lieu  de  noir- 

brunâtre,  couleur  à  l'eau. 
Le  papier  serait  un  peu  plus  foncé. 
Est-ce  une  nouvelle  émission,  est-ce  pour 

répondre  aux  demandes  de  timbres,  c'est  ce 
qu'il  serait  important  de  savoir. 

HONGRIE. 
;  1 

:  Magyar  fctr.  posta  es  làvu-ila. 

Tâvirat-lap. 

kir.  posta-  es  tâvirdahivata'lnak 
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La  carte-lettre  dépèche  a  été  remplacée  par  une 

autre  ayant  le  type  ovale  des  enveloppes,  suivant 
le  facsimile  : 

31  kreuzer,  brun,  chiffre  bleu 

Le  texte  de  la  formule  est  bleu. 

INDES   NEERLANDAISES. 

La  carte  7  1  2  cent.,  type  chiffre,  n'est  pas 
carton  chamois  comme  nous  l'avons  dit  le  mois 
passé, mais  sur  carton  rose,  avec  verso  blanc  : 

INDE   PORTUGAISE. 

Il  se  trouve  dans  la  collection 

de  M,  de  Ferrary,  deux  timbres 

au  type  ci-contre  qui  n'ont  jamais 

été  mentionnés  nulle  part.  C'est 
type  1ST1  retouché  en  mai 

1876  agrémenté  d'une  étoile  en 
juin  1877,  remis  provisoirement 
en  circulation  en  octobre  1883. 

Il  diffère  du  type,  plus  connu,  par  les  lignes 

verticales  du  fond  de  l'ovale  qui  sont  au  nombre 
de  34  et  par  la  lettre  S  île  serviço  qui  est  plus 

petite  que  les  autres  : 
1  1/2  réis,  Inoir,  surcharge  noire 

•encontre  jusqu'ici, Le  4  1/2  réis  n'a  pas  été 

mais  il  est  probable  qu'il  existe. 
ITALIE. 

Depuis  le  commencement  de  mars,  circule  la 

carte-lettre  avec  le  nouveau  timbre  à  5  centimes. 

Point  de  changement  à  la  formule  : 

j  centimes,  vert  sur  gris 

LUXEMBOURG. 

M.  Schreuder  nous  avertit  que  les  timbres  à 

l'effigie  du  Grand  Duc  Adolphe  sont  arrivés  à 

Luxembourg  ei  qu'ils  remplacer  ont  bientôt  ceux 
aux  armoiries;  le  piquage  est  modifié. 

MEXIQUE. 

^■:E5HS7ISESH5HS2SESHS7£5lv>< 
'administracion 

IÛCAL  DE  CORREOS 

«praftno 
n]  ̂KjgàSi^f  I0R  LA  oticina  u 

M.  E.  Gréau  nous  a  montré  le  nouvt 

pour  lettres  en  retour  que  voici  et  dont,  il  y  a  des 

impressions  en  brun  et  en  violet.  Papier  blanc. 

point  de  piqûre  : 
sans  valeur,  brun 
—        —       violet 

Le  Philatélie   Journal  of  America  annonce 

avec  le  Hlagramme  :  Correoseum  : 

3  centavos,  vermillon 

MALACCA. 

Le  8  cents  surchargé  :  One 

cent  est  épuisé.  On  a  utilisé  la 

réserve  du  6  cents  sur  lequel  on 

a  appliqué  la  même  surcharge. 
Voir  ci  contre  : 

1  cent  sur  6.  c  ,  lilas,  surch.  noire 

MONTÉNÉGRO. 

Union  postale  universelle 
OTBOPEHO  HHCMO  WtSS CARTE  POSTALE.  i|  «J 

AjiinnncTP/muA  iiooita  in-HororcKUx' 

Les  cartes  ont  vu  leur  timbre  changé  de  couleur 

depuis  le  commencement  de  cette  année;  pour 
les  2  Novtch  la  couleur  est  jaune  serin,  pour  les 

3  nov.  elle  est  vert-jaune;  les  premières  ont  le 

le  carton  chamois,  les  secondes  bleu-vert.  Ce 

changement  a  été  opéré  pour  les  cartes  simples 

et  avec  réponse  : 

2  Novtch  jaune 

2  +  2      - 3  —  vert-jaune 

3  +  3      -         - 
Les  deux  variétés  des  cartes  antérieure;; 

existent  encore  aujourd'hui,  c'est-à-dire  que 
l'avis  a  «  destiné  à  >■  avec  (a)  italique  ou  (a). 

Nous  ne  savons  si  toutes  les  cartes  avec- 

réponse  sont  semblables  aux  nôtres;  mais  nous 

avons  constaté  sur  nos  exemplaires  que  la 

première  partie  porte  l'impression  de  la 
deuxième  et  vice  versa.  On  peut  donc  lire  sur  la 

carte  réponse  :  La  carte  ci-jointe  est  destinée  à 

la  réponse.  Voici  le  dessin  : 
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Union  postale  universelle 
OTBOPEHO  niICMO. 

CARTE  POSTALE. 

AflHHHHCTPAUHJA  IIOIUTA   UPHOrOPCKHX 

NORWÈGE. 

Le  1  ôre  est  actuellement  brun  foncé  : 

1  ure,  "brun-foncé 

NOUVELLE   CALÉDONIE. 

C'était  dans  le  programme.  Les  deux  types 
reproduits  le  mois  passé  existent  avec  la  sur- 

charge renversée. 

NOUVELLE   GALLES   DU    SUD. 

VI.  B.J.  reproduit  la  carte  ci-contre  d'un  type 
tout  à  fait  nouveau  : 

POST     CAF\D. 

IThe  Address  onhj  lo  b?  wrilten  on  this  side.J 

1  penny,  lilas  sur  chamois 

La  Carte  postale  dit  que  la  nouvelle  carte 

1  1/2  p.  bleu  a  les  accents  placés  d'une  façon  fan- 
taisiste sur  le  mot  côté  écrit  :  cote'  c'est  à  dire  sur 

le  c  et  devant  l'e. 
The  Starnp  Colleclor's  Journal  dit  avoir  vu 

une  bande  timbrée  du  1/2  penny,  portant  la 

surcharge  noire  :  liai f penny. 
Dimensions  (?). 

1/2  sur  1  penny,  ardoise  surch.  noire  sur  blanc 

Signalé  par  le  Monthly  Journal,  des  bandes 

imprimées  pour  compte  de  la  National  Associa- 
tion of  Sheepbrceder  s  of  Austral  asia  dont  le  nom 

se  trouve  en  travers,  au-dessus  du  timbre,  qui  est 
du  type  adhésif  en  cours. 

Impression   de    couleur   sur   papier  mince, 

timbre  à  (?),  format  :  223  X  140  mm.  : 

1  penny,  violet  sur  rose-foncé 
1       —         —       —    saumon 
1      —         —       —  jaune 
1       —         —       —  vert 
1       —         —       —  bleu 

Le  même,  signale  une  variété  de  l'enveloppe 
officielle  pour  lettres  enregistrées;  elle  aurait 

le  timbre  imprimé  à  droite  au  lieu  d'être  sur  la 
patte;  format  :  222  X  97  mm. 

6  pence,  carmin  sur  blanc  vergé 

Comme  preuve  de  la  fausseté  des  timbres-fis- 

caux soi-disant  employés  à  l'usage  postal,  The 
Quaker   City  Philatelist,  publie   le   document 

suivant  qui  en  proscrit  l'usage  : 
AVIS 

Timbres-fiscaux  non  valables  comme  timbres-poste. 
Quantité  de  lettres  ayant  été  mises  récemment  à  la  poste 

portant  des  timbres  fiscanx,  au  lieu  de  timbres-poste  (les 
lettres  dans  ce  cas  doivent  être  retournées  à  leurs  auteurs 

par  le  bureau  des  rebuts);  ii  est  donné  connaissance  par  le 

présent,  et  ce  en  vue  d'éviter  des  ennuis  au  pubiic  et  en 
même  temps  pour  les  propres  affaires  de  notre  Départe- 

ment, que  les  timbres-fiscaux  ne  sont  pas  valables,  comme 
timbres-poste. 

Office  général  des  postes,  Sydney,  le  9  i 

Saul  Samuel. 
ai  1873. 

OBOCK. 
Voici  le  dessin  du  timbre 

que  s'est  payé  cette  colonie 
française  et  dont  nous  avons 
parlé  le  mois  passé. 

Cette  même  surcharge  a 

CA^^À^w\^^  ."i     été  appliquée  sur  les  tim- 
bres-taxe de  5,  10,  30,  60  centimes  : 

5,  10,  3D,  60  centimes,  noir,  surch.  noire 

La  disette  étant  venue...  depuis  qu'on  a  songé 
aux  collectionneurs,  les  timbres  de  15  et  25  cen- 

times ont  été  surchargés  :  Obocr  en  grosses 
lettres,  sur  une  ligne  horizontale,  puis  un 
chiffre  de  couleur  sur  la  valeur  primitive, 

savoir  : 
1  sur  25  c,  rose,  snrch.  rouge 
2  —   15  —  bleu,      —         — 
4    —   15  —    —         —      noire 

PAYS-BAS. 

Le  7  1/2  cent,  brun-rouge,  nous  est  parvenu 
dans  le  courant  du  mois  dernier  : 

7  1/2  cent,  brun-rouge 
PHILIPPINES. 

Le  London  Philatelist  signale  de  l'émission 
1890  à  l'état  non  dentelé  : 

5  mil"  de  peso,  violet 
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Les  timbres  parus  au  1er  janvier  complètent  la 
série  commencée  fin  1S91,  savoir  : 

1  mil"  de  peso,  vert l>Sde  centavo,  vert 
2  c.  de  peso,   violet 
S     —     —       outremer 

r 
TARJETA POSTAL 

il <**. M 
A  la  même  date  ont  paru  les  cartes  au  type 

ci-haut,  savoir  : 
2  e.  de  peso,  brun  violet  sur  chamois  brun 
5      —    —     orange  —        —  — 
2      —    —    brun  violet  sur  chamois  jaunâtre 
5      —    —    orange  —       —  — 

PORTO    RICO. 

La  nouvelle  série  pour  1892  est  complétée, 
savoir  : 

1/2  mil'  de  peso,  gris  vert 
1  —  —  —  violet 
2  —   —  —  brun  violet 
4   —   —  —  noir  ! 
6  —   —  —  outremer  i 
8  —   —  —  vert  jaune 

2  c.  de  peso,  bistre 
3  —   —     rouge 
S        -   —     olive 
10   î 
20      —   —      mauve 

PORTUGAL. 

L'Union  postale  universelle  décrit  les  futurs 
timbres,  dont  l'émission  est  prochaine  : 

Au  milieu,  en  ovale,  l'effigie  de  Don  Carlos  de 
3/4  à  droite  ;  dans  la  partie  supérieure,  la  valeur 

—  à  la  droite  :  Portugal,  —  à  la  gauche  :  Correos  ; 
en  bas  :  Continente. 

2  réis,  gris 
2  1/2  -  noir 

5  —  jaune  brun 
10  —  violet  sur  rouge 
16  —       —     —    bleu 
20  —  vert  noir 
20  —  bleu  cobalt 
50  —  bleu  ciel 

75  réis  sépia 

80   —  vert-clair 
100   -  lilas 
150   —  carmin 
200    —  bleu 
300   —  rouge 

500   —  noir 
1000   —  bleu 

•<  Depuis  le  100  réis,  jusqu'au  1000,  tous  sont 
sur  couleur. 

«  Les  timbres  pour  Acorcs  et  Madère  auront 
au  lieu  de  Continente  les  mots  :  Angra,  Horta, 
Ponte  Delgada.Funchal, désignantes  différentes 
circonscriptions  ». 

QUEENSLAND. 

Nous  avons  la  bande  1  penny,  rouge  sur  blanc 
avec  timbre  à  gauche,  format  :  280  X   112  mm. 

1  penny,  rouge  sur  blanc 

Le  Vinclin's  Ph.  M.  parle  d'une  nouvelle  bande 
1/2  penny  vert  sur  manille  ayant  un  avis  qui  se 
traduit  ainsi  :  Cette  bande  ne  peut  être  employée 
que  pour  les  journaux  ou  autres  documents 

qu'il  est  permis  d'expédier  au  tarif  d'impHmés 
et  ne  peut  contenir  aucune  lettre  ou  communi- 

cation de  la  nature  des  lettres  (séparées  ou  au- 

trement).En  cas  d'infraction  le  paquet  sera  taxé 
comme  lettre. 

Le  type  est  celui  des  timbres-poste  : 
1/2  penny,  vert  sur  manille 

Nous  avons  l'enveloppe  1  penny,  comme  suit  : 
Format  137  X  78  mm.,  1  penny,  rouge  sur  blanc  vergé 

—        142  X  78     -      1      —  —      —   chamois  uni 

L'enveloppe  sur  azur  existe  avec  deux  orne- 
ments différents  à  la  patte  de  fermeture. 

RÉUNION. 

Nous  ceuillons  dans  l'Union  Postale  Univer- 
selle le  décret  suivant  : 

Service    de    la    Poste. 

Ij'O/ficiel  du  jour  publie  l'arrêté  suivant  qui  consacre  une 
très  heureuse  innovation  : 

Art.  1".  —  Des  mandats  d'article  d'argent  spéciaux,  dits 
mandats-cartes  seront  mis  à  la  disposition  du  publie,  dans 

tous  les  bureaux  de  poste,  pour  l'envoi  à  découvert  de 
sommes  payables  au  destinataire,  à  domicile* 
Art.  2.  —  Les  mandats-cartes  sont  établis  sur  des  cartes 

postales  délivrées  au  public  sur  sa  demande.  Ils  sont  rédi- 

gés par  l'expéditeur,  ou, en  cas  d'impossibilité,  par  le  Rece- 
veur et  ne  doivent  contenir  aucune  annotation  autre  que 

celle  que  comporte  le  libellé  de  la  formule. 

Art.  3.  —  Vn  récépissé  détaché  d'un  registre  à  souche 
est  remis  à  l'expéditeur  au  moment  du  dépôt  à  la  poste  du 
mandat-carte. 

Art.  4.  —  L'expéditeur  peut,  s'il  le  désire,  avoir  un  reçu 
du  destinataire  ;  la  formule  de  ce  reçu  est  mise  au  dos  de  la 

carte-postale  réponse. 

Art.  5.  —  Le  destinataire  du  mandat-carte  l'acquitte, 
lorsque  le  facteur  lui-même  fait  la  remise  des  fonds.  Dans 
le  cas  ou  il  doit  en  accuser  réception,  il  signe  également  le 
reçu  dont  la  formule  est  portée  sur  la  carte  postale  réponse, 

cette  réponse  est  détachée  par  le  receveur  du  bureau  d'arri- 
vée et  retournée  à  l'expéditeur. 

Art.  6.  —  Le  prix  du  mandat-carte  est  de  dix  centimes 

pour  l'affranchissement  delà  carte  postale  et  de  dix  cent' mes 
s'il  y  a  lieu,  pour  l'avis  de  réception. 

L'expéditeur  acquittera  en  outre  le  droit  de  un  pour  cent 
sur  le  montant  de  la  somme  versée  fixé  pour  l'envoi  de 
mandats  d'articles  d'argent. 
Art.  7.  —  En  cas  de  non  payement,  l'expéditeur  peut 

réclamer  le  remboursement  de  la  somme  versée,  non  com- 

pris le  montant  des  droits  fixés  à  l'article  6. 
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Art.  8.  —  Les  délais  de  préemption  et  de  prescription 

sont  les  mêmes  que  pour  les  mandats  ordinaires  d'articles d'argent. 

ROUMANIE. 

Le  50  bani,  timbre-taxe,  est  vert  depuis  le  1G 
février  dernier.  (Echo  de  la  Timbrologie.)  : 

50  bani,  vert 

Il  a  été  découvert  un  14  kopecks  oblitéré,  bleu 

et  carmin  avec  l'aigle  et  les  cors  de  poste  ren- 

14  kopecks,  bleu  et  carmin 

griazowetz  (  Wologda).  —  Nous  signalions  le 
mois  passé  deux  timbres  :  rouge-brun  et  jaune 

sur  pelure.  Il  parait  qu'il  en  est  d'autres,  au 
même  type  : 

4  kopecks,  outremer 
4       —         vert  glauque 
4       —         rose 
4       —         brique 

On  nous  fait  espérer  que  ce  n'est 
pas  tout  ! 

irbit  {Perm).  —  Nous  donnons  le 
fac-similé  de  la  nouvelle  variété  du 

timbre  renseigné  le  mois  dernier  : 
2  kopecks,  noir  et  rose 

HPBHTCKM 

jÉiickafT 

iioyT.-î. 
fe-TCOIT 

kolomna  (Moscou).  —  Il  vient  de  paraitre  un 
nouveau  type  de  timbres,  con- 

forme pour    les    armoiries   à  -, 
tous  les  timbres  connus  de  cette  ;> 
administration:   le  cadre   est  \ 
rectangulaire  et    contient    la 
valeur  en  chiffres  aux  angles;  \  tgl 
à  gauche,  cintré  :  Kolomenshoï 

(de  Kolomna)  ;  à  droite  :  Zem-  l  K| 
skoïPotschti  (Poste  rurale)  :  en  6^- 
bas  :  odn  (a)  (dwié,  tri)  Kop.,  1,  2,  3  kopecks. 

Lithographies   et  imprimés  en    couleur   sur 
papier  blanc,  piqués  11  1/2  : 

1  kopeck,  bleu 
2  -         - 

Les  diverses   valeurs  sont  réunies   sur  une 

même   feuille.   On   peut   donc    avoir,  les  sui- 
vantes, se  tenant  : 

+  3  kop.,  bleu 

+  3    -       - +  3    —     rouge 

Ossa  (Perm).  —  Le  timbre  de  1890  n'est  plus 
vert,  mais  rouge  ;  les  lignes  horizontales  vertes 
ont  été  conservées  : 

2  kopecks,  rouge  et  vert,  piqué 

Ourjoum  (Viatha).  —  Découvert  par  M.  Ed. 
Yon  der  Beeck  le  type  ci- 
contre  émis  en  deux  valeurs 
le  29  novembre  1891. 

Au  centre  d'un  ovale,  les  ar- 
moiries sur  fond  de  couleur  et 

pour  inscription  :  Ourjoums- 
haia  Zemskaia  Polschtoioaia 

Marka  (Timbre-poste  rural 

d'Ourjoum);  en  bas,  la  valeur:  Dwié  (tri)  kop 
(2,  3  kopecks);  dans  les  angles,  un  chiffre  en biais. 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc,  piqués  13  : 

2  kopecks,  bleu  foncé 
3  —       vert-bleu 

Perm  (Perm).  —  Le  nouvel  élu,  le  voici.  Au 
centre  d'un-  rectangle 
les  armoiries  avec  cou- 

ronne et  de  chaque  côté 

le  chiffre  5  ;  au-dessus, 
en  cintre  :  Ziemskaia 
Potschta  (Poste  rurale); 

au-dessous  :  Piat  kop  <, 

(cinq  kopecks)  ;  en  bas  :  ? 
Permskaho  Ouyezda  < 

(du  district  de  Perm)  et  ? 

tout  en  bas  :  Zakaznoe  L^r^s\r^-vnj-^n.-±nj~u- 

pismo  (lettre  recommandée);  en  haut,  dans  les 
angles  :  un  chiffre  5. 

Lithographie  et  imprimé  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc,  piqué  11  1/2  : 

5  kopecks,  carmin 

Sapojok  (Riazan).  —  Un  nouveau  type  nous 
arrive  en  trois  variétés  pour 
chacune  des  deux  valeurs, 

remarquables  par  les  dessins 
placés  de  chaque  côté  de 
l'écu.  Au  5  kop.  ces  dessins 
sont  placés  dans  lemëme  sens, 

ce  qui  n'est  pas  le  cas  pour  le 10  kop. 

Lithographies  en  couleur  sur  papier  blanc, 

piqués  13  : 5  kopecks,  rouge  et  vert,     3  variétés 
10       —        vert     et  jaune,  3        — 
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Solikamsk  (Perm).  —   Depuis   les    premiers 
?  jours  de  janvier  dernier  on  fait 

emploi    du    timbre    ci-contre 
ayant  les  armoiries  des  tim- 

bres   connus  dans  un  rectan- 

gle contenant,  à  gauche  :  Soli- 
hamskoy;  à  droite  :  Zemshoy 

s  Potschti  (De  la  poste  rurale  de 
l  Solikamsk).  dans  les  angles, 

^^Sj  un  chiffre. 

Lithographie    et    imprimé    en   couleur    sur 
papier  blanc,  piqué  11  1  2  : 

2  kopecks,  jaune,  jaune-orange 

SAINTE-LUCIE 

Le  6  pence,  coupé  en  deux 

verticalement,  a  reçu  la  sur- 

charge :  112  <•/.  en  noir  suivant 
notre  fac-similé.  Cette  trans- 

formation a  eu  lieu  le  29  janvier 
dernier  : 

i.,  lilas  et  bleu,  surcli.  r.oire 

SAINT-THOMAS  ET  eRINCI 

Le  timbre  40  reis  a  reçu 
la  surcharge  oblique  :  R  50 
dans  un  petit  cadre  oblong  : 

50  sur  40  réis,  brun,  sureh.  noire 

2  SARAWAK. 
5  Le  3  cent,  a  été  converti  en 

)  1  cent,  par  la  surcharge  :  one 
S  cent,    en   noir   sur  la   valeur 

'  originale,  ("est  ainsi   que  se 
\  présente  l'exemplaire  qui  nous 
ç  est  adressé  obligeamment  par 
-:  M.  Planus  : 
it.,  lilas  et  bleu,  sureb.  noire 

STRANGHA1. 

<  In  annonceune  série  de  tim- 

bres-taxe parue  le  7  janvier 
i  ayant  en  surcharge  : 

Postaffi  Due,  lettres  gothiques 

appliquées  sur  les  timbres  ac- 
tuels, savoir  : 

Arec  filagramme  connu  : 
cents,  brun,  surcharge  noire,  piqué  12 

—      noir  —  —  —       15 

papier  a  ni  : 5  cents,  rose,  sureh.  noire,  piqué  15 
15      —      bleu        —  —         —      — 

Cette  série  serait  provisoire  en  attendant  la 

série  définitive;  il  y  aura  bientôt  aussi  des  enve- 
loppes à  2  et  5  c,  des  bandes  à  1  et  2  c.  el  une 

carte-poste  à  1  c. 

Une  carte  pour  l'intérieur  a  paru  le  1er  mars 
dernier.  Nous  en  donnons  le  fac-similé. 

L'inscription  supérieure  a  66  1/2  m/m  sur  5  : 
la  première  ligne  est  plus  courte  et  commence 

au  milieu  par  la  lettre  W,  l'avis  est,  à  gauche 
au  lieu  d'occuper  le  milieu  de  la  partie  infé- 

rieure; enfin  si  la  grecque  est  la  même,  elle 
commence  et  finit  différemment  : 

La  carte  avec  réponse  a 
1™  et  31'  faces. 

ipression  sur  les 

SIRMOOR. 

Le  London  Philatelist  mentionnele  timbre  d< 
service  : 

nna,  jaune,  sureh.  noue 

SOK.OTRA. 

Voici  le  dessin  des  timbres 

nouveaux  sur  l'authenticité 
desquels  on  émet  des  doutes. 
Sont-ils    justifiés?    Nous    ne 

pourrions  le  dire. 

SUÈDE. 

Le  P.  A",  fait  observer  que  le  '.'0e  timbre  de 
chaque  feuille  a  le  chiffre  pins  large  du  bas  que 

les  autres  timbres  et  qu'il  a  le  mot  :  Frimarke 
précédé  d'un  gros  point.  Cette  remarque  de 
ponctuation  s'observe  aussi,  ajoute  notre  con- 

frère, aux  32e  34e  36«  38«  40e  S2«  84"  86e  el  88e 
timbres. 
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TONGA. 

L7.  B.  J.  décrit  une  carte-lettre  portant  le 
timbre  ci-contre  aux  ar- 

moiries en  relief  dans  un 

ovale  contenant;  Postale 

one  penny  Tonga  pour 
inscription  et  imprimé  à 

la  patte  non  gommée.  Au 

recto,  se  trouve  en  im- 
pression noire  :  Tongan 

—  envelope  lettev;  à 

gauche,  en-dessous,  les 
observations  pour  l'emploi,  sur  trois  lignes  :  This 
envelope  is  intended  for  lise  within  the  Kingdom 
only,  and  must  not  contain  any  enclosure.  (Cette 

enveloppe  est  délivrée  pour  l'emploi  dans  rimé- 
rieur  du  royaume  seulement  et  ne  peut  rien 
contenir). 

Le  format  est  de  201   X   204,  fermée  elle  a 

117  X  81  m/m  et  ressemble  aux  enveloppes-lettres 
d'Egypte. 

Impression  de  couleur  sur  papier  de  couleur  : 
1  penny,  rouge,  brique  sur  chamois  pâle 

Le  même,  fait  connaître  une  enveloppe  pour 

lettres     enregis-  REGIS7> 

trées  portant  sur         ^&      ̂   t  ̂     "4  > 
la  patte  de  ferme- 

ture le  petit  pla- 
cnrdci-contreaux 

armoiries  et  Tins-  pn 
cription  :  Tonga  Q„ 

Registration    en 
haut;    6    d.     de 
chaque  côté. 

Comme  dispo- 

sition l'enveloppe  rappelle  celle  de  la  Grande- 
Bretagne  pour  le  même  usage  :  R  sur  la  face,  à 
gauche;  rectangle  à  droite;  Tonga  Registered 
letter  entre  eux. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  toile,  format 
153  X  97  m/m  : 

6  pence,  rouge  sur  bleuté 

TURQUIE. 

Les  timbres  de  1  piastre  ayant  manqué  mo- 
mentanément à  Badgacl.en  février 

dernier,  on  a  eu  recours  aux  deux 

>y»r£~  \     piastres  en  les  divisant  en  deux 
iJr^y     d'un  angle  à  un  autre,   surchar- 

geant chacune  des  deux  parties  du 
joli  dessin  que  voici.  M.  Roussin  nous  affirme 
avoir  reçu  ces  timbres  amputés  sur  lettres  : 

1/2  timbre  2  p.,  jaune,  surch.  noire 

Les  nouveaux  timbres  sont  en  circulation.  En 

même  temps  la  carte  à  20  paras  est  venue  et  celle 

WÊÊÉÈiiÊÊi 

::; 

-■■■■     . 

■"■ 

avec  réponse  même  valeur.  Il  n'y  a  aucun  chan- 
gement pour  la  formule,  le  timbre  seul  est 

changé  : 

20  paras,  rouge  sur  blanc 
20  +  20       —         --      -       — 

UNI9K  FOSmLE  UKWER5EU 

TBRâVIE 

Cnrtefosfale 

MB.  c=  cd/é-ci 
■M&^jfl^S-si 

TRAVANCORE. 

On  signale  les  timbres  suivants  : 
1  chukram,  vert 

4       —  rose-rouge 

URUGUAY. 

Les  timbres  à  1  centesimo 

provisoires  étant  épuisés  et  la 
commande  faite  à  Londres 

n'arrivant  pas,  l'administra- 
tion des  postes  a  fait  surchar- 

ger le  20  centesimos,  orange, 

de  l'inscription  noire  sur 

quatre  lignes  :  un  centesimo 
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—  Provisorio  —  1892  et  pour  que  les  collection- 
neurs ne  puissent  pas  épuiser  ce  tirage/on  ne 

délivre  les  timbres  que  sur  la  présentation  de 

l'imprimé  qui  s'affranchit  sur  place.  L'émission date  du  14  février  : 

1  sur  20  centesimos,  orange,  surch.  noire 

On  remarque  les  variétés  suivantes  parmi  les 

provisoires  signalés  le  mois  passé  :  81e  timbre  : 
1892;  98e  timbre  :  Previsorio  pour  les  deux 
valeurs  :  puis  le  30e  timbre  du  1  cent,  a  :  1  892 

et  le  ô  centesimos  (accent  grave)  au  43e  timbre: 
18"92  1  centésiino,  vert,  surch.  rouge 

Previsorio 

1  S92  1  -  -         —         — 
centesimos  5  sur  7  —         brun      —         — 

Il  y  aura  bientôt  une  émission  nouvelle  de 
timbres  confiée  à  MM.  Waterloo  et  fils. 

Les  1  c  vert,  2  c,  rose,  5  c  bleu  et  10  c  rouge 

auraient  déjà  été  expédiés  de  Londres.  (The 
London  Philatelist.) 

A  propos  des  faux  timbres   de  Moldavie. 

Après  les  cinq  ou  six  insolentes  lettres  de  rémi- 
nent (tout  le  monde  devient  éminent)  Moroiu, 

qui  nous  accusait  d'être  l'auteur  des  taux  timbres 
de  Jassy,  nous  avons  l'ait  paraître  quelques 
lignes  dans  ce  journal,  n°  349.  A  la  suite  de  cet 

article,  le  capitaine...  en  retraite  (c'est  Moroiu) 
nous  écrivit  une  carte,  en  date  du  S  janvier,  ou 

il  nous  annonçait  «  qu'il  nous  couperait  les 
ongles  qui  nous  ont  poussé  trop  longues  »  et 
que  »  sa  réponse  serai  digne  •>. 

Il  faut  croire  que  ce  n'est  pas  la  partie  du  bon- 
homme, d'être  digne,  car  jusqu'ici  il  s'est  tenu 

coi.  Si  le  capitainc-manicure  croit  battre  en  re- 

traite, il  se  trompe,  il  faudra  bien  qu'il  parle  et 

qu'il  fournisse  les  preuves  de  son  ac< 
Nous  l'en  défions. 

Les  tribunes  timbrophiliques. 

Poursuivant  une  même  idée,  plusieurs  édi- 
teurs ont  annoncé  que  leur  journal  ••  est  une 

tribune  où  chacun  peut  venir  exprimer  libre- 
pensée  el  donner  son  appréciation.  •• 

Fort  bien,  mais  l'éditeur  d'un  journal  est,  avant 
tout,  responsable  vis  à  vis  de  ses  lecteurs,  de  ce 

qu'il  imprime.  Il  doit  donc  forcément  redresser 
les  erreurs  de  ses  collaborateurs,  ou  prévenir 

ses  lecteurs  qu'il  décline  toute  responsabilité, 

s'il  n'a  pas  éié  à  même  de  pouvoir  s'assurer  de 
l'exactitude  de  ce  qui  est  avancé. 

Pour  la  tribune  d'aujourd'hui,  puisque  tri- 
bune il  y  a,  on  a  procédé  d'une  autre  façon. 

Liberté  de  tout  dire,  même  de  rééditer  des 

choses  invraisemblables.  Qu'on  en  juge  : 

Un  timbrographe  s'avance  et  déclare  qu'en 
plus  des  trois  types  du  3  grote  de  Brème,  dé- 

crits récemment  par  un  journal  allemand,  il  en 

a  découvert  un  quatrième  :  d'où  les  différences. 

On  pourrait  même  en  découvrir  bien  d'autres, 
une  douzaine  au  moins...  de  faux...  Mais  ce  que 

n'a  pas  découvert  l'écrivain,  c'est  que  le  Timbre- 
Poste,  de  juillet  1869  (il  y  aura  bientôt  23  ans!), 

a  révélé  l'existence  de  ces  trois  types  et  d'autres, 
en  ajoutant  que  les  feuilles  de  ce  3  grote  avaient 
120  timbres  sur  dix  rangées  horizontales,  cha- 

cune de  celles-ci  ayant  quatre  fois  les  trois  types 

placés  côte  à  côte.  Et  comme  le  3  grote  n'a 

jamais  changé  depuis  sa  naissance  jusqu'à  son 
décès  (non  dentelé,  percé  ou  piqué),  il  n'y  a  donc 
aucune  place  pour  un  quatrième  type. 

Si  l'auteur,  ou  à  défaut  l'éditeur,  avait  mis 
moins  de  précipitation  à  écrire  ou  publier  cet 
article,  il  aurait  eu  le  temps  de  se  renseigner 
sur  ce  qui  avait  été  publié  et  il  se  serait  évité  le 

désagrément  d'enfoncer  une  porte  ouverte,  tout 
en  ne  déroutant  pas  les  jeunes  collectionneurs. 

Mais  ceci  n'est  qu'une  peccadille.  Un  autre1 
écrivain  prend  gravement  place  à  la  tribune  et 

tout  d'abord  déclare  qu'il  n'admettra  pas  qu'on 
reproduise  son  article  sur  les  premiers  timbres 
des  Philippines,  sans  son  autorisation.  Le  sujet 

étant  épuisé  depuis  des  années,  il  fallait  s'atten- 
dre à  des  révélations  inattendues.  Aussi  notre 

étonnement  n'eut-il  pas  de  limites  lorsqu'aux 
premières  lignes  nous  reconnûmes  qu'on  nous 
servait  un  rossignol  de  30  ans.  Il  est  même 
question  dans  cet  article  de  ce  fameux  10  cuartos 
1S55  lithographie... 

L'auteur  qui  se  sent  en  verve,  écrit  un  autre 
article  dans  le  même  journal  qui  a  ses  préféren- 

ces. Cet  article  traite  des  timbres  cantonaux  de 

la  Suisse,  sujet  inépuisable  s'il  en  fut.  Voici  ce 
qu'il  nous  apprend,  sans  rire  : 

Les  timbres  de  zurich  ont  été  émis  en  Février 

1S43:  il  y  a.  deux  types  du  4  rappen,  quelques 
différences  pour  les  6  rappen. 

A  Genève  on  a  émis  un  10  c.  en  1884  (faute 

typographique  qu'il  faut  lire  1848);  en  1846  le 
port  réduit  à  ii  centimes!  réclame  un  second 
timbre  de  cette  valeur  qui  est  un  peu  différent 

du  10!:  en  1S4Ô  ï\ paraîtrait  qu'on  a  émis  un  ."> 
c,  vert  sur  blanc.'.'  mais  on  ne  sait  pas  si  ce 
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sont  là  des  essais  ou  des  contrefaçons  !  ;  enfin, 
antérieurement  au  premier  timbre  cité  on  a 

émis  un  petit  timbre  de  15  mm.  sur  ii  imprimé 
en  noir  sur  jaune!! !  (Ceci  mérite  bien  trois 

points  d'exclamation.) 
C'est  en  1845  qu'une  enveloppe  d'un  seul 

format  aurait  vu  le  jour  et  provenant  de  l'im- 
primerie de  M.  Schmidt;  quant  aux  timbres,  ils 

auraient  été  imprimés  à  Francfort  s/mein,  (alors 
que  tout  Je  monde  sait  le  contraire.) 

Ce  n'est  pas  tout.  Le  canton  de  vaud  a  égale- 
ment émis  deux  timbres.  4  et  5  cent.  ;  l'auteur 

nous  apprend,  cette  chose  extraordinaire,  que 

le  4  cent,  est  plus  rare  parce  qu'il  a  été  moins 
employé  que  le  5.  (J'te  crois!) 

Autre  nouvelle,  il  y  aurait  eu  à  Neuchatel 
et  à  Winterthur  des  timbres  spéciaux... 

Veut-on  faire  maintenant  un  pas  en  arrière 

et  retrouver  ces  articles?  Qu'on  ouvre  le  Magasin 
pittorresque  1863,  pages  383  et  384;  1864,  pages 

59,  60;  1865,  pages  263  et  264.  C'est  là  qu'ils  ont 
été  copiés  textuellement.  Mais  ce  qu'il  y  a  de 
plus  drôle  dans  toute  cette  affaire,  c'est  que 
l'auteur  qui  n'a  pas  été  à  même  de  redresser  une 
seule  des  nombreuses  erreurs,  bien  excusables, 

il  y  a  30  ans,  dont  se  trouvent  émaillés  ces 

articles,  défend  qu'on  ne  touche  à  ses  pommes 
qu'il  a  cependant  été  cueillir  sur  l'arbre  du voisin  sans  autorisation. 

Si  l'éditeur  du  journal  auquel  nous  faisons 
allusion  tient  absolument  à  occuper  la  première 
place  dans  la  presse  philatélique  française, 

comme  il  l'écrit  modestement  dans  le  numéro  qui 
contient  toutes  ces  supercheries,  nous  lui  con- 

seillons amicalement  de  mieux  choisir  ses  colla- 
borateurs :  ils  finiraient  par  le  compromettre. 

Voilà  ce  que,  en  résumé,  la  Tribune  libre  a 

produit  de  sérieux  jusqu'ici.  11  y  a  bien  encore 
un  article  sur  les  timbres  de  la  République  Do- 

minicaine, mais  celui-là  est  un  article-réclame 

d'une  personne  tout  à  fait  désintéressée  dans  la 
question,  qui  a  cru  cependant  devoir  prendre  le 
faux  nez...  par  modestie.  Savourez  le  final  du 
boniment  : 

«  La  plupart  des  grands  marchands,  ont  cata- 
logué ces  timbres  (les  surcharges  de  1891)  et  les 

amateurs  commencent  à  s'en  préoccuper. 
"  Nous  croyons  qu'ils  sont  appelés  à  devenir 

de  véritables  raretés  dans  peu  de  temps  »  etc., 
etc. 

On  ne  sait  pas  si  ce  sont  les  timbres  ou  les 

marchands  qui  sont  appelés  à  devenir  des  rare- 

tés. En  tous  cas  l'article  peut  se  résumer  en  ceci  : 
Prenez  mon  ours! 

A  propos  de  timbres  de  la  République  Domi- 
nicaine et  des  tribunes  timbrophiliques,  il  nous 

vientuneidée.  Nous  avons  publié  des  attestations 

du  consul  de  Belgique  résultat  d'une  enquête 
faite  en  commun  avec  le  consul  de  France  à 

Santo-Domingo,  d'où  il  résulterait  que  les 
étiquettes  surchargées  sont  sans  valeur.  Mais  il  y 
a  là.  à  Paris,  un  petit  bonhomme  qui  a  les  poches 

pleines  de  preuves  contraires  et  qui  n'a  probable- 
ment pas  encore  songé  à  la  Tribune  libre    Si 

ces  lignes  lui  tombent  sous  les  yeux,  comme  nous 

l'espérons,  car  il  reçoit  son  abonnement  par  un 
intermédiaire,  nous  lui  conseillons  beaucoup  de 

monter  à  la  tribune  (celle  du  Timbre-Poste  par 
exemple)  et  de  confondre  ceux  qui  ont  osé  douter 

de  l'authenticité  de  ces  timbres.  Quelques  lignes 
bien  senties  revues  par  «  des  omniscients  » 
auraient  vite  raison  de  tout  ce  qui  a  été  publié  et 

c'est  alors  surtout  que  les  collectionneurs 
"  commenceraient  à  se  préoccuper  »  de  ces 
timbres;  pour  notre  part  nous  promettons  de 
faire  disparaître  de  notre  catalogue  «  un  lapsus 
un  peu  trop  fort  (sic)  » 

Mais  des  preuves  n'est  ce  pas,  rien  que  des 
preuves?  des  paroles  et  des  gros  mots  nous  en 
avons  assez. 

On  nous  annonce  l'arrestation  à  S^-Louis 
(E.  U.)  de  Rosondo  Femandez,  de  Madrid,  pour 
vente  de  faux  timbres  espagnols. 

C'est  probablement  le  même  qui  a  été  arrêté 
à  Brème  il  y  a  deux  ou  trois  ans. 

POUR  PARAITRE  FIN  AVRIL   COURANT 

ILE    3e    FASCICULE 
de  la  7°  édition  de  notre 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 
DE 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 
Ce  fascicule  comprendra  les  pages  261  à  436 

ainsi  que  les  gravures. 
Un  nouvel  envoi  de  planches  sera  fait  aux 

souscripteurs. 
Le  prix  reste  fixé  :  fr.  40  pour  le  catalogue. 

15  pour  les  planches. 
Encore  une  fois  nous  prions  les  impatients  de 

se  calmer  et  de  nous  faire  grâce  de  leurs  récla- 
mations, notre  imprimeur  ne  pouvant  nous  livrer 

plus  d'une  feuille  de  16  pages  par  semaine. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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lj  ̂   PARAISSANT   LE   1er   DE   CHAQUE  MOIS 

rOTO  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  i"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

rrespondance 

de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bkuxkluîs 

Les  lettres  ion  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AFGANISTAN. 

Nous  reproduisons  les  trois  valeurs  île  tim- 

bres qui  ont  é(é  signalées  ici  d'après  l'Ami  des 
Timbres  el  dont  les  types 
ont  été  refaits.  On  pourra 

huit  par  eux  des  différen- 
ces qui  existent  avec  ceux 

antérieurs  à  cette  émission  : 

1  abassy,  lilas,  sur  papiers  vaiiés 
2  _  _ 

Allemagne  (Empire). 

D'après  D.  B.  Z.  il  y  aurait  parmi  les  cartes 
de  l'union  postale  de  1878  et  1886  des  différences 
dans  la  grecque,  tant  pour  les  cartes  ordinaires 
que  pour  celles  avec  réponse. 

Argentine  (République). 

La  bande  1/2  centavo,  chiffre  en  bas,  nous 
parvient  avec  le  mot  :  Impresos  en  caractères 
plus  grands  et  plus  étendus  :  15 1/2  X  1 1/2  m/m  : 

1/2  centavo,  brun  sur  chamois  paie 

AUSTRALIE  DU   SU). 

Le  P.  K.  déclare  avoir  vu  le  timbre  provi- 
soire 2  1/2  pence,  avec  la  surcharge  :  0.  S.  en 

caractères  gras  comme  autrefois  : 

2  1/2  sur  4  p.,  vert,  surch.  rouge  et  noire 

AUTRICHE. 

On  nous  annonce  pour  1893  la  réforme  de 

tous  les  timbres,  etc.*  par  suite  de  l'adoption  du 
franc  pour  ce  pays,  la  Bosnie  et  la  Hongrie. 



LE  TIMBRK-POSTE 

BECHU  ANAL  AND   BRITANNIQUE. 

Le  timbre  surchargé  :  British  Bechuanaland, 
dernièrement  émis,  existe,  dit  le  Stamp  News, 
avec  la  surcharge  double  : 

1  penny,  rouge,  surch.  noire 

BERMUDES   (Iles). 

L'usage  des  enveloppes  enregistrées  a  été 
introduit  aux  iles  Ber- 

mudes.  Voici  le  fac-si- 
milé des  timbres  occu- 

pant la  patte  de  ferme- 
ture. La  disposition  de 

ces  enveloppes  est  celle 
de  toutes  les  autres  ré- 

servées au  même  usage. 
Papier  toile  blanc, 

format  133  X  83  m/m  : 
2  pence,  outremer 

Il  n'existe  pas  de  timbre-poste  1/2  p.,  vert. 

Une  carte  avec  réponse  5  +  5  cents,  au  type 
de  la  carte  ordinaire,  est  annoncée  par  la  Carte 

postale  : 5  +  5  cents,  bleu  sur  chamois 

Il  a  paru  des  cartes  avec  réponse  au  type  des 
cartes  ordinaires,  savoir  : 

1/2  +     1/2  piastre,  vert       sur  blanc 
1+1  —       carmin    —   chamois 
11/2  +  1  1/2      —       brun       —       — 

Colombie  (République  de). 

Antioquia.  —  Nous  empruntons  à  VI.  B.  J. 

cette  nouvelle  qu'il  existerait 
de  nouveaux  timbres  ayant 

tous  le  type  ci-contre,  mais 
variant  par  les  angles  pour 
chacune  des  différentes  va- 
leurs. 

Imprimés  en  couleur  sur 
papier  blanc,  piqués  13  : 

1  centavo,  brun  sui 

2 1/2  —  violet  — 
5  —        noir      — 

CENTRAL   AMERICAN   STEAMSHIP   C°. 

The  American  Philatelist  décrit  sous  ce  titre 
les  timbres  suivants  : 

Les  timbres  sont  oblongs  et  mesurent  26  X 

20  m/m  avec  vapeur  au  centre  et  le  nom  de  la 

compagnie  en  arc,  au  dessus.  Aux  côtés  infé- 
rieurs du  dessin  central  :  Newspapers  1  oz  %  cts. 

Letters  1j2  oz  8  cts.  Le  chiffre  de  la  valeur  est 
dans  un  écusson  au  centre,  en  bas,  avec  la 
valeur  en  anglais  à  gauche,  en  espagnol  à 
droite.  La  date  18S6  est  au  sommet  avec  US  et 
Mexico  dans  les  coins  supérieurs,  piqués  11  : 

2  centavos,  vert 

5        —         carmin 

La  compagnie  qui  a  émis  ces  timbres  n'existe 
pas  en  ce  moment  ;  on  croit  qu'elle  a  été  englo- 
hée  par  la  Pacific  Mai!  C°. 

CONGO   FRANÇAIS 

On  a  surchargé  à  l'envers  :  Congo  français 
10  c,  10,000  timbres  25  c  ,  rose,  probablement 
pour  mieux  le?  distinguer  des  2,000  nouvelles 
surcharges  5/25  rose  : 

10  c,  sur  25  c,  noir  sur  rose,  surch.  noire 

Le  décret  de  transformation  est  ainsi  conçu  : 
Nous,  Commissaire  général  du  Gouvernement  au  Congo 

français,  Officier  de  la  Légion  d'honneur, 
Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septembre 

1840; 

Considérant  que  l'approvisionnement  des  timbres-poste 
en  coupures  de  fr.  0.05  et  de  fr.  0.10  est  épuisé; 

Vu  l'approvisionnement  des  figurines  de  fr.  0.25  ; 
Vu  la  demande  du  Receveur  des  Postes,  en  date  du 

29  février  1892,  relative  à  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence aux  besoins  du  service. 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  1".  —  Il  sera  procédé  à  la  transformation  de  : 
(deux  mille)  2,000  timbres-poste  de  fr.  0.25  en  timbres  de 
fr.  0.05,  (mille  cinq  cents)  1,500  timbres  defr.  0.25  en  timbres 

de  fr  0.10  au  moyen  d'une  simple  surcharge  avec  un  timbre humide. 

Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis 
à  une  commission  composée  de  MM.  le  Trésorier-payeur, 
président;  le  Chef  de  bureau  des  Finances  ou  son  délégué, 
le  Receveur  de  la  Poste. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de 
transformation  à  apporter  aux  (trois  mille  cinq  cents)  3,500 
timbres- poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la 
décharge  du  Receveur  des  Postes,  et  la  prise  en  charge  par 
le  même  fonctionnaire,  des  timbres-poste  transformés. 
Art.  3.  —  La  vente  de  ces  timbres-poste  transformés 

n'aura  lieu  que  pour  servir  à  un  affranchissement  immédiat 
au  guichet  même  du  Receveur  de  la  Poste. 

Art.  4.  —Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré,  communiqué 

partout  où  besoin  sera,  inséré  et  publié  au  Journal  et 
Bulletin  officiel  de  la  Colonie. 

Libreville,  le  29  février  1892. 

Pour  le  Commissaire  général  absent  : 
Le  Lieutenant- gouverneur. 
Signé  ;  Ch.  de  Chavannbs. 

Pour  le  Commissaire  général  du  Gouvernement  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur,  p.  i. 
Signé  :  A.  Lipmann. 
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COSTA-RICA. 

MM.  Waterloo  et  fils  de  Londres  ont  fourni 

à  cette  république  une  série  de  timbres  annon- 
cés par  le  Monthly  Journal,  comme  suit  : 

Les  armes  sont  gravées  au  centre  du  timbre 
pour  les  diverses  valeurs  et  quoique  les  dessins 

ne  sont  pas  tous  d'un  égal  mérite,  toute  la  col- 
lection est  des  plus  élégantes  et  l'exécution 

excessivement  fine.  Tous  portent  l'inscription  : 
Costa-Rica  —  Correosy  telegrafos  avec  :  u.  p.  u. 

dans  un  monogramme  et  comme  il  n'y  pas  de 
date  nous  pouvons  espérer  que  c'est  une  émission 
plus  ou  moins  permanente. 

Gravés  en  taille  douce,  papier  blanc  ou  teinté, 
piqués  15  : 

1  centavo,  bleu-crayeux 
2  —         orange 
5       —         violet 

10        -  vert 
20        —  rouge 

outremer 
vert-bronze 

rouge-foncé 
bleu-foncé 
brun 

50 

peso 

10 

jaune-pàle 
gris-pâle 
bleu-pâle 
chamois 

CURAÇAO. 

Un  de  nos  confrères  annonce  que  décidément 
le  timbre  surchargé  50  cent  est  une  carotte. 

ESPAGNE. 

Il  a  été  émis  récemment  une  carte-réponse 

avec  cadre  pour  l'intérieur  et  à  l'effigie  du  roi bébé  au  milieu  de  la  carte  : 

15  +  15  cents,  bleu  sur  chamois 

ÉTATS-UNIS    D'AMÉRIQUE. 

La  carte-lettre  a  actuellement  l'indication  : 
Séries  6  et  la  perforation  en  croix  à  gauche  (La 
Carte-Postale)  : 

2  cents,  vert  sur  blanc 

FRANCE. 

Le  \~*  centimes  a  paru  avec  le  papier  quadrillé 
le  1"'  avril  dernier,  nous   écrit  M.  Roussin.  Le 

quadrillé  n'est  visible  qu'au  verso  : 
15  centimes,  bleu 

Le  timbre-taxe  50  c.  type  en  cours,  est  en 
usage  : 

50  centimes,  noir 

Un  confrère  annonce  la  suppression  des  filets 
en  haut  et  en  bas  des  bandes. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Les  couleurs  des  enveloppes  suivantes  ont  été 
changées  depuis  le  29  mais  dernier  : 

1  1/2  penny,  jaune  au  lieu  de  brun 

2  pence,   brun-rouge         —  bleu 
10      —        brun 

Le 2  1/2  pence  déjà  connu  est  de  la  même  date: 
quant  au  6  pence  il  a  la  teinte  plus  claire. 

Les  cartes-postales  à  1  penny  et  avec  réponse 
ont  été  changées  le  1er  avril  et  les  autres  retirées 
de  cours.  Elles  ont  pris  le  type  des  cartes  sup- 

primées à  3  pence  et  ont  pour  inscriptions  : 

P0ST  CARD-GREAT  BRITAIN  &  IRELAÏD 
ÏGHANDE   BRETAGNE   ET   ISLANDE) 

Union  postale  universelle  —  Post  card  -  Great 
Britain  &  Ireland  —  (Grande  Bretagne  et 
Irlande)  —  The  adress,  etc. 

Le  timbre  est  à  droite  ;  impression  de  couleur 
sur  carton  chamois  : 

1  penny,  rouge-vermillon 
1  -j-  1       —  —  —        piquée 

On  annonce  l'apparition  probable  d'un  4  1/2 

pence. 
GRENADE. 

Le  London  Philatelist  a  reçu  le  timbre  provi- 
soire de  1  penny  sur  8  p.  avec  la  surcharge  ren- 

versée : 
1  sur  8  p.,  brun,  surch.  noire  renversée 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Le  Moniteur  de  la  Guyane  française  publie 
en  date  du  20  février  1892,  un 

'■■  Vi>  avis  par  lequel  les  timbres  se 
trouvent  surchargés  en  noir  du 
mot  :  Guyane  en  oblique, 

\\  comme  le  fac-similé  que  nous 
adresse  M.  Dortan-Astruc  avec 

S  Kilo* -FRANCHI §  l'arrêté  qu'on  lira  plus  loin. c-.-*,-..  L^rJ^w^J       ji  y  aurait  à  ce  type  : 

centimes  :  1,  2,  4,  5,  10,  15,  20,  25,  30,  35,  40,  75 
franc         :  1 

Inutile  de  rappeler  les  couleurs,  tout  le  monde les  connaît. 

Du  type  figures  allégoriques,  il  y  aurait  : 
centimes  :  35,  40,  15 
franc         :  1 
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Enfin  du  type,  tête  de  Liberté  : 
30  centimes,  brun  surch.  noire 

Les  cartes  postales  existent    aussi    avec    la 
surcharge  : 

10  centimes,  violet,  surch.  noire 

10+10         —        bleu,       —         — 
Et  les  cartes-lettres  : 

15  centimes,  bleu,    surch.  noire 

25         —        rouge,    —         — 

Voici  l'arrêté.: 
Cayenne,  le  8  février  1892. 

Le  Gouverneur  de  1"  classe,  chargé  des  fonctions  de  Gou- 
verneur de  la  Guyane  française, 

Vu  l'article  66  de  l'ordonnance  organique  du  27  août  1828; 
Vu  la  dépêche  ministérielle  en  date  du  1"  décembre  1891, 

annonçant  l'adoption  pour  les  colonies  denouveauxtypesde 
timbres-poste  sur  lesquels  sera  imprimé  le  nom  de  chaque 
colonie,  et  prescrivant  de  prendre  dès  maintenant  les  me- 

sures propres  à  faciliter  la  substitution  des  nouveaux  tim- 
bres aux  figurines  actuellement  en  usage; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur; 
Le  Conseil  privé  entendu, 

Arrête  : 

Article  premier.  —  Les  timbres-poste  actuellement  en 

usage  dans  la  colonie  recevront,  àl'encre  noire,  l'impression 
du  mot  Guyane.  Cette  impression  sera  faite  conformément 
au  modèle  ci-après  : 

Art.  2.  —  Ces  timbres  seront 

remis  par  le  Trésorier-payeur  et 
le  receveur  comptable  des  postes 

à  une  commission  chargée  de  sui- 

vre à  l'imprimerie  du  gouverne- 
ment le  travail  d'impression. 

Art.  3.  —  La  Commission  sera 
ainsi  composée  : 

Le  chef  du  bureau  des  finances 

à  la  Direction  de  l'Intérieur  ou 
son  délégué; 

Le  Chef  de  l'imprimerie  du  Gouvernement  ; 
Le  Receveur-comptable  des  postes. 
Art.  4.  —  La  commission  donnera  décharge  au  Trésorier- 

payeur  et  au  Receveur-comptable  des  postes  des  timbres 

qu'ils  livreront,  puis  opérera  dans  leurs  caisses  le  versement 
de  ces  mêmes  timbres  après  leur  modification. 

Elle  dressera  un  procès-verbal  détaillé  des  opérations. 

Art.  5.  —  Le    Directeur   de   l'Intérieur   est   chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Moniteur 
et  au  Bulletin  officiels  de  la  colonie. 

Cayenne,  le  8  février,  1892. 
Albert  Grodet. 

Par  le  Gouverneur, 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, d'Ingremard. 

HAÏTI. 

La  série  actuelle  existerait  au  dire  de  M.  Rous- 

sillon,  avec  le  piquage  16,  sauf  le  2  cent,  qui  n'a 
pas  été  vu. 

HONDURAS    BRITANNIQUE. 

Au  type"  en  cours  il  y  aurait  une  carte  avec 
réponse  : 

3  +  3  cents,  carmin  sur  chamois 

HONG   KONG. 

UNION    POSTALE    U NIVERSECLE 

HONG  KONG 

POST   (Séft  CARD 

Voici  le  fac-similé  d'une  nouvelle  carte  avec 

réponse  3  cents.  Elle  n'a  pas  de  cadre.  Comme 
disposition  c'est  celle  de  beaucoup  de  cartes  des 
colonies  anglaises  : 

3  +  3  cents,  brun  sur  chamois 

Le  2  cents,  rose,  actuel  est  signalé  par  la 
Revue  Philatélique  avec  lettres  :  S  0.   et  des 
caractères  chinois  en  surcharge  noire  en  haut 
et  en  bas.  Est-ce  un  timbre  officiel  ? 

2  cents,  rose,  surch.  noire 

The  London  Philalélist  mentionne  l'existence 

du  1  dollar  sur  96  c,  brun  sur  rouge,  n'ayant 
pas  la  surcharge  chinoise  et  le  Ph.  Journal  of 
Great  Britain,  signale  le  20  sur  30  c.  émis  dans 
les  mêmes  conditions  : 

20      sur  30  c,  vert  et  noir,  sans  surch.  chin;  ise 

1  d.    —   96  c,  brun  sur  rouge  —       —  — 

INDES   ANGLAISES. 

Nous  donnons  les  dessins  de  quelques  timbres 

télégraphe  qu'il  ne  nous  avait  pas  été  possible 
de  reproduire  plus  tôt  : 
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J  A  M  A  I  C  A    ( 

POST    <& 

Nous  trouvons  dans  le 

Monthly  Journal,  qu'il existe  deux  variétés  de  la 

carte  1/4  anna;  la  plus 

récente  a  le  lion  des  armoi- 
ries dont  la  crinière  est 

plus  épaisse,  sa  patte  de 

droite  antérieure  fait  légè- 
rement saillie  dans  le  bord 

de  la  jarretière  entourant 

l'écusson,  sa  queue  est 

moins  verticale;  l'inscrip- 
tion est  plus  courte  : 

71  au  lieu  de  72  m/m  : 
1/4  arma,  brun  sur  chamois 

JAMAÏQUE. 

E    UNIVERSELLE 

|  A  M  A  M  M     |    , 

E  CARI) 

Les  nouvelles  cartes  nous  sont  parvenues.  En 
voici  le  dessin  : 

1  penny,  Meu  sur  chamois  pâle 

1  +  1  -      —         —         —    piquée 

LABOUAN. 

Le  dernier  des  Labouan  existe,  parait-il,  avec- 
la  surcharge  renversée  : 

13  c.  sur  8  c,  violet,  surch.  renversée 

LIBÉRIA. 

On  nous  avise  de  l'émission  d'une  série  de 
timbres  composée  des  valeurs  suivantes  : 

cent,  : ige 

2 — bleu cla 

4 — vert 
cei 

(5 — — 
8 
2 

— brui 

16  cents,  mauve 
24    —       vert-foncé 
32    —       bleu-pàle 
1  dollar,  ardoise,  centre  noir 

2  —       brun-foncé      — 

5    —       carmin  — 

Nous  espérons  pouvoir  donner  le  dessin  de 

.■es  timbres  le  mois  prochain. 
MALACCA. 

C'est  au  tour  maintenant  du 
24  cents,  vert,  de  recevoir  la 
surcharge  :  One  cent,  en  noir: 

1  sur  24  cents,  vert,  surch.  noire 

La  Gazette  Timbrologique 

ajoute  : 
SggK  1  sur  12  c,  violet-brun,  surch.  noire 

ïsisSaSsSsSis  Le  même  confrère  a  reçu 

deux  timbres  aux  types  Seychelles  imprimés 
également  en  deux  couleurs  et  portant  pour 
inscription,  en  haut  :  Straits  Settlements ;  sur 

les  côtés  .-  postage;  en  bas,  la  valeur.  Piqûre  et 
filagramme  connus  : 

25  cents,  violet-foncé  et  vert 
50      —      olive  —  rose 

Réparons  un  oubli  et  mentionnons  les  cartes 
3  -j-  3  cents  avec  les  surcharges  des  cartes 
ordinaires  : 

2  +  2 2  +  2 
sur  3 ■  3  cents,  bleu,  surch.  rouge 

3      —        —         —      noire 

MEXIQUE. 

Le  American  Journal  of  Philately,  dit  avoir 

vu  sur  papier  vergé  horizontalement  : 
1884,  2,  3,  10,  20,  50  centavos,  vert 

2  pesos         bleu 

et  le  Ph.  Journal  of  America  : 
1S92,    5  centavos,  outremer 

10         —         rouge 

Ces  doux  derniers  ont  le  papier  vergé  vertica- 
lement et  le  filagramme  Correoseum. 

MONTENEGRO. 

On  nous  a  fait  voir  la  carte  avec  réponse 

2  -f-  2  novtch  signalée  le  mois  passé  n'ayant  pas 
de  timbre  sur  la  première  partie,  fautive  par  son 
inscription,  la  seconde  partie  ayant  par  contre 
un  second  timbre  au  revers,  à  droite: 

2  +  2  novtch,  jaune  sur  chamois 
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La  Carte-postale  mentionne  d'autres  variétés  : 
1°  sans  timbre  sur  la  lrc  partie,  sans  timbre  sur 
la  seconde  : 

2  +  2  novtch,  jaune  sur  chamois 

2  +  2       —         -       —         — 

NABHA. 

Le  1  an  6  pies  a  été  surchargé  :  Nabha  State, 
en  noir,  écrit  le  Am  Joun.  of  PMI.  : 

1  anna,  G  pies,  bistre,  surcli.  noire 

NORD  DE  BORNÉO. 

La  Revue  PMlatélique  annonce  avoir  reçu  au 

type  connu  : "  cents,  solférino 

Nous  avons  quelques  timbres  de  chemins  de 
fer  à  faire  connaître  : 

Norges  Statsbaner.  Il  existe  un  500  ôre  au  type 

ci-haut  qui  n'a  pas  été  signalé  : 
500  ore,  noir  sur  vert  pâle,  piqué  11  1/2 

Quant  aux  autres 

valeurs,  elles  ré- 

pondent au  type  ci- 
contre,  de  dimen- 
sionplus  petite. 
Elles  sont  au  nom- 

bre de  quatre  : 

piqué  11  1/2 5  ore,  noir  sur  bleu, 

10    —      —     —    jaune 
50    —      —     —    vert-bleu 

100    -      —     ■ 

Du  Norsk  Hoved- 
jernùane,  il  y  a 
une  série  de  trois 

timbres,  savoir  : 

5  ore,  bleu  piqués    8  1/2 
10    —    chamois  —       8  1/2 
25    —    rose-violacé,      —      11  1/2 

NOSSI-BÉ, 

Le  timbre-taxe  25  sur  20  C,  signalé  dans 

notre  n°  350  est,  paraît-il,  une  erreur  qui  se 
trouve  parmi  les  timbres  de  15  sur  20  c.  Ces 

sortes  d'erreurs  sont  du  reste  possibles  et  la 
preuve  c'est  qu'à  la  Réunion  on  a  imprimé 
52  pour  25.  Il  est  vrai  que  c'étaient  des  erreurs 
de  commande  ! 

Le  dernier  timbre  25  sur  75  cent,  existe  dit  la 

Revue  PMlatélique  avec  la  surcharge  renversée  : 
25  sur  75  cent.,  carmin,  surch.  noire 

Voici  en  quoi  consistent  les  surcharges  signa- 
lées le  mois  passé  et  parues  en  mars  dernier. 

NOUVELLE   GALLES  DU   SUD 

Il  a  été  découvert  récemment,  nous  dit 
M.  Bacon,  un  timbre  2  pence,  12  janvier  1856, 
ayant  lefllagramme  ?,  chiffre  à  double  trait  : 

2  pence,  bleu 

L'enveloppe  1  penny  se  présente  en  format 
ordinaire  avec  la  patte  de  fermetuie  coupée 
carrément  à  l'extérieur  : 

1  penny,  vermillon,  137  X  "9  m/m. 
Les  enveloppes  avec  surcharge  pour  lettres 

enregistrées  ont  fait   leur  temps.  Nous   avons 
reçu  au  type  du  4  pence,  les  suivantes  : 

format  133  X  82  m/m  et  153  X  03  m/m 

3  pence,  carmin 
Le  Vindins  Ph.  Monthly,  annonce  une  nou- 

velle valeur  de  timbres-taxe  : 
1/2  penny,  veit 
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On  fait  usage  de  timbres  de  chemins  de  fer 
dans  cette  colonie  anglaise.  M.  Langlois  nous  en 

adresse  deux  valeurs  aux  types  ci-contre. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués 
10: 

3  pence,  bleu  foncé 
6      —       brique 

PARAGUAY. 

La  série  des  timbres  officiels  a  paru  avec  le 
mot  :  oficial  en  caractères  plus  petits  et  imprimés 
typographiquement  en  noir  : 

1  centavo,  vert,         surcharge  noire 
2  —  rouge,  —  — 
5  —  bleu,  —  — 
7       —        orange,         —  — 

10       —        carmin,         —  — 
15       —        marron,         —  — 

Voici  enfin  des  nouvelles  des  timbres  à  l'effigie 
du  roi  actuel  : 

Sa  Majesté  le  Roi  a  résolu  de  changer  le  timbre  d'affran- 
chissement de  la  taxe  à  25  réis,  actuellement  en  usage,  par 

l'entremise  du  Secrétaire  d'État  pour  les  Travaux  publics, 
Commerce  et  Industrie  et  usant  du  droit  lui  conféié  par  le 

paragraphe  3  de  l'article  11  du  décret  royal  ayant  foi  ce  de 
loi  en  date  du  29  juillet  1886,  adopte  les  dispositions  sui- 

vantes : 

1°  Les  timbres  d'affranchissement  de  25  réis,  du  nouveau 
type  seront  délivrés  sur  la  partie  continentale  du  royaume 

le  1"'  mai  prochain  et  aux  îles  Açores  et  Madère  le  1"  juin 
suivant; 

2'  La  fourniture,  échange  et  remise  des  nouveaux  timbres 
seront  faits  en  conformité  du  décret  du  3  février  1887. 

PUTTIALLA. 

Le  1  anna  a  été  surchargé  :  Patiala  écrit  le 
Monthly  Journal  : 

1  anna,  brun -\iolet,  surch.  noire 

QUBENSLAND. 

Le  Vindin's  Pli.  Monthly  rapporte  qu'il  existe 

des  timbres  de  chemins  de  fer,  et  il  en  donne 

la  description  suivante  : 
Ces  timbres  sont  un  peu  plus  larges  que  le 

5  sh.  anglais  et  portent  pour  inscriptions  : 

Queensland  Government.  Railways,  dansun  car- 
touche rectangulaire  contenant  dans  un  ovale 

allongé  une  locomotive  et  entourant  ce  qui 

l'orme  de  nouveau  un  petit  cartouche  dans  le- 
quel les  mots  :  Newspapers  and  Parce/s  sont 

imprimés  avec  la  valeur  en  lettres  ;  au  bas  un 

cartouche  de  forme  rectangulaire,  le  tout  des- 
siné tristement  et  imprimé  sur  papier  ordinaire 

et  piqué  : 
1  penny,     rose 

3  pence,      brun 
6      —  vert 
1  shilling,  violet 

RUSSIE. 

Griazowetz  (  Wologda).  —  Voici  comment  on 

nous  donne  l'explication  de  ces  timbres  multi- 
colores parus  ces  derniers  temps.  L'imprimeur 

chargé  de  l'impression  des  timbres  imprime  des 
enveloppes  multicolores  destinées  à  envelopper 

le  thé  d'un  de  ses  clients.  Ayant  reçu  une  com- 
mande de  l'administration  des  postes  de  lui 

fournir  60,000  timbres,  sans  désignation  de 

couleur,  il  a  jugé  convenable  d'utiliser  celles 
qu'il  employait  dans  ce  moment  et  l'administra- 

tion s'est  déclarée  satisfaite.... 

Ochansk.  (Perm).  —  Voie 
sion  toute  récente.  Dans  un 

ovale,  les  armoiries  au  cen- 
tre et  pour  inscription  : 

Ochanskoi  Ziemshoi  put- 
sch li  (de  la  poste  rurale 

d'Ochansk):  aux  quatre  co- 
tés la  valeur  en  toutes 

lettres:  Dicte  copieki{àexix 
kopecks). 

Lithographie  et  imprimt 

pier  blanc,  piqué  11  1/2  : 

2  kopecks,  rose-carmin 

Perm  {Perm).  —  Le  timbre  5  kop 
annoncé  ici  le  mois  passé,  existe  ausi 
en  bleu  : 

5  kopecks,  bleu 

SAMOA. 

I,r  Vindin'set  Ph.  Monthly  a  reçu  un  nouveau 

timbre  2  1  2  pence  a  l'effigie  du  mi  Malietoa 
Laupepa  dans  le  centre  cl   Samoa  postage  en 
courbe  au-dessus  et  la  valeur  au-dessous  : 

ouleur  sur  pa- 

,  carmin, 

imprimé 
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Imprimé  sur  papier    blanc,   au  fllagramme 
N  Z  et  étoile,  piqué  12  1/2  : 

2  1/2  pence,  rose 

SERBIE. 

Une  nouvelle  carte  a  paru  au  commencement 

d'avril.  Elle  est  du  type  ci-contre  différent  de 

UNION  POSTALE  UNIVERSELLE  -  CARTE  POSTALE 

CBETCKE  HCraTiHCKH  CABE3  111111 

iLOflHCHA  KAPTA    MÊÊ 

la  carte  prédédente  par  la  grecque  qui  com- 
mence et  finit  différement;  par  la  3e  ligne  de 

caractères  plus  grande  aujourd'hui,  par  l'avis  en 
lettres  italiques  au  lieu  de  ronde  et  enfin  par  le 
carton  jaune  olive  ; 

10  paras,  rouge  sur  jaune-olive 
VARIÉTÉ. 

Les  grecques  sont  retournés  aux  quatre  côtés  : 
10  paras,  rouge  sur  jaune  olive 

SEYCHELLES  (îles). 

Émission  de  cartes-postales  avec  réponse,  au 

type  connu  : 
4  +  4  cents,  carmin  sur  chamois 

8  +  3      —      brun       —         — 

SUÈDE. 

Le  Tidning  for  frimarksammlare  certifie  que 
les  premières  réimpressions  datent  de  1871  et 
non  de  1868.  Or,  nous  les  vendions  en  186S  et  nous 
les  mettions  en  vente  dans  notre  catalogue 
de  1869  ! 

Que  devient  cette  affirmation  ? 

SUISSE. 

On  nous  envoie  le  type  ci- 
contre  comme  étant  celui  qui 

sera  employé  pour  les  cartes- 

postales. 
TONGA . 

Le  Philatélie  Record  mentionne  au  type  des 
enveloppes  reproduit  le  mois  passé  : 

1  Octobre  1891 — 6  penc,  rouge  sur  azur,  form.  117x  81  m/m 
Uanvierl892  — 6      —       —      —blanc,    —    151X98   — 

  6      _        _      _      _       _    225x101   - 

Nous  lisons  dans  le  Stamp  News  qu'il  existe 
des  timbres  provisoires  4  et  8  pence  ayant  la 
nouvelle  valeur  surchargée  sur  les  1  penny  et 

2  pence.  Emission  du  23  novembre  1891. 
4  sur  1  penny,  rose,  surch.  noire 

8—2  pence    violet,   —         — 

TASMANIE. 
M.  Bassett  Hull  a  eu 

l'obligeance  de  nous  adres- 
ser la  nouvelle  enveloppe 

pour  lettres  enregistrées 
au  fac-similé  ci-contre, 
répondant  pour  le  type  à 

l'enveloppe  4  pence  du 

même  usage.  L'inscri- 
ption est   Tasmania  —  Registration  fee. 

Le  timbre  occupe  la  patte  de  fermeture  placée 
à  droite;  sur  la  face,  les  inscriptions  habituelles 
des  lettres  recommandées  avec  R  dans  un  ovale 

à  gauche  et  un  rectangle  à  droite  pour  le  timbre. 
Le  fournisseur  de  ces  enveloppes  est  De  La  Rue 
de  Londres  : 

Sans  valeur,  outremer 

Il  y  a  deux  formais  F  et  G. 

Deux  nouveaux  timbres  ont  paru  le  12  février 
dernier.  Ce  sont  les  types  De  La  Rue,  employés 

pour  toutes  les  colonies. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  TAS,  lettres  obliques,  piqués  14  : 

2  1/2  pence,  violet-rougeàtre 
5     —     bleu-pâle 

TERRE-NEUVE. 

UNION     POSTALE    UNIVERSELLE 

NEWFOUNDLAND   (TERRE-NEUVE) 

POST CARD 

Le  American  Journal  of  Philately  a  reçu  . 
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carte  ci-jointe  avec  réponse  imprimée  en  couleur 
sur  carton  chamois. 

2  -f-  2  cents,  carmin 

i  TURQUIE. 

\  Les    nouveaux    timbres 

\  ont  été  surchargés  du  mot  : 
£  Imprimé,  en  noir,  toujours 
5  sans  S. 
<j  20  paras,  rose,  surch.  noire 

=1 
URUGUAY. 

Les  timbres  gravés  par  MM.  Waterloo  et  fils 
de  Londres  dont  nous  parlions  le  mois  passé, 
sont  arrivés  là-bas  et  ont  été  mis  en  circulation, 
en  partie,  le  8  mars  dernier. 

Il  y  en  a  deux  valeurs  de  type  différent,  mais 
ayant  les  mêmes  armoiries  dans  un  cercle  ou 
ovale  avec  chiffres  en  bas.  Voici  du  reste 
leurs  dessins. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 
qués 15  : 

1  centesimo,  vert 
2  —  rouge 

Voici  comment  est  annoncée  cette  émission  : 

Direction  générale  des  postes. 

Pai' disposition  de  la  D  rection  générale,  le  9  (lu  courant, 
sera  mise  en  circulation  une  nouvelle  émission  de  timbres- 
poste  de  un  et  deux  centesimo?,  imprimés  les  premiers 
en  couleur  verte,  et  les  seconds  en  couleur  carmin. 

Il  est  accordé  un  terme  de  90  jours  depuis  celui  de  la  date 
pour  retirer  de  la  circulation  ceux  de  mém<s  valeuis  en 

usage  actuellement,  devant  vérifier  l'échange  de  ceux-ci 
pour  ceux  de  la  nouvelle  émission  dans  les  trente  derniers 
jours  du  délai  accordé,  opération  à  laquelle  sont  autorisés 

tous  les  bureaux  de  poste  de  l'État. 
On  prévient  qu'une  fois  le  délai  prescrit  expiré,  les  tim- 

bres de  l'émission  qui  sont  retirés,  seront  considérés  comme 
nuls  et  n'ayant  aucune  valeur  pour  l'affranchis  entent. 
Montevideo,  le  8  mars  1892. 

Le  Secrétariat 

La  Revue  Philatcliquc  public  l'avis  suivant 
relatif  à  une  émission  antérieure  : 

Direction  générale  des  postes  de  la  République 
orientale  de  l'Uruguay. 

Par  disposition  de  la  Direction  générale,  le  18  du  courant, 

sera  mise  en  circulation  une  série  provisoire  de  timbres- 
poste  de  un  centesimo  chacun,  même  typeetvaleurqueceux 

émis  le  1"  janvier  18S8,  qui  porteraimprimé  en  couleur  car- 
min «  1S92  provisorio  «  et  une  autre  série  également  provi- 

soire de  timbres  de  5  centesimos  même  type  que  ceux 
actuellement  en  cours  de  sept  centesimos,  qui  portera 

également  l'impression  suivante  en  couleur  carmin  :  cinco 
centesimos  «  provisorio  1892  «  . 

Montevideo,  le  16  janvier  1892. 
Le  Secrétariat. 

Le  4<-  type  20  c.  de  Bordeaux. 

Le  Constitutionnel  et  après  lui  l'Union  pos- 
selle  ont  parlé  de  la  découverte  de 

M.  Robert.  Il  s'agit  d'un 
20  c.  que  celui-ci  déclare  être 
un  4°  type  de  Bordeaux.  .  .  . 
Nous  avons  vu  le  timbre 

qui  nous  a  été  communiqué 

par  l'acquéreur,  M.  de  Fer- 
rary et  nous  devons  déclarer, 

d'accord  avec  ce  dernier,  que  le  timbre  en 

question  n'annonce  nullement  la  provenance 
qu'on  lui  donne.  Ce  serait  peut-être  comme 
ledit  M.  de  Ferrary,  un  timbre  faux  qui  aurait 

passé  à  la  poste.  Nous  devons  dire  cependant 

que,  renseignement  pris,  l'administration  des 
postes  n'a  jamais  eu  connaissance  d'un  faux 
timbre  de  20  centimes. 

L'exemplaire  qui  nous  occupe  porte  le  n°  2240 
qui  appartient  au  bureau  de  poste  de  Marseille; 
cette  oblitération  est  conforme,  dans  tous  ses 
détails,  à  un  des  deux  types  2240  employés  dans 
cette  ville. 

Voici  le  signalement  du  mystérieux  timbre. 
Nous  reproduisons  le  type  plus  haut  : 
a.  Perles  ovales; 

b.  Les  épis  ne  dépassent  pas  la  tête  ; 
c.  Les  lignes  des  cheveux  ne  sont  pas  ondulées, 

elles  sont  régulières  et  suivent  le  contour 
de  la  tète  ; 

d.  La  mèche  de  cheveux  est  très  ondulée  du  bas: 
e.  Les  traits  du  cou  sont  formés  par  des  lignes; 

f.  Le  dessin  des  angles  est  trop  grand; 
g.  c.   de  20  c.  est  trop  petit; 

h.  Répub.  franc,  en  lettres  grasses  trop  petites, 
remplit  presque  tout  le  cartouche  supérieur. 

Parait  avoir  été  contrefait  d'après  le  2°  type 
de  Bordeaux  dont  il  a  la  dimension. 
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"Variétés  des  timbres  de  Queensland. 
(Novembre  1882). 

Nous  avons  fait  connaître,  n°  328,  les  remar- 
ques que  nous  avions  faites  sur  les  timbres  de 

l'émission  de  novembre  1882.  Ces  remarques 
étant  incomplètes,  il  nous  faut  revenir  forcé- 

ment sur  ce  sujet. 

Emission  de  novembre  1882. 
L'émission  est 

composée  de 
cinq  valeurs  : 
1  penny,  2,  4,  6 

pence  et  1  shil- ng. 

Le  type  est  le 

même  pour  tou- tes les  valeurs  : 

il  n'en  diffère  que 

par  les  dessins 
des  côtés  laté- 
raux. 

Le  1  penny 

n'existe  pas    en 

deux  variétés  comme  nous  l'avons  dit,  mais  en 
quatre,  disposées  comme  notre  dessin. 

Ces  variétés  sont  répétées  cinq  fois  dans  la 

largeur  et  six  fois  dans  la  hauteur,  les  feuilles 
contenant  120  timbres. 

Le  1  penny  a  exceptionnellement  ici  une  ponc- 

tuation après  le  mot  penny  :  c'est  ce  qui  peut  le 
faire  reconnaître  du  1  penny  émis  plus  tard  : 

1  penny,  rouge  chair,  pâle,  vif 

Des  2  et  6  pence  il  n'existe  ç^j-j-uw-,. 
pas  de  variété;  ces  deux  va- 

leurs  ont  le  même  type  de 
timbre    et    sont    imprimées 
comme  les   suivantes  et  les 

1  penny  par  feuille  de  120  : 
2  pence,  bleu  laiteux,  outremer, 

pâle,  vif 
'3  pence,  vert  jaune,  pâle  et  vif 

Le  4  pence  se  présente  en  deux  variétés  placées 

côte  à  côte  hori- 
zontalement et 

variant  toujours 
entre  elles  par 
les  ornements 

des  côtés  laté- 
raux : 

4pence,jaui  e, jaune 

Le  1  shilling  qui  clôture  la  série  a  également 
deux    variétés 
sur  une  ligne 
horizontale 

avec  les  mêmes 
différences 

que  les  timbres 
désignés    plus haut  : 

1  shilling,  violet,  pâle,  vif,  foncé. 

En  1889  (?)  le  besoin  de  remplacer  la  planche 

du  1  penny  se  fait  sentir.  Les  timbres  se  dis- 

tinguent d'abord  par  l'écartement  qui,  au  lieu 
d'être  de  1  1/2  m/m  est  de  2  1/2. 

Il  n'y  pas  de  ponctuation  après 
lemotpenny,  contrairement  aux 
timbres  même  valeur  de  1882. 

Ce  type  est  modifié  :  la  ligne  du 
cou  à  partir  du  menton  est 
éclaircie  et  forme  des  blancs  qui 

no  se  remarquaient  pas  anté- 
rieurement, les  ombres  étant  complètes;  les 

dessins  des  côtés  latéraux  sont  différents  des 

timbres  1882  et  ils  n'ont  pas  de  variété. 
Mais  s'il  n'y  a  pas  de  variétés  pour  les  dessins, 

il  y  en  a  pour  les  lettres.  Le  mot  :  Queensland 
est  tantôt  avec  un  L  étroit,  tantôt  avec  un  L 

large.  Les  deux  variétés  de  cette  lettre  L  sont 

l'une  à  côté  de  l'autre,  pour  les  rangées  hori- 
zontales impaires  et  elles  sont  répétées  cinq  fois  ; 

sur  les  rangées  horizontales  paires,  il  n'y  a  que 
des  L  étroits. 

La  planche  a  été  utilisée  jusqu'ici  pour  les 
1  penny,  2  pence  et  2  shillings  : 

1  penny,      rouge  orange,  jaune  orange,  jaune  d'or 
2  pence,       outremer  vif 
2  shillings,  brun,  brun  pile 

Les  timbres  de  Morélia. 

Un  de  nos  correspondants  ayant  élevédes  doutes 

sur  l'authenticité  des  tim- 
bres de  Morelia  et  de  Qué- 

rétaro,  nous  avons  prié  M. 
Escalante,  qui  nous  avait 
fait  connaître  ces  timbres, 

de  bien  vouloir  nous  don- 
ner les  renseignements 

qu'il  pourrait  avoir.  11  s'est  adressé  immédiate- 
ment à  l'administrateur  des  postes  de  Morelia  et 

voici  la  réponse  qu'il  a  reçue  : 
L'administrateur  des  postes  de  Morelia  soussigné  vous 

fait  savoir  par  la  présente  qu'il  est  certain  qu'il  existe  dans 
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les  archives  de  ce  bureau  quelques  feuilles  de  timbres  sem- 

blables à  ceux  mentionnés  par  M.  Escalante  à  qui  j'en  ai 
remis. 

Pour  ce  qui  concerne  l'usa?e  comme  affranchissement 
de  la  correspondance,  je  crois  qu'on  le  fit,  et  cela  d'autant 
plus  que  l'annulation  du  timbre  que  j'ai  envoyé  à  M.  Esca- 
lante  correspond  parfaitement  à  celle  qu'on  employait  à 
cette  époque  et  aussi  suivant  l'existence  des  timbres  ren- 

contrés dans  les  archives,  ce  qui  fait  présumer  qu'ils  furent 
imprimes  pour  être  employés  provisoirement. 

Morélia,  le  11  janvier,  1892. 

(Sùjné)  E.  Gomez  &  Talavéro. 

Cette  déclaration  porte  le  cachet  de  l'adminis- 
tration des  postes  de  Morelia  et  elle  est  écrite 

sur  la  lettre  adressée  par  M.  Escalante  à  ladite 
administration. 

M.  Escalante  espère  pouvoir  nous  donner  nos 
apaisements  au  sujet  des  timbres  de  Quérétaro. 

Les  timbres-taxe  du  Mexique. 

Cher  Monsieur  Moens, 

D'après  les  renseignements  qui  nous  sont  par- 
venus du  Mexique,  de  source  absolument  cer- 
taine, les  soi-disant  timbres-taxe  du  Mexique 

dont  il  a  été  plusieurs  fois  question  dans  votre 
estimé  journal,  comme  du  reste  dans  tous  les 

journaux  s'occupant  de  philatélie,  manquent 
absolument  de  caractère  officiel,  n'étant  que  le 
produit  d'une  assez  habile  spéculation. 

L'ingénieux  inventeur  de  ces  étiquettes  qui  a 
sans  doute  envié  les  lauriers  que  M.  Dauth  s'est 
acquis  par  la  création  en  Allemagne  des  fameux 
«  timbres  »  jaunes  pour  lettres  adressées  aux 
soldats  (planche  3.  cliché  91a  de  la  nouvelle 
édition  de  notre  catalogue),  les  a  fait  imprimer 
à  ses  frais  et  en  a  envoyé  des  quantités  à  plu- 

sieurs administrations  postales  du  pays  avec 

prière  de  les  coller  sur  les  lettres  non*  affran- chies au  lieu  de  les  marquer  au  tampon  avec  le 
chiffre  de  la  somme  à  percevoir.  La  plupart  ont 

décliné  l'offre  généreuse,  mais  celles  de  Celaya. 
Irapuato,  Monterey  et  Vera-Cruz  ont  donné 
dans  le  piège.  En  conséquence  notre  bonhomme 
a  vu  ses  étiquettes  dûment  employées  et  obli- 

térées par  la  poste  et  voilà  son  affaire  faite. 
Les  nouveaux  timbres-taxe  pleuvaient  à  verse 

sur  les  philatélistes  des  cinq  parties  du  monde 
qui  les  recevaient  à  bras  ouverts,  personne  ne 
se  doutant  que  ces  curieuses  étiquettes  authen- 

tiquement  annulées,  n'étaient  que  des  carottes, 
bien  qu'il  fut  assez  suspect  que  la  Direction générale  des  postes  mexicaine  aurait  borné  le 
bienfait  des  timbres-taxe  à  quelques  adminis- 

trai ions  seulement. 

J.  II.  Anheiser, 
Baron  de  Schell, 

Editeurs  et  rédacteurs  der  Grosses  Handbuch 
der  Philatélie. 

Ce  que  valent  les  accusations  de  Moroiu. 

Nous  attendions  avec  une  certaine  curiosité. 
les  révélations  pompeusement  annoncées  par 
Moroiu.  Après  nous  avoir  accusé  de  faux,  sans 
pouvoir  fournir  aucune  preuve,  après  nous  avoir 
annoncé  une  réponse  '•  digne  »  !  le  brave  capi- 

taine ne  trouve,  après  trois  mois  de  réflexions, 
que  cette  seule  ressource,  celle  de  parler  île  la 
pluie  et  du  beau  temps.  Il  n'ose  pas  même  nous 
envoyer  son  journal  I 

Voici  comment  le  très  honorable  entre  en 
matières  : 

«  Dans  quelques  articles  précédents  nous 
avons  démontré,  a  nos  lecteurs  qu'il  y  a  eu 
plusieurs  émissions  des  timbres  de  In  Moldavie  : 
Cela  nous  a  attiré  des  insultes  de  la  part  de 
M.  J.-B.  Moens,  ainsi  que  de  la  part  du  I/lus- 
trirtes  Briefmarhen  journal  de  Leipzig.  Nous 
n'entrerons  pas  en  discution  avec  des  imbecils 
et  des  bougres  (titre  de  M.  Moens)  qui  sans  savoir 
rien,  vient  de  parler  des  choses  sur  les  quels 
n'ont  aucune  connaissance  positive.  Nous  les 
plaignons  seulement  de  s'être  laissé  duppér  par quelque  mauvais  plaisant  de  Roumanie,  qui  a 

voulu  semoquer  d'eux,  et  prouver leurignorance 
sur  les  timbres  de  notre  pays.  » 

Après  ce  préambule  l'émincnt  écrivain  com- mence à  fournir  quelques  dates  sur  les  timbres 
de  Moldavie  et  donne  même  pour  finir  le  rapport 
du  contrôleur  de  l'atelier  des  timbres  réclamant 
une  indemnité  pour  frais  de  voiture,  pour 
"  vasse  pour  la  gomme,  »  pour  un  pinceau,  etc., 

toutes  choses  palpitantes  d'intérêt;  puis  il  ter- 
mine en  s'ôcriant  : 

«  M.  Moens?  qui  est  bougre  maintenant??? 
je  vous  ai  laissé  parler  et  vous  et  les  autres 
imbéciles  pour  avoir  le  droit  de  vous  dire 

aujourd'hui.  Taisez-vous  tas  d'ignorants,  et  de 
stùpids  et  faites  amende  honorable  si  vous  avez 

un  gramme  d'honneur.  » C.  M.  Moroiu. 

Et  voilà  comment  le  grand  et  illustre  capitaine 
soutientl'accusationde  faux,  portée  contre  nous! 

Qu'on  colloque  au  plus  tôt  cet  idiot  dans  une 
maison  de  santé  :  il  en  est  temps. 
Nous  croyons  devoir  clore  toute  discussion 

avec  Moroiu  :  on  ne  discute  pas  avec  les  fous. 

Projet  d'expositioD  internationale  de 
timbres-poste. 

Dans  ces  dernières  années,  plusieurs  villes 
importantes  des  pays  étrangers  ont  été  le  siège 
d'expositions  ayant  pour  but  de  faire  connaître 
les  principales  collections  de  timbres  et  les  tra- 

vaux dont  ces  derniers  ont  été'  l'objet.  Vienne, 
Dresde,  Munich,  Anvers,  Amsterdi   i  Lon- 

dres ont  vu  s'ouvrir  des  expositions  internatio- nales qui  ont  éveillé  la  plus  vive  curiosité  el  le 

plus  grand  intérêt.  Maisjusqu'à  oe jour, aucune 
tentative  semblable  n'a  été  faite  en  France.  Ce 



LE  TIMBRE-POSTE 

n'est  pas  que  la  collection  et  l'étude  des  timbres 
ne  soient  pas  en  faveur.  Nous  croyons  que,  sous 

ce  rapport,  la  France  n'a  rien  à  envier  aux  pays 
étrangers,  malgré  le  peu  d'estime  témoigné 
généralement  aux  collectionneurs.  L'exposition 
de  1878,  comme  celle  de  1889,  n'ont  été  témoins 
que  d'efforts  isolés,  ainsi  que  les  expositions  par- 

tielles du  Palais  de  l'Industrie  :  de  la  part  de 
l'Administration  des  Postes,  p'eu  de  timbres, 
mais  plutôt  le  matériel  de  fabrication  de  ces 

derniers  et  celui  de  l'exploitation  des  services; 
de  la  part  des  pays  étrangers,  quelques  cadres 
des  timbres  en  usage,  accompagnant  les  pro- 

duits naturels.  Çà  et  là  quelques  expositions  de 
marchands  glissées  sous  un  prétexte  pédago- 

gique, ou  comme  bibelots  ou  échantillons  d'im- 
pression d'un  établissement  privé. 

L'idée  mise  en  pratique  avec  succès  dans  les 
pays  étrangers,  pouvait-elle  être  reprise  en 
France?  Quelques  personnes  l'ont  pensé.  Réu- nissant plusieurs  membres  des  trois  Sociétés 
Timbrophiles  qui  siègent  à  Paris,  M.  Lesourd  a 
constitué  un  Comité  provisoire  ayant  pour  but 
de  préparer  les  bases  de  cette  exposition.  Une 
circonstance  extrêmement  favorable  donne  en 
ce  moment  toutes  les  facilités  pour  faire  cette 

exposition.  M.  Bernard,  directeur  de  l'exposi- sion  de  Blanc  et  noir  qui  se  tient  au  Palais  des 
Arts  Libéraux  au  Champ  de  Mars,  offre  au  Co- 

mité de  mettre  à  sa  disposition  tout  le  matériel 
employé  à  cette  dernière  à  des  conditions  très 
avantageuses. 

Le  Comité  composé  d'amateurs  que  n'anime 
aucun  sentiment  personnel,  a  pensé  qu'il  devait 
faire  appel  à  la  conciliation,  et  à  cet  effet,  a  dé- 

cidé que  chacune  des  trois  sociétés  (Société 
Française  de  Timbrologie.  Société  Timbrophile 

d'échanges  et  Société  Philatélique  Française) seraient  invitées  à  désigner  quatre  membres, 
deux  collectionneurs  et  deux  marchands  pour 

faire  partie  du  Conseil  d'administration,  qui 
sera  composé  de  douze  membres,  six  amateurs 
et  six  marchands.  Au  conseil  se  joindra  le  Co- 

mité promoteur  de  trois  Membres  amateurs,  ap- 
partenant aux  trois  Sociétés  et  qui  formeront 

le  Bureau.  Au  Comité  d'administration  appar- 
tiendra la  solution  de  toutes  les  questions  que 

soulève  cette  exposition.  Les  objets  exposés  le 
seront  dans  des  cadres  d'un  même  modèle,  mis  à 
la  disposition  ces  amateurs  moyennant  une  faible 
rétribution.  Les  marchands  trouveront  à  des 
prix  raisonnables  les  emplacements  nécessaires 
pour  exposer  leurs  timbres  et  en  opérer  la  vente. 

Les  administrations  postales  seront  invitées  à 
prêter  leur  concours  en  exposant  leurs  collec- 

tions particulières,  les  essais  de  timbres  et  le 
matériel  servant  à  la  fabrication.  Enfin,  après 

l'exposition,  des  récompenses  consistant  en  mé- 
dailles de  toutes  sortes,  mentions  honorables, 

seront  distribuées  et  un  souvenir  de  l'exposition offert  à  tous  les  exposants. 
Tels  sont  les  principaux  éléments  du  projet 

d'exposition  à  Paris.  Au  Conseil  d'administra- 
tion appartient  de  faire  le  règlement;  mais  nous 

devons  ajouter  que  l'idée  des  promoteurs  est 

d'ouvrir  l'exposition  clans  les  premiers  jours  de 
juillet  pour  profiter  de  la  présence  à  Paris  des 
amateurs  de  province,  à  l'occasion  de  la  Fête 
Nationale,  et  des  familles  parisiennes  prêtes  à 
partir  en  vacances,  et  de  la  faire  durer  pendant 

le  mois  d'août,  période  habituelle  des  voyages, 
choisie  pour  venir  à  Paris  par  les  amateurs  de 

province  et  de  l'étranger. 
Nous  ferons  connaitre  dans  de  prochains  ar- 

ticles, la  suite  donnée  à  cette  proposition.  Dès  à 
présent,  nous  faisons  appel  à  toutes  les  sociétés 
timbrophiles  de  France  et  des  pays  étrangers, 

à  tous  les  amateurs  et  marchands,  "et  aux  jour- naux que  nous  invitons  à  reproduire  le  présent article. 

Toutes  les  demandes  de  renseignements  doi- 
vent être  adressées  à  M.  Lb sourd,  secrétaire  gé- 

néral, 36,  rue  du  Cherche-Midi,  à  Paris,  ou  à 

M.  le  Dl"  Legrand,  président  du  Conseil  d'ad- ministration, 136,  avenue  de  Neuilly,  à  Neuilly 

(Seine). Dr  Legrand. 

Nous  avons  dénoncé  le  mois  dernier  le  sans 

gêne  d'un  rédacteur  trop  fécond,  congédié  de- 
puis par  Y  Union  postale  Universelle.  Cet  écri- 
vain peu  délicat  a  fait  paraître  depuis,  dans 

d'autres  journaux,  des  articles  empruntés  tou- 
jours au  Magasin  Pittoresque.  Que  ceux  qui 

veulent  comparer  Les  Notes  philatéliqices  sur 
les  premiers  timbres  de  Grèce  parues  dans 

l'Echo  de  la  Timbrologie  avec  l'article  de 
M.  Natalis  Rondot,  ouvrent  le  Magasin  Pitto- 

resque de  1864,  page  215  et  ils  seront  édifiés. 

De  même  pour  l'article  sur  les  Premiers  tim- 
bres-poste anglais  paru  dans  le  même  journal  et 

toujours  dû  aux  inspirations  de  M.  Flandrin. 

C'est  ainsi  que  se  nomme  le  fournisseur  d'arti- 
cles pour  journaux  (10  et  15  c.  la  ligne). 

POUR  PARAITRE  DANS  LA  HUITAINE 

LE    3e    FASCICULE 
de  la  7'  édition  de  notre 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 
DE 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 

Ce  fascicule  comprendra  les  pages  261  à  46S 
ainsi  que  les  gravures. 

Un  nouvel  envoi  de  planches  de  timbres  for- 
mera le  complément  de  la  souscription. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 



^\W  '"  PARAISSANT   LE   1er   DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNI 

Abonnement  par  année 
Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 

à    .1 .  -  iï  .    .h  o  i;  \  s 
Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AÇORES. 
Le  100  r&Sj  type  en  relief,  est  signalé  par  Dcr 

Philatelist  comme  se  présentant  avec  la  sur- 
charge brune! 

100  réis,  lilas,  surcu.  brime  ! 

Les  îles  Açores   divisées  en  trois  districts  : 
Ancra,  Eorta,  Ponta  Dclgada  ont   Les  mêmes 

rit.  Voici  les  types 
des  deux  premiers  districts  : 

M  réis,  bleu 

ANNAM    &   TO.NK1N. 

Le  Monthly  Jour,w.l  mentionne  l'existence 

d'un  groupe  de  quatre  timbres  1  sur  4  c,  gros 
chiffre,  ayant  en  plus  de  la  surcharge  do 
chacun  des  timbres,  une  autre,  à  cheval  sur  le 

groupe. 
Argentine  (République). 

Sur  notre  demande  de  timbres  1  4  cent,  et 

6  cents  ..  retouchés  •■  qui  avaient  été  signalés  par 
un  de  nos  confrères,  on  nous  répond  que  ces 

timbres  n'ont  jamais  existé.  Quant  aux  timbres- 
faux  de  2  centavos,  nous  en  avons  vu  un 

exemplaire...  c'est  une  mauvaise  impression  du 
timbre  authentique. 

La  Carte-Postale  renseigne  la  carte-lettre  2  c. 

ayant  les  traits  pour  l'adresse  remplacés  par  des 

points:  le  carton  est  mince,  la  piqûre  n'est  pas 
continuée  jusqu'aux  bords  : 

2  cents,  brun  sur  eréme 

La  bande  à2  centavos,  a  la  teinte  maure-foncé 
er  le  mot  Impresos  en  lettres  italiques  plus 

grandes  qu'autrefois  : 
•2  rutivo',  mauve  foncé 



LE  TIMBRE-POSTE 

BAHAMAS. 

UNION  POSTALE  UNIVERSELLE 

BAHAMAS 

Le  American  Journal  of  Philately  annonce 
la  modification  de  la  carte  1  penny  et  cette  même 
valeur  avec  réponse.  La  surcharge  :  One  penny 

a  été  appliquée  sur  l'ancienne  valeur  des  deux 
cartes  comme  le  montrent  nos  fac-similé  : 

1  1/2  p.,  carmin  sur  chamois 

11/2  -       -        - 

1  penny  sur 

1  +  1      -       —11/2- 

UNION  POSTALE   UNEVERSELLE 

BAHAMAS 

BARBADES   (Iles). 

La  carte  à  1  1/2  penny  a  reçu  la  surcharge  : 
One  penny,  comme  la  carte  avec  réponse,  même 
valeur  : 

1  sur  1  1/2  penny,  violet,  surcli.  noire 

Ber  Philatelist  annonce  pour  le  1er  juillet 
prochain,  une  émission  de  timbres  et  de  cartes- 

postales  d'un  nouveau  dessin  :  1/2,  1,  2  1/2,  5,  (5, 
8,  10  pence,  2  sh.  6  pence,  une  carte  avec  ré- 

ponse 1  +  1  penny. 

BELGIQUE. 

Le  1  centime  se  présente  aussi,  dit  l'Annonce 
Timbre-logique  avec  centim  et  nous  trouvons 
que  le  5  centimes  a,  avec  un  peu  de  bonne  vo- 

lonté :  centimes  et  le  mot  :  Belgique  avec  traits 

verticaux,  devant,  entre  et  après  Vu  et  l'e  final de  ce  mot. 
BRÉSIL. 

L'Écho  de  la  Timbrologie  rapporte  que  la 
dernière  carte  à  40  reis  (effigie  de  la  République 
a  18 lignes  horizontales  au  verso... 

On  annonce  au  type  :  "  constellation  »  le 
1,000  reis,  paru  le  1er  avril  : 

1000  reis,  brun 

Le  Courrier  des  timbres-poste  qui  se  fait 

l'écho  de  cette  nouvelle,  ajoute  :  «  Nous  appre- 

nons au  dernier  moment,  que  ce  timbre  n'a  été 
tiré  que  pour  faire  une  expérience,  il  sera  pro- 

chainement remplacé  par  un  nouveau  type  ». 

Un  timbre  qu'on  annonce  avoir  paru  le 
1er  avril. . .  pour  faire  une  expérience,  hum  !  hum  ! 

Nous  avons  signalé  l'enveloppe  100  reis  au 
format  151  X  88  m/m,  on  nous  dit  qu'il  en  existe 
un  autre  :  134  X  104  m/m  : 

100  reis,  rouge-foncé 

CANADA. 

La  bande  1  cent  et  la  carte  avec  réponse  même 
valeur,  auraient  leur  type  refait  comme  la  carte 
que  nous  avons  signalée  : 

Banda  :  1  cent,  bleu  sur  chamois-pâle 

Carte     :  1  +  1    —       —      —       —  — 

CHILI. 

Cueilli  dans  le  American  Journal  of  Philately. 

"  Le  Président  de  la  République  a  émis  le  décret  suivant 

en  date  d'hier  : 
Est  permis  l'emploi  de  timbres  fiscaux  des  valeurs  de  2  et 

5  centavos  :  pour  l'affranchissement  de  la  correspondance 
pour  l'intérieur  du  pays,  pour  les  correspondances  envoyées, 
voie  de  terre  à  la  République  Argentine  et  venant  de 
Arica  et  Tacna  et  toute  correspondance  de  transmission 
pour  la  Bolivie  par  la  voie  de  terre. 

Le  public  est  informé  que  la  correspondance  pour  l'étran- 
ger, sauf  celles  qui  peuvent  être  expédiées  par  voie  de  terre 

à  la  République  Argentine,  continueront  à  être  affranchies 
par  des  timbres-poste  de  10,  20  et  50  centavos,  suivant  le 

poids. 
Santiago,  le  21  janvier  1892. l'Aministrateur. 

Malgré  cet  avis  nous  recevons  nos  lettres 
affranchies  avec  des  timbres  fiscaux  et  non  avec 

des  timbres-poste. 

Colombie  (Répub.  de). 

Voici  une  nouvelle  Cubierta  officielle  rensei- 

gnée par  le  môme  confrère  : 
Impression  noire  sur  papier  blanc  : 

sans  valeur,  noir  sur  blanc 

W.  SERVIC1ODECORRE0SNACI0NALES  S? 
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Renseigné  par  VI  B.  J.  le  2  centavos,  rouge 
sur  rose,  type  semblable  au  timbre  actuel 
5  centavos  de  1890  : 

2  centavos,  rouge  sur  rose,  piqué  13 

Antioquîa.  Voici  le  dessin  des  deux  timbres 
que  nous  renseignons  ces  jours-ci. 

cook  (Iles). 

Le  Monthly  Journal  nous  fait  connaître 

qu'une  série  de  timbres  et  de  cartes  postales 
viennent  de  paraître.  Elles  ont  été  imprimées  à 
la  nouvelle  Zélande  à  la  requête  du  résident 

anglais  à Rarotonga,  l'ile  principale  de  cegroupe d'îles. 

Les  timbres  sont  piqués  13  et  ont  sept  étoiles 
au  centre  et  pour  inscription  :  Postage  Cook 
Islands  sur  deux  lignes  et  Fédération  en  haut; 
la  valeur  est  en  dessous,  le  tout  dans  un  cadre 

rectangulaire  en  l'orme  de  chaîne  semblable  à 
celui  des  timbres  officiels  de  la  nouvelle  Zélande. 

Les  cartes  postales  ont  une  impression  identi- 
que à  droite  à  celle  des  timbres  adhésifs  et  une 

légende  sur  quatre  lignes  dans  le  centre  supé- 
rieur :  Fédération  of  the  Cook  Island-Post 

Card  (avec  les  7  étoiles  entre  ces  deux  mots). 

—  Within  the  Fédération  only  —  The  addrcss 
only,  etc.  Sans  cadre.  La  carte  est  double,  mais 
avec  un  seul  timbre;  la  seconde  partie  étant 
retournée  en  cas  de  réponse. 

Nous  donnons  les  quantités  qui  ont  écé  impri- 

mées d'après  notre  confrère. 
Timbres- Poste  1  penny,    noir,  imprimé  2760 

-  1  1.2     -        mauve,  -       25S0 
—  2 1/2  pence     bien,  —        2820 

Cartes  Postales  1  —  bleu  sur  bleuâtre,  —  583 
(IDA. 

Le  Monthly  Journal  décrit  une  variété  de  la 
carte  postale  1879,  avec  impression  double  du 
timbre,  inscription  et  bordure,  mais  seulement 
avec  simple  impression  du  fond.  Les  deux 

impressions  sont  tête  bêche  à  un  espace  d'environ 
2  m/m  entre  elles. 

25  c.  de  peseta,  carmin,  double  imp. 

CURAÇAO. 

M.  Schreuders  nous  dit  avoir  vu  les  cartes 

2  1/2  et  2  1/2  +  2  1/2  cent,  type  chiffre,  imprimé 
en  vert  sur  carton  vert  de  mer  : 

2  1  2  cent, 

1/2  +  2  1/2      - 

rert  sur  vert  de  mer 

EGYPTE. 

On  annonce  l'enveloppe  2  piastres  surchargée  : 
S  millièmes,  en  noir  : 

3  mil  sur  2  p.,  orange,  surch.  noire 

ESPAGNE. 

De  Postiljon  écrit  ce  qui  suit  : 
«  Notre  correspondant  espagnol  nous  mande  : 

viennent  d'être  falsifiés  les  15  c  et  25  c  d'Espagne 
en  cours.  Cette  falsification  est  la  troisième  qui 
a  lieu  avec  le  timbre  de 25  c.  » 

De  ces  lignes  nous  croyons  comprendre  que  le 
25  centimos  a  été  contrefait  trois  fois  et  le  15  c 

une  fois.  On  le  voit,  on  prend  goût  en  Espagne  à 
reproduire....  le  bébé  royal. 

ÉTATS-UNIS  D' AMÉRIQUE. 

Le  Metropolitan  Philatelist  signale  une  série 
de  timbres  télégraphes  de  la  Pacific  Postal 
Telegraph  Cable  Company,  mais  ne  sait  pas  à 
quelle  émission  elle  appartient. 

«  Timbres  oblongs  mesurant  44  X  22  m/m.  Au 
sommet  en  deux  lignes  est  le  nom  de  la  compa- 

gnie; sur  un  arrière  plan  on  voit  le  soleil  poin- 

tant au-dessus  d'une  rangée  de  collines  avec  un 
poteau  télégraphique  au  premier  plan.  En 
dessous,  se  trouve  :  This  Stamp  icill  be  accepted 

atany  office  of  the  Pacific  Postal  Telegraph  C°, 

in payment  for  telegram.  Chas.  R  Hosmer  Gen'l 
Manager. 

»  Dans  le  coin  inférieur  droit  est  un  cercle  de 

11  m/m  de  diamètre  contenant  la  valeur  en 
chiffres  et  en  lettres.  La  piqûre  mesure  12  : 

10  cents,  brun 

40      —      vert-clair 
50      —      bleu 

Le  G  pence  arrive  imprimé  en  jaune  orange  : 
6  pence,  jaune-orange 

FRANCE. 

La  Revue  Philatélique  publie  les  pièces 
suivantes  concernant  les  nouveaux  15  c  et  taxe 

50  c  et  les  modifications  à  apporter  aux  bandes 
timbrées. 
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N°  354 

Division  du  matériel  et  de  l'exploitation  électrique. 

Modifications  aux  timbres-poste  à  15  centimes. 

Les  timbres-poste  à  15  centimes  sont  actuellement  impri- 
més en  bleu  foncé  sur  un  fond  continu  bleu  clair.  Dès  que 

l'Agence  de  la.fabrication  aura  épuisé  l'approvisionnement 
des  figurines  de  ce  modèle  qu'elle  possède  encore  en  magasin, 
c'est-à-dire  vers  le  milieu  du  mois  de  mars,  l'Administration fera  mettre  en  service  des  timbres  à  15  centimes  modifiés  en 

ce  sens  que  l'impression  en  bleu  foncé  sera  faite;  sur  un  fond 
quadrillé  de  couleur  blanche. 
Au  moment  de  la  réception  des  nouvelles  figurines,  les 

agents  devront  les  comparer  attentivement  avec  celles  qu'ils 
posséderont,  provenant  des  tirages  précédents,  afin  d'en 
saisir'toute  la  différence  et  de  ne  pas  s'exposera  considérer 
comme  faux  les  timbres  du  dernier  tirage.  11  est  recom- 

mandé aux  agents  de  ne  mettre  en  vente  les  nouveaux 

timbres  qu'après  avoir  écoulé  complètement  le  stock  des 

Division  du  Matériel  et  l'exploitation  électrique.  — 5°  bureau. 

Modification,  aux  bandes  timbrées. 

Lesbandes  timbrées  actuellementmises  en  service  portent 

indépendamment  de  la  figurine   d'affranchissement,  deux 
filets  parallèles,  l'un  en  haut,  l'autre  en  bas. 

Les  bandes  timbrées  qui  seront  livrées  par  l'Agence  vers 
le  milieu  du  mois  de  mars  et  à  partir  de  cette  date  ne  seront 

plus  revêtues  des  filets  dont  il  s'agit. Les  agents  sont  invités  à  prendre  bonne  note  de  cette 
modification. 

Division  de  l'exploitation  postale.  —  4"  bureau.  —  Division 
de  la  co  -<ptab  lité.  —  2°  bureau.  —  Division  du  matériel 

et  de  l'exploitation  électrique.  —  5"  bureau. 
Chiffres-taxe  à  50  centimes 

Une  décision  ministérielle  en  date  du  5  novembre  1S91  a 
autorisé  la  création  de  chiffres-taxe  de  la  valeur  de  50  cen- 
times. 

Dès  à  présent,  les  agents  peuvent  se  procurer  un  appro- 
visionnement de  ces  chiffres-taxe.  Pour  la  fixation  des 

quantités  à  demander,  ils  devront  se  conformer  aux  indica- 
tions du  Bulletin  mensuel,  de  février  1891,  page  83. 

FIDJI. 

~\  Une  nouvelle  valeur  a  été 
<|  jugé  nécessaire.  On  a  appliqué 
?  la  surcharge  i\%  d.  en  noir  sur 
S  le  timbre  1  penny,  actuel,  en 
?  attendant  sans  doute  Je  timbre 

)  sans  surcharge  : 
1/2  d  sur  1  p,  outremer  surch.  noire 

piqué  10. 
GIBRALTAR. 

Un  confrère  allemand  annonce  le  50  centimos 

violet  employé  par  fraction  pour  25  centimos  : 
1/2  timbre,  50  centimos,  violet 

GRANDE   BRETAGNE. 

Le  1  livre  vert  aurait  reçu  depuis  le  9  mars 

dernier  la"surcharge  noire  :  I.R  Officiai  (London 
Philatélist)  : 

1  livre,  vert,  surch.  noire 

.    GRENADE  (Ile). 

L'emploi  des  timbres-taxe  a  été  introduit  dans 
cette  île.  le  18  avril  dernier, 
écrit  Der  Philatélist.  Le  type 

rappelle  celui  de   la   Trinité 

•^jQ    ï  \   réservé   au    même  usage.   Us 
I'      i      ne  se  vendent  pas  au  public. 

Imprimés    en    couleur    sur 
papier  blanc  au    filagramme 
CA  et  couronne,  piqués  14  : 

,  2,  3,  pence,  noir 
The  London  Philatélist  a  eu  en  mains  un 

6  pence,  orange-vermillon,  piqué  15  ayant  des 
vergeures  horizontales  éloignées. 

Une  humble  remarque.  Ces  vergeures  n'appar- 
tiennent-elles pas  à  la  bordure  de  la  feuille  qui  a 

toujours  un  certain  nombre  de  lignes? 
Nous  'avons  en  ce  moment  devant  nous  le 

1  penny  porteur  de  quelques  lignes  verticales 
éloignées  et  rappelant  parfaitement  un  timbre 
vergé,  sauf  la  moitié  du  timbre  qui  est  uni.  Un 
simple  déplacement  des  lignes  ferait  de  notre 
timbre  un  exemplaire  vergé. 

GUADELOUPE. 

Signalé  par  la  Revue  Philatélique  le  timbre 

figurine  : 
30  centimes,  bri 

30         — 
30         - 

surch.  noire,  Guadelodep —  —        GUADBLOUPE 

—  —        GlIADELONPE 

GWALIOR 

L'enveloppe  pour  lettres  enregistrées,  132XS2 
m/m  a  été  rencontrée  par  VI  B.  J.  ayant  le  nom 

du  pays  en-dessous  du  timbre  et  les  armes  plus 

bas  : 2  annas,  outremer,  surch.  noire 

INDES   ANGLAISES. 

Voici  encore  un  timbre- 

télégraphe  qui  ne  nous  était 
pas  rentré  de  la  gravure  le 

mois  passé. 

Ainsi   que    nous    l'avons 
déjà  dit  ce  timbre  est  bleu  : 

4  annas,  bleu  clair 

Le  Monthly  Journal  a 

parlé  d'une  carte  de  service 
dont  voici  le  fac-similé. 

L'impression  est  en  cou- 
leur sur  papier  blanc  épais  : 

Sans  valeur,  vert-jaune 
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EAST   INDIA POST  CARD 

INDES  NEERLANDAISES. 

M.  Sclireuders  nous  avise  qu'il  a  vu  les  cartes 
rivantes  : 

5       +5        cent,  bleu  sur  bleu 

71/2-+-71/2     —     rose   —   rose 

Le  type  est  celui  avec  chiffre. 

ITALIE. 

CARTOLIXA  POSTALE 
(  CENT.  10.) 

[Procittcia  di. 

La  carte  à  l'usage  des  députés  a  eu  son  type 
d'armoiries  modifié  d'après  le  décret  publié  l'an 
dernier,  nous  écrit  M.  E.  Diena.  On  remarquera 

qu'il  y  a  suppression  de  drapeaux  et  que  la  cou- 
ronne royale  surmonte  aujourd'hui  le  manteau 

ouvert  sur  lequel  sont  les  armes  de  Savoie. 
Millésime  91  au  lieu  90  : 

10  centimes,  rouge  sur  paille  pâle 

La  carte  ordinaire  a  le  millésime  92  : 

10  centimes,  rouge  sur  paille  pale 

Personne  n'a  signalé  encore,  nous  écrit  le 
même  correspondant,  que  le  1  lire,  timbre-taxe 
imprimé  en  bleu  vif  a  le  chiffre  rouge  foncé  au 
lieu  de  brun  : 

1  lire,  bleu  vif  et  rouge  foncé 

JAPON 

Reçu  par  MM.  Forbin  et  Cic  le  timbre 

«  officiaUy  sealed  »  d'un  type  rappelant  celui 
connu,  mais  ayant  :  Department  de  communi- 

cations ofJapan  au  lieu  de  :  General  Post  office 

of  Japon  : Sans  valeur,  bistre,  piqué  13  1,2 

LABOl.VN 

Le  6  cents  surchargé  sur  S  cents  existe  avec  la 
surcharge  rouge  : 

6  sur  S  cents,  violet,  surch.  rouge 
renversée 

T)er  Philalelist  ajoute  : 

6  sur  8  cents,  violet,  surch.  noire 
(i   —   8      -r-         —      double,       —  — 

Le  Monthly  Journal  renseigne  au  type  II,  les 

enveloppes  suivantes  F  et  G.  dont  il  n'avait  été 
signalé  que  le  format  H2. 
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Elles  ont  un  grand  R  dans  un  ovale  sur  la  face, 

gauche  : 
10  cents,  outremer  foncé,  format  F 

10     —      lilas  rosé,  —       Ci 

Nous  avons  indiqué  les  couleurs  et  les  valeurs 

d'une  série  nouvelle  de  timbres  avec  laquelle 
nous  allons  faire  plus  ample  connaissance.  Ces 
timbres  ont  été  gravés  et  imprimés  par  les  soins 

de  MM.  Waterlow  &  sons  :  ce  n'est  pas  de  la 
paccotile  De  la  Rue  &  Cie,  ce  sont  de  magnifi- 

ques timbres  comme  on  en  voit  peu  depuis 
quelque  temps. 
Les  inscriptions  sont  toutes  les  mêmes  : 

Republic  Libéria  —  Postage  et  la  valeur.  Les 
1  et  2  cents  ont  une  étoile  à  cinq  branches  dans 
un  rectangle  debout  avec  chiffres  au  centre  et 
aux  quatre  angles  ; 

Le  4  cents  a  un  éléphant  dans  un  ovale  large 
avec  chiffres  dans  les  angles  du  cadre  oblong  ; 
le  dessin  central  est  noir;  le  reste  en  couleur; 

Le  6  cents  montre  dans  un  ovale  un  palmier 
bien  solitaire,  sur  fond  de  couleur;  six  cents 

sur  une  banderole;  postage  en-dessous,  et  un 
chiffre  dans  les  angles  supérieurs; 

Le  8  cents  et  le  5  dollars  nous  donnent  l'effigie 
en  noir  du  président  Johnson  dans  un  ovale  pour 
le  8  cents  et  dans  un  écu  pour  le  5  dollars  ;  les 

millésimes  en  noir  1884-1892  rappellent  la  pré- 
sidence de  cet  Adonis; 

Le  12  cents  fait  voir.  .  une  dame  indigène 

dans  le  costume  national  mitigé  par  un  bra- 
celet... et  une  robe  partant  de  la  taille;  elle  est 

appuyée  sur  une  colonne  pour  se  donner  plus 
de  contenance,  cadre  rectangulaire  debout: 

Les  16  et  32  cents  représentent  un  assemblage 
de  toutes  sortes  de  choses  qui  pourraient  bien 
être  les  armes  de  la  République  :  vaisseau, 
soleil,  palmier,  charrue,  etc.,  dans  un  écu  avec 
drapeaux  de  la  République  et  éléphant  pour 
cimier. 

Ces  deux  valeurs  ne  diffèrent  que  par  quel- 
ques menus  détails. 

Sur  le  24  cents  reparait  l'étoile  à  cinq  bran- 
ches sur  fond  guilloché  clans  un  ovale,  le  tout 

clans  un  rectangle  avec  valeur  en  chiffres  aux 
angles  ; 

Le  1  dollar  nous  fait  admirer  un  mignon  hip- 
popotame en  noir  dans  un  cadre  oblong  avec 

chiffre  clans  les  angles  supérieurs. 
Le  2  dollars  rappelle  le 

24  cents  sauf  qu'il  y  a  quelques 
petites  différences  aux  angles 
du  rectangle. 

Les  timbres  sont  imprimés 
en  couleur  sur  papiers  variés, 

au  fllagramme  ovale  à  quatre 
festons  avec  cercle  au  centre 

et  trait  au-dessus  et  au-dessous,  piqûre  15  : 

1  cent,  rouge-vermillon 2  -     bleu 

4     —     noir  et  vert 
6     —     vert 
8     —     noir  et  brun 

16  cents,    mauve 
24     —       vert  sur  jaune 
iî2     —        bleu-gris 
1  dollar,  outremer  et  no; 
2  —       brun  sur  jaune 

5     —       noir  et  rouge 

MALACCA. 

Le  timbre  1  sur  24  cents  signalé  le  mois  passé, 

n'existe  pas.  C'est  le  1  sur  8  cents  vert  qui  existe 
suivant  le  fac-similé  que  nous  donnions. 

Par  contre,  il  existe  avec  la  surcharge  sur 
deux  lignes  : 

One  cent  sur  2  c,  carmin,  surch.  noire 
—      —     —    4  —  bistre,        —        — 

Voici  le  type  des  deux  tim- 
bres signalés  le  mois  passé. 

La  Carte  Postale  nous  apprend 

que  les  cartes   définitives   au 
type  des  colonies  en  faveur, 
viennent  de  paraître  : 

2  cents,  carmin 

2  +  2     -         - 
MARTINIQUE. 

On  nous  a  fait  voir  le  05  c.  sur  40  c,  figurine 

et  Martinique  au-dessus  du  chiffre,  dont 

l'état  civil  n'a  pas  été  publié  jusqu'ici  quoique 
le  timbre  nous  paraisse  authentique  : 

(5  c.  sur  40  c,  vermillon,  surcli.  noire 

D'après    Der   Philatelist,  le   01  c.    sur  2  c  , 
aurait  la  faute  artinique  pour  Martinique  : 

01  sur  2  c,  brun  sur  paille,  surcli.  noire 

MEXIQUE. 

Plusieurs  journaux  annoncent  l'émission  de 
timbres-taxe  à  Morelia  :  2,  4,  C,  S,  10  et  20  centa- 
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vos  et  le  Ph.  journal  of  America  dénonce  aussi 

des  timbres-taxe  de  Guanajuato  de  20  centavos. 

Tous  ces  timbres-taxe  n'ont  aucune  valeur  et 
ont  une  même  origine  :  Cclaya. 

On  signale  le  timbre  de  1SS6  10  c.  brun-violet, 
non  dentelé  horizontalement  : 

10  c,  brun-violet,  non  dentelé  horizont. 

Le  1  penny  de  1864  C  G  et  couronne  a  été 

rencontré  par  le  Montly  journal  à  l'état  non dentelé  : 
1  penny,  rouge,  non  dentelé 

NE  VI 3. 

Le  Post  office  rapporte  qu'il  a  trouvé  le  1  penny, 
vert,  de  1S79,  avec  le  filagramme  C  A  et  cou- 
ronne. 

En  1*79  la  couleur  de  ce  timbre  était  lilas 
avec  le  filagramme  C  C  et  couronne;  en  18S2  on 
changea  le  filagramme  en  conservant  la  cou- 

leur, laquelle  devint  rose  en  1884. 

Il  n'y  a  donc  jamais  eu  de  1  penny,  vert. 
NICARAGUA. 

Le  même  confrère  a  trouvé  parmi  les  officiels 
1890,  le  1  centavo,  non  dentelé  horizontalement. 
En  cherchant  bien  on  trouvera  bien  toute  la 

série  non  dentelé,  non  dentelé  horizontalement 
et  non  dentelé  verticalement. 

NORD   DE   BORNÉO. 

Le  S  cents,  vert,  Postor/e  &.  Revenue  a  reçu  la 

même  surcharge  que  le  12  cents,  c'est-à-dire  : 
6'  cents,  en  noir.  Il  y  a  une  variété  avec  le  c  de 
cents  retourné  : 

C  sur  S  cents,  vert,  snrch,.  noire 

VARIÉTÉ. 

lettre  c  retournée  v 
6  sur  8  cents,  vert,  surch.  noire 

NOUVELLE   GALLES  DU  SUD. 

Le  7  mai  dernier  a  été  émis  un  nouveau  timbre 

dcl  2  penny.  Effigie  à  gauche  de  la  reine  Victoria 

diadémée  sur  fond  de  lignes  ho- 
rizontales dans  un  ovale  por- 

tant :  New  South  WaJes  Postage 

et  half  penny,  ces  deux  inscrip- 
tions séparées  de  chaque  côté  de 

île  par  un  ornement;  chif- 
fres dans  les  angles  inférieurs, 

ornements  dans  ceux  supérieurs.  Papier  à  fila- 
gramme des  timbres  en  cours. 

1  î  penny,  gris,  piqué  12 

OBOCR 

Voilà  la  colonie  d'Obock  dans  le  mouvement, 

grâce  à  l'escale  des  steamers  des  messageries 
maritimes.  On  peut  donc  s'attendre  à  toutes 
sortes  de  surcharges  comme  pour  les  colonies 
de  Diego  Suarez  et  Madagascar. 

Obock  a  débuté  par  la  surrharge  cintrée  pour 
la  série  complète  des  timbres-poste,  pour  cer- 

tains timbres-taxe  et  aussi  parait-il  pour  les 
cartes  postales  et  les  cartes  lettres  : 

Cartes  postales      10  centimes,  noir  sur  violet 

—  10  +  10        —  —     —    bleu-pile 
Cartes  lettres         15        —        bleu   —    gris 
—  25        —         noir    —    rose 

Depuis,  elle  s'est  ravisée  et  voilà  Oboch  qui  se 
présente  en  surcharge,  sur  une  ligne  droite; 
viennent  ensuite  les  provisoires  imprimés  en 

petit  nombre. 
Nous  donnons  plus  loin  le  décret  du  29  fé- 

vrier 1892  créant  les  timbres  1/25  2/15  A  15  que 
nous  avons  déjà  signalés;  puis  les  décrets 

25  mars  et  6  avril  créant  d'autres  timbres  pour 
renforcer  l'approvisionnement  de  certaines  va- 

leurs ! 
Nous  avons  donc  : 

avec  surcharge  Oboch  sur  une  ligne  droite  {voir f«  type). 

5  centimes,  vert,         surch.  noire 
10       —         violet  —       — 
15       -         bleu  -       — 
25       —         rose  —       — 
40        —         vermillon     —       — 

1  franc,       vert-bronze—       — 

Puis  les  suivants  avec  la  même  surcharge 

Obock  en  noir  et  la  nouvelle  valeur  en  couleur 

(2*  type)  : 

2      sur  10  c,  violet,      surch.  noire  et  rouge 
4  —    25  —  rose  —  noire 
5  —    25    -    —  -  rouge 

20      —    10  —  violet               — 

30      -  10   
35      —  25  —  rose  -  - 
"5      —     1  fr.  vert-bronze  —  — 
5  fi .  —    1  —         —  —  bleue 

Nous  allions  oublier  les  timbres-lac 

Obock  sut'  âne  ligne  droite  : 



LE  TIMBRE-POSTE 

N»  354 

bres-poste  de  0.0],  0.02  et  0.04  est  complètement 

timbres-poste  de 

10  centimes,  noir,  surch.  noire 

30       —  —  — 

Voici    les  décrets    qui  régularisent  pour  la 
forme  les  émissions  que  nous  venons  de  signaler. 

COLONIE   D'OBOCK. 
Arrêté  du  Gouvernenr. 

Le  Gouverneur  de  la  colonie  d'Obock  :  Attendu  que  le 
stock  des 

épuisé. 
Vu  l'approvisionnement  important  d 

0.15  et  0.25  existant  au  trésor, 

Arrête  : 

Article  premier.  —  Il  sera  délivré  au  public  des  timbres- 
poste  de  0.15  et  0.25.  Ces  timbres-poste  porteront  en  sur- 

charge les  chiffres  suivants  en  noir  et  en  rouge  : 

1  rouge  2  rouge  4  noir 

sur  les  timbres  de  0.25  sur  les  timbres  de  0.15  sur  les  timbres  de  0.15 

Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à.  transformer  seront  remis 
par  le  trésorier-payeur  par  groupes  de  7,000,  au  fur  et  à 
mesure  des  besoins  à  une  commission  composée  de 

MM.  Deloncle,  sous-comm"  chargé  de  l'administration, 
Ochlschlager,  interprète  militaire, 

Manigaud,  archiviste-comptable. 

Cette  commission  est  chargée  de  suivre  l'opération  de  la 
transformation  des  timbres  dont  il  s'agit. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la  dé- 

charge du  trésorier-payeur  et  la  prise  en  charge  par  l'agent 
chargé  de  la  poste. 

Obock,  le  29  février  1892. 
Le  Gouverneur, 

Signé  :  Lagarde. 

Le  Gouverneur  de  la  Colonie  d'Obocli  • 

Vu  l'arrêté  du  29  février  1S92  portant  que  les  timbres- 
poste  de  0.25  et  0.15  seront  transformés  en  timbres-poste  de 
0.01,  0.02  et  0.04; 

Vu  le  faible  existant  des  timbres-poste  de  0.15  en  appro- 
visionnement; 

Vu  l'épuisement  du  stock  de  timbres-poste  de  0.05,  de  0.35 et  0.75  ; 

Arrête  : 

Article  premier.  —  Les  différentes  catégories  de  timbres- 

poste  à  transformer  seront  surchargés  des  chiffres  1  à  l'en- 
cre rouge,  3  rouge,  4  noir,  5  rouge,  75  rouge. 

Pour  les  timbres-poste  de  0.35,  il  seraemployé  des  timbres 
de  0.25  dont  on  surchargera  les  chiffres  25  des  chiffres  35  en 
rouge. 

Cette  surcharge  sera  faite  sur  les  timbres-poste  suivants  : 
7,000  de  0.25  seront  transformés  en  timbres  de  0.01 

3,500  -  0.15      -  —  0.02 
—  0.05 
—  0.35 
—  0.75 

désignée  par  l'arrêté  du  29 
février  1892  assistera  aux  opérations  de  la  transformai  ion  et 
dressera  procès-verbal  de  ces  opérations  dans  les  conditions 
déterminées  par  le  dit  arrêté. 

Obock,  le  25  mars  1892. 

Signé'  :  Lagarde. 

7,000  -  0.25 
7,000  —  0.25 
1,000  -  0.25 
1,000  -  1.00 

Art.  2.  —  La 

Le  Gouverneur  de  la  Colonie  d'Oboclt  : 
Vu  les  arrêtés  du  29  février  et  25  mars  1892, 

Arrête  : 

Article  premier.  —  Les  différentes  catégories  de  tim- 
■res-poste  à  transformer  porteront  les  surcharges  suivantes 

1  à  l'encre  rouge  sur  les  timbres  de  0.25 
2 

20 

30 
35 

75 

5fr. 

0.10 
0.10 

0.10 

0.25 

1.00 
violette      —  —         1.00 

Art.  2.  —  Ces  surcharges  seront  faites  sur  les  timbre 
poste  suivants  : 

1,000  de  0.25  seront  transformés  en  timbres  de  0.01 

2,000  —  0.10 
1,000  —  0.10 
1,000  -  0.10 
1,000  -  0.25 
000  -  1.00 
600  —  1.00 

0.02 0.20 
0.30 
0.35 

0.75 

5.00 

Art.  3.  —  La  commission  désignée  par  l'arrêté  du  29  fé- 
vrier 1892  assistera  aux  opérations  de  la  transformation  et 

dressera  le  procès-verbal  de  ces  opérations  dans  les  condi- 
tions déterminées  par  le  dit  arrêté. 

Obock,  le  6  avril  1892. 
Signé  :  Lagarde. 

PAYS-BAS. 

Reçu  par  M.  Schreuders  une  carte  officielle, 
dont  nous  donnons  ci-dessus  le  dessin,  et  qui  a 
été  mise  en  circulation  le  1er  mai  dernier.  Le 
cadre  mesure  150  X  100  m/m.  et  porte  pour  toute 

inscription  :  Posterijen  —  Biens tbricfkaart  — 

Aan  et  quatre  lignes  de  points  pour  l'adresse  : sans  valeur,  noir  sur  rose 

Le  même  correspondant  nous  apprend  que  la 

BRIEFKAART 

iitcumr  nstVEBmiciKS  ranov  mime  mivbbhxb 
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carte  à  5  cent,  type  à  effigie  de  la  reine  impri- 
mé à  droite,  est  en  circulation  depuisle  commen- 

cement de  mai.  Cest  le  tirage  qui  n'avait  pas 
encore  vu  le  jour  et  qu'onsedécideàutiliscr  : 

5  cent,  bleu  sur  bleu,  revers  blanc 

PKRAK. 

Au  type,  tigre,  le  B.  C.  signale  : 
8  cents,  orange 

PHILIPPINES. 

Nous  avons  vu  le  10  pesos,  brun,  télégraphe, 
que  nous  annonçons  dans  notre  catalogue  avec 
un  ?.  Ce  timbre  est  du  premier  type,  effigie 

d'Alphonse  XII  : 
10  pesos,  brun 

Nous  annonçons  dans  le  même  livre  un  2  c.  de 
peso,  premier  type  Alphonse  XII  surchargé  en 
noir  :  Hàbïlitado  pa  correos  de  un  real  dont  il 

n'est  pas  question  dans  aucun  décret.  Nous 
supposions  à  tort  que  c'était  un  essai.  Le  timbre 
a  bel  et  bien  été  en  usage,  on  vient  de  nous  en 
adresser  un  exemplaire  oblitéré  : 

1  real  sur  2  e.  de  peso,  carmin,  surch.  noire 

L'Echo  de  la  Timbrologie  révèle  l'existence 
des  timbres  suivants,  à  l'effigie  du  roi  bébé  : 

10  c.  de  peso,  carmin 

15         —  brun-rouge 
20         —  gris 

PORTO-RICO. 

Reçu  les  timbres  suivants  au  type  royal  bébé  : 
6  m.  de  peso,  rose 
1  c.         —       bistre 
0  —        —       ardoise 

oncé  que  les  nouveaux  timbres 

-,  paraîtraient  lelormai  dernier. 

\  Se  rappelant  que  l'exactitude 
s  est  la  politesse  des  rois, 

]  Charles  Ier  a  fait  son  appari- 

']  tion  à  l'heure  dite.  Sa  bonne 
?  grosse  figure  est  tournée  3  l 

)  à  gauche  dans  un  ovale  ren- 
î  fermé  dans  un  rectangle;  à 

gauche  :  Correios;  à  droite  :  Portugal;  en  haut  : 

R*  2.V  Rs;  en  bas  :  Continente.  Ce  type  n'a  rien 
d'extraordinaire,  au  contraire  :  on  s'aperçoit  que 
le  pays,  dans  la  débine,  a  fait  des  économies. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,   pi- 
qué 12  : 

25  réis,  vert 

Voici  des  documents  qui  promettent  encore 

d'heureux  jours  pour  la  collection;  toutes  les 
valeurs  seront  surchargées  :  2  1/2  réis.',  sans 
compter  les  colonies  portugaises,  divisées  en  20 
districts...  qui  auront  chacune  leur  série  de 
timbres.  Il  y  aura  là  de  quoi  permettre  aux 

Portugais  de  payer  une  partie  des  dettes  qu'ils 
ont  si  allègrement  contractées. 

Voici  ce  que  publie  le  Diario  do  Governo  du 
9  mai  1892. 

Direction  Générale  des  Postes,  Télégraphes 
et  Pliares. 

Ayant  résolu  de  remplacer  les  timbres  d'affranchisse- 
ment de  5,  10  et  50  réis,  ainsi  que  les  cartes-postales  de 

10  réis,  Sa  Majesté  le  Roi,  par  le  secrétaire  d'Etat,  du 
Commerce,  des  Travaux  Publies  et  de  l'Industrie,  faisant 
usage  du  droit  que  lui  donne  le  n°  3  de  l'art.  11  du  décret 
ayant  force  de  loi,  en  date  du  29  juillet  1SS6,  a  arrêté  les 
dispositions  suivantes  : 

1"  Les  timbres  d'affranchissement  de  5,  10  et  50  réis  et  les 
cartes-postales  de  10  réis  du  nouveau  type  seront  mis  en 
vente  dans  la  partie  continentale  du  royaume  le  1"  juin  et 
aux  Aoores  et  Madère  le  1"  juillet  prochain. 

2°  La  fourniture,  l'échange  et  la  remise  des  nouveaux 
timbres  et  cartes  postales  seront  faits  en  conformité  des 
instructions  réglementaires  qui  font  partie  du  décret  du 
3  février  1S87  publié  au  Diario  do  Governo  du  10  du  môme 

mois  et  de  la  même  année  et  des  dispositions  de  l'article  3 
des  instructions  relatives  au  service  de  comptabilité  des 
timbres,  télégraphes  et  phares,  approuvées  par  décret  du 
23  août  1886. Donné  le  7  mai  1892 

Vicomte  de  chancelusiros,  Ministre  des  Travaux  Publics. 

Le  14  mai  1892,  le  même  journal  rapporte  ce 

qui  suit  : Direction  générale  des  Postes,  Télégraphes 
et  Phares. 

Voulant  mettre  à  profit  les  timbres  d'affranchissement  qui 
sont  retirés  de  la  circulation  évitant  d'inutiliser  des  valeurs 
importantes,  Sa  Majesté  le  Roi,  par  son  secrétaire  d'Etat 
des  Travaux  Publics,  Commerce  et  Industrie,  ordonne  que 

les  dits  timbres  de  toute  taxe  seront  appropriés  par  l'appli- 
cation d'une  surcharge  de  2  1/2  réis.  Ils  circuleront  simulta- 

nément avec  les  timbres  de  2  1/2  réis  du  type  actuel. 
Fait  le  7  mai  1892 

Vicomte  de  ciianceli.eiros,  Membre  des  Travaux  Publies. 

RUSSIE. 

cherson  (Ckerson).  Voici 
j    un  nouveau  timbre  ayant  la 

r   corne  d'abondance  au-dessus 

\   d'un  gros  chiffre  5;  l'ovale 
qui  les  renferme  a  lïnscri- 

J"  ption  connue;  chiffres  aux 
angles  intérieurs  du  rectan- 

-■'■•   pic. 

Le 
dorés 

cadre  extérieur,  l'ovale  et  le  chiffre  sont 
,  le  reste  rouge  sur  blanc,  piqué  11 1/2  : 

Skopuks,  rouge  et  or 
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N°  354 

pskoff  (Pskoff).  Le  27  avril  dernier  a  été 
en  cours  le  timbre  ci-contre  c: 
ayant  pour  inscription,  en  r 

haut  :  Pohowshi  ouyezd.  (Ar-  ? 
rondissement  de  Psltoff;  en  5 
bas  :  Ziensk  {aja)  Potnhta  b 

(poste  rurale).  h 
Lithographie  et  imprimé  en  c 

noir,  bistre  et  bleu  sur  blanc,  t 

piqué  11  1/2  : 
5  kopecks,  noir,  bistre  et  bleu 

SALVADOR. 

Discrètement,  on  a  fait  des  variétés  de  sur- 
charges que  nous  trouvons  au  Monthly  Journal  : 

sur  2  e,  vert 

■ihiniiiHniimiftmi 

Un  Centavo, 
UN  CENTAVO 

Cinco  Centavos 
CINCO   CENTAVOS 

i-iolet 

SAMOA. 

Voici   en   quoi    consiste  le 
;    timbre  que  nous  renseignions 

)   le  mois  passé.  L'effigie  est  de 
s  face   dans    un   cercle    perlé; 

ij  inscription  :  Samoa  postage,  à 

^  la  partie  supérieure;  2  1j2  d 
\   dans  chaque  angle  et  Iwo  half 

pence  entre  eus. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  au  fila- 

gramme  N  Z  et  étoile,  piqué  12  1/2  : 
2  1/2  pence,  rose  carminé 

SIAM 

Il  y  aurait  eu  deux  variétés  de  surcharge,  au 
dire  du  Monthly  Journal,  de  la  carte  4  atts  sur 

1  att.  Sur  l'une,  la  surcharge  est  plus  petite  que 
sur  l'autre;  les  mots  :  Union  Postale  Universelle 
ont  1 3/4  et  1 1/16  pouces  respectivement. 

Il  y  aurait  aussi  des  cartes  avec  réponse 
4-4-4  atts  avec  le  mot  Kedah,  en  demi  cercle. 
Kedah  serait  un  état  voisin  de  la  province  de 

Wellesly,  dans  les  «  Straits  Settlements  »  et 

payant  tribu  à  Siam. 
4  atts  sur  1  att,  vermillon  sur  jaune,  variété 

4  +  4    —   carmin  ebamois,  Kedah 

SIERRA   LEONE. 

Un  correspondant  du  même  journal  dit  avoir 
au  filagramme  CA  et  couronne  : 

3  pence,  jaune,  piqué  14 

SUÈDE 

Il  a  paru  un  timbre  1  ôre,  écrit  l'Echo  de  la 
Timbrologie.  Type  %  ?  ? 

1  Ore,  brun-verdàtre 

TABAGO. 

Le  4  pence  a  reçu  la  surcharge  :  half  penny, 

en  noir  : 
1/2  penny,  gris,  surch.  noire 

TURQUIE 

Nous  avons  reçu  la  série  entière  des  timbres 
«  imprimé  »  dont  nous  signalions  le  20  paras, 
le  mois  passé  : 

10  paras,    vert,  surch.  noire 
20      —        rose,  —       — 

1  piastre,  bleu-pâle,      —       — 
2  —        ocre-brun,      —       — 
5      —        mauve,  —       — 

URUGUAY. 

Depuis  le  19  avril  il  a  été  mis  en  usage  un  nou- 
veau timbre  appartenant  à 

la  série  gravée  à  Londres. 

A  la  partie  supérieure  droi- 
te, les  armoiries;  à  celle  infé- 

rieure un  chiffre;  sur  bande- 
role traversant  le  timbre  : 

Rcpublica  0.  del    Uruguay, 

dans    le   coin   gauche   infé- 
rieur, le  soleil  qui  fait  assez  triste  figure...  ;  sur 

un  cartouche  horizontal,  la  valeur  en  toutes 

lettres. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

15: 5  centesimos,  bleu 

M.  J.  Castro  nous  a  communiqué  les  variétés 
suivantes  : 

Surcharge  renversée  : 
1  centes;mo,  vert,       surch.  rouge 

5  sur  7         —  bistre,       —         — 
1—20        —  orange,      —       noire 

Double  surcharge  dont  une  renversée  : 
1  centesimo,  vert,     surch.  rouge 

5  sur  7         —  bistre,       —        — 

Double  surcharge,  l'une  sur  l'autre  : 1  centesimo,  vert,  surch.  rouge 

Double  surcharge,  l'une  sous  l'autre  : 1  centesimo,  vert,  surch.  rouge 

Double  surcharge,  la  seconde  à  cheval  sur 
deux  timbres  : 

1  centesimo,  vert,  surch.  rouge 

Non  dentelé  verticalement  : 
1  sur  20  cent.,  orange,  surch.  noire 

Centesimo  (accent  circonflexe)  : 
1  sur  20  cent.,  orange,  surch.  noire 

18  92  pour  1892  : 
1  sur  20  cent.,  orange,  surch.  noire 
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WURTEMBERG 

Le  nouveau  tirage  des  cartes  postales  donne, 

dit  la   Carie  Postale,    l'avant    dernière    ligne 
d'adresse  plus  longue  que  la  dernière  : 

10  pfennig,  carmin  et  noir 

Une  découverte  inattendue. 

Qui  aurait  pu  s'imaginer  qu'il  existait  encore 
un  timbre  de  la  Grande  Bretagne  qui  aurait 
échappé  aux  recherches  si  minutieuses  de  cette 
foule  de  fins  collectionneurs  de  timbres  que 

l'Angleterrepeu  ta  juste  titre  se  vanter  de  posséder 

et  cela  malgré  l'assistance  des  autorités  postales 
qui  conservent  la  première  feuille  de  chaque 
valeur  de  timbres.  Eh  bien,  malgré  tout,  voici 

qu'un  heureux  hasard  vient  de  me  mettre  en 
possession  d'un  timbre  absolument  inconnu 
jusqu'ici. 

Il  s'agit  d'un  timbre  de  10  pence,  brun,  de 
juillet  1867,  dont  on  ne  connaissait  jusqu'à 
présent  que  celui  imprimé  sur  papier  à  tige  de 

rose  (n°  91  nouveau  catalogue  Moens,  45a 
Grosses  Handbuch  der  Philatélie),  et  que  je  pos- 

sède imprimé  sur  papier  à  filagramT.c  emblèmes 
héraldiques.  Et  à  ce  propos  je  me  demande 
pourquoi  cette  appelation  fleurs  héraldiques, une 

feuille  de  trètie  n'ayant  jamais  élô  considérée 
comme  une  fleur. 

L'exemplaire  que  j'ai  découvert  est  dûment 
oblitéré  et  a  passé  par  la  poste.  L'existence  de 
cette  humble  violette  qui  s'est  dérobée  jusqu'ici 
à  tous  les  regards,  ne  saurait  s'expliquer  que 
par  le  hasard  qui  aurait  mêlé  une  feuille  égarée 

du  papier  à  l'ancien  filagramme,  au  papier  Tige 
de  rose,  lors  de  l'impression  dudit  timbre. 

Le  n°  4  du  London  Philatelist,  le  brillant 
organe  de  la  Société  Pkitatélique  de  Londres, 

s'occupe  de  deux  timbres  de  4  pence,  petite 
jarretière  sur  papier  blanc.  L'existence  de  ce 
timbre  m'est  connue  depuis  longtemps  sans  que 

j'eusse,  je  l'avoue,  attaché  à  cette  variété  l'impor- 
tance qu'elle  mérite.  Dans  le  Grosses  Handbuch 

der  Philatélie  je  me  suis  borné  en  décrivant  les 

timbres,  petite  jarretière,  d'en  désigner  le  papier 
sans  faire  la  distinction  du  plus  ou  moins  bleuté. 
Mais  en  examinant  attentivement  ces  timbres,  je 

dois  confirmer  que  le  papier  de  l'un  est  aussi 
blanc  que  celui  des  timbres  à  grande  jarretière 

et  l'ohlitération  de  mon  exemplaire  est  absolu- 
ment nette,  de  sorte  que  toute  idée  de  fraude  doit 

être  écartée. 

Vous  voilà  donc  en  présence  de  deux  énigmes 
dont  nous  attendons  la  solution  de  MM.  nos 

collègues  d'Outre-Manche. 
J.  II.  Anhuisser. 

Les  timbres  de  Moldavie  (1). 

Ce  n'est  pas  sans  répugnance  que  nous  avons 
examiné  de  près  les  articles  nauséabonds  de 

l'illustre  Moroiu.  Comparant  les  dates  qu'il  donne 
avec  celles  qu'on  trouve  au  Timbre-Poste  de  1870 
et  1871,  nous  relevons  quelques  inexactitudes 

qu'il  importe  de  rectifier. 
Pour  mieux  nous  faire  comprendre,  il  nous 

faut  revenir  sur  les  renseignements  qui  nous  ont 

été  fournis  jadis  par  M.  A.  Georgiadi,  notre  dé- 
funt correspondant. 

Les  premiers  timbres  ont  été  émis  le  15  juillet 
1S3S  (voir  les  documents  975,  5,895  et  6,313).  Il 

y  avait  quatre  valeurs  pour  lesquelles  >•  le  dé- 
partement a  fait  confectionner  les  sceaux  néces- 

saires, au  nombre  de  quatre  -,  soit  un  timbre  à 
main  pour  chaque  valeur. 

Le  tirage  s'est  fait  en  deux  fois,  constaté  par 
les  documents  5,895  et  G,:J13,  savoir  : 

TIRAGE DU 
Valeurs 1"  Juillet  1S5S 11  Juillet  1S5S 

Total  général 
27  paras 

6,000 
992 

6,992 

54     — 

10.000 

992 

10,992 

SI      — 2,000 

480 

2,480 
10S     — 

6,000 3,520 9,520 
2'.', 981 

77  n'y  a  pas  eu  d'autre  impression. 
Les  27  el  54  parus  é  aient  réservés  aux  petites 

lettres,  les  premiers  pour  une  distance  de   1  à 

(1)  Faute  déplace :  ticle  n'a  pu  p 

i  passe''. 
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8  postes  (la  poste  a  12  à  14  kilomètres),  les 
seconds  pour  une  distance  de  plus  de  8  postes. 

Les  81  paras  pour  une  grande  lettre. 
Les  108  paras  pour  celles  avec  récépissé. 

Le  17  septembre  1858  (n°  8,823),  le  ministre  des 

finances  J.-A.  Cantacuzin  propose  d'abandonner 
la  taxe  des  lettres,  d'après  la  distance  et  le 
poids,  et  de  porter  le  prix  à  40  paras  pour  les 
lettres  simples  et  80  paras  pour  celles  avec 

récépissé,  quel  que  soit  la  distance.  Cette  pro- 
position est  acceptée  et  le  nouveau  tarif  mis  en 

vigueur  le  l01'  novembre  1S58. 
Par  suite  de  cette  nouvelle  émission  les  pre- 

miers timbres  se  trouvent  supprimés  et  n'ont 
plus  d'emploi  puisqu'ils  ne  répondent  plus  à aucune  taxe. 

Voici  du  reste  ce  que  le  directeur  des  postes 
de  Jassy  accuse  avoir  trouvé  de  ces  timbres  dans 

la  caisse  du  défunt  caissier.  L'avis  est  du 
26  février  1859;  il  est  adressé  au  ministre  des 
finances.  Nous  mettons  les  chiffres  à  côté  de 

ceux  qui  ont  été  imprimés  :  on  jugera  de  suite 
du  degré  de  rareté  de  chacune  des  valeurs. 

QUANTITÉS. 
Valeurs.  Imprimée.     Invendue.       Vendue. 

27  paras  6.992  2,325  4,667 

54     —  10,992  5,244  5,748 
81     —  2,480  1,307  1,173 

108     —  9,520  3,432  6,088 

29,984  12,308  17,676 
Nous  avons  dit  que  les  timbres  de  la  seconde 

émission  avaient  été  mis  en  cours  le  1er  novem- 
bre 1858.  Ils  ont  été  supprimés  le  25  juin  1S62, 

lorsque  parurent  les  timbres  destinés  aux  deux 
Principautés. 

«  Jusqu'en  1862,  écrit  notre  correspondant, 
M.  A.  Georgiadi,  le  service  postal  dans  les  deux 

principautés,  fut  très  irrégulier.  MM.  Mano- 

varda  et  autres  s'attachèrent  dès  lors  à  le  régu- 
lariser. »  Donc  à  partir  de  1862. 

L'éminent  Moroiu  nous  apprend  lui,  que 
M.  Manovarda  a  été  appelé  en  fonction  en  1859 

pour  réorganiser  les  postes  et  il  l'accuse  d'avoir 
profité  de  sa  situation  pour  mettre  en  circulation 
des  faux  timbres  de  27,  54,  81,  108,  5,  40  et 

80  paras.  Mais  ajoute-t-ïl,  comme  ils  ont  affran- 
chi des  lettres,  il  faut  nécessairement  les  admet- 
tre dans  les  collections.'.' 

Peut-on  supposer  qu'un  officier  des  postes 
eût  fait  -circuler  des  timbres  faux,  à  une 
époque  où  le  public  ne  les  employait  guère  et 
eût  risqué  sa  position  tout  cela  pour  quelques 

paras?  M.  Manovarda  n'avait  du  reste  pas  même 
la  ressource  des  collectionneurs  qui  n'existaient 
en  1859  qu'à  l'état  de  mythe.  Et  comment  cet 
officier  des  postes  aurait-il  pu  faire  usage  en 
1862  ou  même  en  1S59,  des  timbres  mis  hors 

d'usage  en  novembre  1858? 
On  a  attendu  la  mort  de  M.  Manovarda  pour 

salir  la  mémoire  de  celui  ci.  C'est  là  un  acte  de 
couardise  bien  digne  d'un  Moroiu.  Le  motif, 
il  est  inutile  de  le  dire,  tout  le  monde  l'a  deviné. 
Après  cela,  c'est  peut  être  pour  ne  pas  faire  de 

la  peine  à  M.  Manovarda  qu'on  a  attendu  son 
décès  pour  l'accuser. 

I  TAIE  5  CTVS.  m 

$6  P.  de  A.  m 

Le  dernier  timbre  de  Gauca. 

Nous  recevons  de  M. 
G.  Michel sen,  les  lignes 

teû  CAXJCA  .toû  suivantes  :  Le  timbre 
de  Cauca  signalé  il  y  a 

quelques  mois  par  le 
American  Journal  of 

Philately  est  de  fantai- 
sie comme  tous  les  pré- 

cédents timbres  de  Cauca.  Ce  qu'il  y  a  de  plus 
drôle  ici  c'est  que  les  auteurs  ont  donné  au  pays 
un  nom  qu'il  n'a  jamais  eu.  Il  n'y  a  pas  de  Pro- 
vencia  del  Cauca,  et  non  de  Cauca  comme  le 

porte  le  timbre,  mais  Departemento  ;  autrefois 
c'était  :  Estado  Soberano. 

Ce  timbre  n'a  donc  pas  plus  de  valeur  que 
tous  ses  prédécesseurs: 

Les  premiers  timbres  d'Oldenbourg. 
(Suite,  voir  N°  348.) 

Nous  n'avons  pu  donner  antérieurement  la 
copie  du  décret  émettant  le  timbre  1/3  sgr.  de  1S55. 

Nous  le  trouvons  aujourd'hui  dans  VI  Brief- 
marhen  Zeitung  et  nous  en  profitons  pour  com- 

bler une  lacune  de  notre  article. 

Ordonnance  du  Gouvernement  relative  anx 
timbres  d'affranchissement  pour  envois sous   bande. 

Oldenbourg,  le  30  janvier  1855. 

Se  rapportant  à  l'ordonnance  gouvernementale  du  28  dé- 
cembre 1851  relative  aux  timbres  d'affranchissement  et  par 

modification  à  l'article  2  du  dit,  est  porté  à  la  connaissance, 
par  la  présente,  qu'à  partir  du  1"  février  de  cette  année,  les envois  sous  bande  pourront,  de  même  que  les  lettres,  être 
affranchies  au  moyen  de  timbres  adhésifs,  lesquels  sont  de 
couleur  verte  avec  impression  en  noir  de  la  valeur  ou 
4  Schwaren,  sur  un  écusson  aux  armes  d'Oldenbourg  avec une  couronne,  et  fractions  du  Silbergroschen  répétées  en 
noir  sur  les  bandes  des  côtés  droit  et  gauche  de  l'écusson, en-dessous  duquel  est  le  mot  :  Oldenburg. 
Ces  timbres  pourront  s'obtenir  à  tous  les  bureaux,  de  postes, 

à  partir  du  jour  susdit. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 



1892  JUILLET  —  30e  ANNÉE 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année 
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Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 
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CHRONIQUE. 

a.çores  (Iles). 

Voici  le  type  du  timbre 

appartenant  à  la  série  du  Dis- 
trict de  Ponta  Délgada,  il  est 

semblable  à  ceux  d'Angra  et 
Horta  que  nous  connaissons 

déjà. 

AUTRICHE. 

M.  C.  Ledermann  nous  avise  que,  par  arrêté 
du  ministère  du  commerce  en  date  du  13  mai 

dernier,  il  doit  être  omis  à  partir  du  1er  juin, 
pour  les  postes  autrichiennes  du  Levant,  un 
nouveau  timbre  de  2  kreuzer  avec  la  surcharge  : 

8  para,  pour  l'envoi  d'échantillons. 
Il  faut  croire  que  l'émission  a  du  subir  quel- 

que retard,  car  on  nous  avise  à  la  date  du 

20  juin,  de  Gonstantinople,  que  le  timbre  n'a 

pas  encore  paru.   On  nous  parle  même  d'un 

20  piastres  sur  2  florins,  comme  devant  paraître 
incessamment. 

La  bande  actuelle  a  le  papier  bit  ne,  dit 
17.  B.  J.  : 

2  kreuzer,  bistre  et  noir  sur  blanc 

A  l'occasion  de  l'exposition  de  musique  et  de 
théâtre,  des  cartes  correspondances  spéciales 
seront  émises,  nous  écrit  M.  Lederman.  Corres- 

pondenz-Karte  est  en  cintre:  à  droite,  le  timbre 
des  autres  cartes  donl  on  a  conservé  la  disposi- 

tion en  supprimant  le  cadre.  Au  revers,  des  vues 
variées  au  nombre  de  six  : 

2  kreuzer,  bistre  sur  chamois  pâle 

Le  même  correspondant  nous  dit  que  sous 
peu  seront  émises  de  nouvelles  cartes  officielles, 
de  nouvelles  bandes  et  des  timbres-taxe! 

BEOHUANALAND   BRITANNIQUE. 

Le  1/2  penny  existerait  avec  la  surcharge 
verte;  fllagramme  ancre  : 

1  2  penny,  noir,  sureh.  verte 
]  ■>     —  —        —         —    double 
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BERMUDES. 

Emission  d'une  carte   avec  réponse  1  1/2  -f- 
1  1/2  penny,  semblable  à  celle  ordinaire  : 

11/2  +  1  1/2  penny,  carmin 

M.  Machado  nous  écrit  que  le  100  réis  se  pré- 

sente aujourd'hui  en  rose,  rouge  et  carmin  et 
la  seconde  impression  en  vert-bleu  au  lieu  de 
bleu  ;  enfin  cette  valeur  existerait  avec  le  centre 
renversé  : 

100  réis,  rose  et  vert-bleu 
100    —    rouge,  — 
100    —    carmin,        — 
100    —         —  —       centre  renversé 

L'enveloppe  même  valeur  compte  trois  for- 
mats; certaines  enveloppes  ont  par  erreur  un 

second  timbre  en  relief  blanc  : 

Formats  132  X  105, 134  X 110  et  152  X  93  m/m  : 
100  réis,  rouge 
100    —       —     et  blanc 

Le  premier  format  a  le  papier  blanc  vergé, 
les  autres,  uni. 

CAP   DE  BONNE   ESPÉRANCE. 

Le  2  1/2  pence  n'a  plus  de  surcharge,  il  est  au 
type  Déesse,  mais  avec  chiffre  dans  l'angle  droit 
supérieur;  ancre  en  filagramme,  piqué  14  : 

2  1/2  pence,  réséda 

CENTRAL   AMERICAN   STEAMSHIP   C°. 

Dans  notre  n°  353  nous  parlions  des  timbres 
de  cette  compagnie.  En  voici  le  dessin  que  nous 

reproduisons  d'après  le 
Mekeel's  W.  S.  N.  Nous 
en  avons  donné  la  des- 

cription. Il  paraît  qu'il  y 
en  a  cinq  valeurs  qui 
doivent  avoir  vu  le  jour 
en  mai  ou  juin  1886  et 

qui  servaient  à  l'affranchissement  des  lettres 
du  port  d'embarquement  au  port  de  débarque- 

ment des  vapeurs  de  la  compagnie  : 
1  centavo,  vert 
2  —       carmin 

1  sur  5        —       vert,  surch.  rouge 
10  —       bleu 
50  —       brun 

Le  1  centavo  a  été  peu  en  usage.  C'est  par 
suite  d'erreur  de  l'imprimeur  que  ce  timbre  a  vu 
le  jour  au  lieu  d'un  5  cent.  C'est  pour  obtenir 
cette  dernière  valeur  que  le  vert,  1  centavo,  a  été 
surchargé  en  rouge. 

COCHIN. 

L'émission  prévue  depuis  longtemps  vient  de 
nous  parvenir.  Il  y  a  une  série  composée  de 

trois  timbres  et  de  trois  enve- 

loppes, savoir  : 
Le  timbre  représente  au 

centre  d'un  ovale  les  attributs 
de  la  Divinité  du  pays,  le  tout 
dans  un  rectangle  ayant  en 

anglais,  à  la  partie  supérieure  : 
Cochin  et  à  celle  inférieure  : 

la  valeur  en  toutes  lettres  ;  à  gauche  et  à  droite 

l'équivalent  en  caractères  indous. 
Les  timbres  sont  imprimés  en  couleur  sur 

papier  blanc-grisâtre,  piqués  12  : 

Papier  mince  ou  épais  : 
1/2  puttan,  jaune-orange,  vif,  pâle,  très  pâle 
1  —       magenta,  vif,  très  vif,  pâle 
2  —       violet,  vif 

Le  puttan  vaut  environ  13  centimes. 
Les  feuilles  du  1/2  puttan  sont  composées  de 

48  timbres  sur  huit  rangées  horizontales;  celles 
du  1  puttan  ont  24  timbres  sur  quatre  rangées 
et  celles  du  2  puttan  12  timbres  sur  deux  mêmes 

rangées,  ce  qui  fait  supposer  que  l'unité  de 
monnaie  est  divisée  en  12  puttans. 

Les  enveloppes  représentent  les  mêmes  attri- 
buts dans  un  losange  placé 

sur  un  autre  losange  ren- 
versé, le  tout  dans  un  cercle 

perlé  avec  les  inscriptions 

des  timbres-poste.  L'im- 
pression du  timhre  est  à 

droite  sur  papier  blanc  bâ- 
tonné  vergé;  format  119  X 

93  m/m  : 
1/2  puttan,  jaune-orange 
1  —       magenta 
2  —       violet 

Cochin  est  sous  le  protectorat  Britannique.  11 
est  situé  sur  la  frontière  Nord  de  Travancore  et 

possède  une  population  de  400,000  habitants. 

Colombie  (République). 

On  signale  de  1870  le  5  centavos  imprimé  en 

noir  sur  jaune.  Ce  timbre  n'a  jamais  été  en 
usage,  c'est  un  essai  dont  il  y  en  a  même  d'obli- 

térés ! 

Un  de  nos  correspondants,  qui  n'ose  pas  nous 
confier  son  timbre,  nous  envoie  un  calque  du 

1  peso,  timbre  télégraphe  de  1888  ayant  les 

armes  de  la  République  dans  l'angle  gauche 
supérieur;  plus  bas  :  Republica  —  de  — ;  puis 
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dans  l'angle  inférieur  1  sur  fond  de  couleur;  à 
droite  supérieur,  une  banderole  en  zigzag  por- 

tant :  telegrafos  —  Nationales  —  Colombia  et 
enfin,  en  bas,  le  mot  :  peso  relié  au  chiffre  1  de 

l'angle  gauche  par  un  cartouche  fond  blanc  : 
1  peso,  vert  foncé  sur  vert  clair 

Panama.  — On  annonce 

le  remplacement  des  tim- 

bres «  carte  de  l'Isthme  •• 
une  série  d'autres 

gravés  par  la  American 
Bank  Note  Company  qui 

n'a  fait  que  reproduire 
le  type  connu  avec  quelques  petites  variantes  : 

1  centavo,  vert     sur  blanc,  piqué  12 
2  —        rose  —  — 
5       —        t)leu           — 

10       —        orange       —  — 

CONGO. 

L'imprimerie  de  Malines  ne  pouvant  fournir 
des  cartes  à  10  et  16  centimes  nécessaires  aux 

besoins  du  service,  l'administration  du  Congo  a 
fait  imprimer  à  Bruxelles,  chez  Hayez,  des 

cartes  provisoires  à  l'ancien  type,  impression 
noire,  où  le  carton  est  chamois  pour  le  10  cen- 

times et  blanc  pour  le  15,  au  lieu  du  contraire. 
La  lettre  M  est  écartée  de  la  première  ligne 

d'adresse  au  10  c.  et  rapprochée  au  15  centimes  : 
c'est  encore  le  contraire  des  précédentes  cartes. 

Quelques  collectionneurs  ayant  eu  vent  de 

cette  émission  ont  pu  s'en  procurer  en  temps, 
d'autres  sont  venus  trop  tard,  après  l'expédition 
des  cartes  au  Congo,  ce  qui  a  motivé  de  leur 
part  des  réclamations  absolument  ridicules, 

l'administration  n'étant  pas  tenue  de  délivrer 
des  timbres  ou  cartes  à  Bruxelles  : 

10  centimes,  noir  sur  chamois 
15       —  —     —   blanc 

On  annonce  comme  devant  paraitre  inces- 

samment de  nouvelles  cartes  à  l'effigie  du  roi 
Léopold. 

CONGO    FRANÇAIS. 

Nous  recevons  de  M.  Dorsan  Astruc  deux 

timbres  nouvellement  parus,  les  20  et  40  centi- 

mes, surchargés  :  COngo  Français  .">  (10)  c. 
Cette  émission  ;i  ceci  de  particulier,  que  les 

ih  <'./•  premières  Intres  de  Congo  sont  majus- 
cules : 

5  c.  sur  20  c,  brique        sur  vert,     surch.  noire 

10    —       40  —  vermillon    —    paille,      —         — 

Il  y  a  1,200  timbres  de  la  première  valeur  et 
1,000  de  la  seconde. 

COSTA   RICA. 

Voici  quelques  types  de  la  nouvelle  série  dont 

nous  parlions  récemment,  n°  353. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  toutes  les  valeurs 
sont  aux  armoiries  du  pays.  Au  I  centavo  elles 
sont  dans  un  rectangle  avec  chiffres  en  biais 
aux  angles  : 
Au  2  centavos,  les  armes  sont  dans  un  ovale 

irrégulier  et  les  chiffres  de  chaque  côté; 

Au  5  centavos,  c'est  dans  un  cercle  que  l'on  a 
mis  les  armoiries:  un  chiffre  dans  les  angles 

supérieurs  ; 

Au  10  centavos,  on  a  renfermé  les  armoiries 

dans  un  écu,  plaçant  un  chiffre  dans  chaque 
angle  ; 

Le  20  centavos  nous  donne  les  armes  dans  un 

double  cercle,  avec  valeurs  en  chiffres  dans  les 
angles  supérieurs; 

Quant  au  50  centavos,  ces  armes  sont  dans 
un  écu  avec  colonne  et  chiffres  de  chaque  côté. 

;rrii.in.w.w  ■?.•.) 
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N°  355 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 

qués 15  : 1  centavo,  bleu  pâle 

2  —        jaune-orange 
5       —        violet 

10       —        vert 
20       —        rouge 
50       —        bleu 

D1ÉGO-SUAREZ. 

Nous  découpons  dans  la  Revue  Philatéligue 
la  pièce  suivante,  preuve  que  les  timbres  émis 

sont  bien  provisoires  et  nécessaires...  à  la  con- 

tinuation de  l'exploitation  des  amateurs  : 
De  Diégo-Suarez  et  dépendances  : 

Le  Gouverneur, 

Vu  le  rapport  de  M.  le  chef  des  bureaux,  de  l'Intérieur 
faisant  connaître  que  l'approvisionnement  de  la  colonie  en 
timbres-poste  de  0.05  cent,  est  épuisé  et  qu'il  y  a  lieu  de 
prendre  immédiatement  des  mesures  en  vue  d'assurer  le 
service  de  la  poste,  conformément  aux  prescriptions  de 

l'Union  postale  universelle. 
Attendu  que  l'approvisionnement  des  timbres  de  0.10  c. 

et  de  0.20  est  assez  important  pour  permettre  la  transfor- 
mation d'un  certain  nombre. 

Vu  l'urgence, 
Décide  : 

Article  premier.  —  Pour  suppléer  à  l'absence  de  tim- 
bres-poste de  0.05  c.  il  sera  transformé  en  timbres  de  cette 

valeur  2,000  timbres  de  0.10  et  3,000  de  0.20.  Ces  timbres 

porteront  imprimé  en  diagonale  à  l'encre  noire  pour  les 
timbres  de  0.20  et  à  l'encre  rouge  pour  les  timbres  de  0.10  : 
1891.—  Diégo-Suarez  —5  c. 
Art.  2.  —  Une  commission  composée  de  : 

MM.  Ferlus,  chef  des  bureaux  de  l'Intérieur. 
Poirier,  Receveur  des  Postes, 
Terrentroy,  écrivain  auxiliaire. 

Sera  chargée  de  suivre  l'opération  de  transformation  des 
timbres-poste. 

Cette  commission  dressera  procès-verbal  de  ses  opéra- tions. 

Art.  3.  —  Aussitôt  après  la  transformation  des  quantités 

fixées  en  l'article  premier  les  dessins  seront  effacés  sur  la 
pierre  en  présence  de  la  commission. 

Art.  4.  — Il  demeure  entendu  que  ces  timbres  ne  seront 

employés  qu'à  titre  tout-à-fait  provisoire  et  que  les  cou- 
pures qui  seront  trouvées  en  dépôt  au  Trésor  ou  à  la  Poste 

au  moment  de  l'arrivée  dans  la  colonie  des  timbres-poste 
demandés  en  France,  seront  détruites  et  incinérées  en 

présence  d'une  commission. 
Celles  qui  seront  trouvées  en  possession  des  particuliers 

seront  échangées  contre  des  timbres-poste  réguliers. 

Art.  5.  —  Le  chef  des  Bureaux  de  l'Intérieur  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  décision  provisoirement  exé- 

cutoire, qui  sera  enregistrée,  communiquée,  publiée  partout 

où  besoin  sera  et  sera  soumis  à  l'approbation  de  M.  le  sous- 
secrétaire  d'Etat. 

Antsirane,  le  19  novembre  1891. 
Signé  :  F.  Froger. 

Parle  Gouverneur: 

Le  Chef  des  Bureaux  de  l'Intérieur, 
Signé:  A.  Ferlus. 

EGYPTE. 

L'administration  des  postes  égyptiennes  a 
publié  l'avis  suivant,  nous  écrit  M.  Fischer: 

Administration  des  Postes. 

AVIS. 

Le  public  est  informé  que  d'ici  peu  il  ne  sera  plus  mis  en 
vente  des  enveloppes  timbrées  de  P.  T.  2  et  qu'à  partir  du 
15  et  il  sera  mis  en  circulation  des  enveloppes  timbrées  de 
P.  T.  2  avec  surcharge  de  5  millièmes. 

Alexandrie,  le  9  juin  1892. 

Le  15  juin  ont  donc  été  mises  en  vente  les 

enveloppes  à  2  piastres  portant  la  surcharge 

noire  :  o  millésimes  5  et  l'équivalent  sur  une 
seconde  ligne,  en  caractères  turcs  «  Il  n'y  a  en 
vente  que  le  format  :  176  X 117  m/m  ;  le  petit 

format  n'est  pas  encore  en  usage  : 
5  mill.  sur  2  p.,  orange,  surch.  noire 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

I^UaMaiHfflfeMïï!u5 

ACCEPTE  0  AT AnTofFI  CE??  "^CSE 

El 
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La  Mekeel's  W.  S.  N.  reproduit  le  type  des 
timbres  de  la  Pacific  Postal  Telegraph  Cable 
Company  dont  nous  parlions  dans  notre  numéro 
précédent.  Nous  le  reproduisons  à  notre  tour. 

Western  Union  Telegraph  Company.  Le  tim- 
bre télégraphe  de  franchise  pour  1892  a  conservé 

son  type.  Il  n'y  a  que  le  millésime  et  la  couleur 
de  changés  : 

Sans  valeur,  vermillon. 

FRANCE. 

La  G.  T.  rapporte  que  les  timbres-poste  à 
2  et  4  centimes  noirs  et  5  fr.  brun-rouge  ont  été 

retirés  de  l'usage  comme  ceux  de  20  et  40  cent, 
noirs  et  2  fr.  brun-rouge  supprimés  antérieu- 

rement.-• 
GRANDE   BRETAGNE. 

L'enveloppe  2  1/2  pence,  outremer,  existe 
avec  date  et  sans  date.  Ces  dernières  sont  ven- 

dues à  la  poste,  tandis  que  les  premières  sont 
obtenues  sur  commande. 

En  comparant  les    deux   cadres    ovales    on 

remarque  qu'ils  sont  différents  et  que  le  2  1/2 
pence,  outremer,  a  hérité  du  cadre  du  2 1/2  pence 
brun-violet  : 

2  1/2  pence,  outremer 
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Signalé  par  le  Ph.  Record  le  timbre  télé- 

graphe 3  shillings,  ardoise,  sur  papier  à  nia- 

gramme,  ancre,  planche  l,qui  n'était  pas  encore connu  : 
3  shillings,  ardoise 

M.  Anheiser  nous  a  montré  le  4  pence,  petite 

jarretière.qu'il  déclare  dans  l'article  publié  ici  le 
mois  dernier  comme  ayant   le  papier  blanc. 
Nous  ne  sommes  pas  de  cet  avis;  le  timbre  a 
parfaitement  une  teinte  verdàtre. 

GUADELOUPE. 

Le5  centimes,  type  figurine.existe  avec  double 
surcharge  {Revue  Philatélique)  : 

5  centimes,  vert,  double  surch.  noire 

GUATEMALA 

De  la  série  1S86,  le  Am.  Joum.  ofPhilately  a 
découvert  une  variété  non  encore  cataloguée  et 
qui  se  trouve  sur  la  quatrième  rangée.  Elle  porte 
à  la  dernière  ligne  :  255  pour  25  centavos  : 

255  centavos,  rouge,  surch.  noire 

GUYANE   ANGLAISE. 

UNION    POSTALE    UNIVERSELLE 

BRITISH  GUIANA-GUYANE  .BRITANNIQUE 
POST   CARD 

La  carte  3  cents  a  été  surchargée  :  %  cents  sur 
le  centre  du  timbre  et  la  valeur  primitive  biffée 

par  deux  barres  horizontales  : 
2  c.  sur  3  c.,  carmin,  surch.  noire 

HONG-KONG. 

Le  50  cents  sur  48  violet,  n'a  plus  les  carac- 
tères chinois  noirs  : 

50  sur  48  c.,  violet,  surch.  noire 

JAPON. 

Signalé  par  le  A.  JofPh.,  au  type  en  cours 
et  piqué  13  : 3  «Tins, ilas 

JHIND. 

On  nous  annonce  la  toute  récente  '''mission  de 
ce  qui  suit. 

Timbres- Poste  :  1  an.  6  pies,  bistre-gris        surch.  noire 
—  3  annas,       orange  — 
—  G      -  -  bistre 

—  12      —  brun-rouge  s/rouge    — 
Timbres  de  service  :  3      --  orange 

•1      —  olive 
ij     -  bistre 

—  12     —  brun-rouge  .s/rouge    — 
—  1  rupee,        gris  — 

cLarjeta  Postal  %y  Carte  Postale 

,'       i,      ',..  >.\  1..°.]    ...... 

MM.  Forbin  et  Cie  nous  ont  fait  voir  une 
variété  de  la  carte  actuelle  2  centavos,  ayant  au 

verso,  celle  ci-haut, sans  timbre.  On  remarquera 
que  les  inscriptions  du  cadre  supérieur  et 

inférieur,  sont  entre  parenthèses;  que  l'aigle 
n'a  qu'un  trait  à  la  base, au  lieu  de  trois;  que  la 
deuxième  ligne  non  ponctuée  est  formée  de  ca- 

ractères gothiques  absolument  différents  et  que 

les  deux  lignes  d'avis  sont  en  ronde;  enfin,  il  y 
a  huit  grecques  en  bas,  de  chaque  coté  de  l'ins- 

cription, au  lieu  de  sept  et  celle  de  gauche  supé- 
rieure est  irrégulière. 

Impression  verte  sur  carton  blanc;  timbre 

rouge  : 
2  centavos,  rouge  sur  blanc 

Le  A.  J.  of  Pli.  a  reçu  : 

1S72  50  cents,  jaune,  sur  vergé,  non  dentelé 

1SS1    3     —    vert  sur  uni,  non  dentelé  verticalement 

Le  même,  annonce  de  l'émission  actuelle  au 
(ilagrammc  correoseum  : 

4  cents,  rouge 

Pour  les  lettres  en  retour,  voir  type  n°  352,  il 

existe,  toujours  d'après  le   même  confrère,  le 
timbre  avec  le  nom  :  Chiliitahita,  sous  Posta  ofi- 
cina  : 

sans  valeur,  rouge-brun,  Chihuahua 

NORD  DE   BORNEO 

La  carte-postale  8 
cents  a  été  réduite  de 

valeur  par  L'applica- 
tion de  la  surcharge  : 

Icent,  en  noir,  sur  le 
chiffre  primitif,  le 
mol  cent  en  dessous  : 

1  sur  S  cents,  \ ert, 
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NOUVELLE   GALLES  DU   SUD. 

Le  Am.  Journ.  of  Philately  a  vu  le  4  pence, 

brun,   1869    (1867    sans    doute)  ayant  le    nia- 
gramme  10  et  non  dentelé.  Ne  serait-ce  pas  un 
essai  imprimé  sur  le  papier  du  10  pence? 

4  pence,  brun,  (1867)  fil.  10 

Le  Philatélie  Record  mentionne  l'existence  de 
la  carte  postale  1  penny,  imprimée  sur  carton 

blanc  -. 1  penny,  mauve  sur  blanc 

NOUVELLE  RÉPUBLIQUE  D'AFRIQUE. 

M.  E.  Gréau  nous  a  montré,  oblitérés,  et  au 

1er  type,  inscriptions  sans  armoiries  : 
6  pence,  violet  sur  jaune,  21  mai  1886 

5  shillings,  —  —  —  24  —  — 
2       -  -      -     gris    24    -     - 

NOUVELLE  ZÉLANDE. 

Le  même  correspondant  possède  avec  marge 

très  satisfaisante,  de  l'émission  juillet  1891: 
6  pence,  bleu,  non  dentelé 

OBOCK. 

Deux  timbres  se  tenant,  sont  signalés  par  la 

Revue  Philatêlique,  avec  la  surcharge  horizon- 

tale :  Oboch,  l'un  des  deux  n'ayant  pas  le  chiffre  4 
de  la  surcharge  : 

4  sur  15  c,  bleu,  surch.  noire 

PARAGUAY. 

La  Revue  Philatêlique  rapporte  que  les  tim- 
bres actuels  ont  la  surcharge  1892  en  noir  et 

qu'elle  a  été  rencontrée  sur  les  timbres  suivants  : 
1  centavo,  vert,     surch.  noire 
2  —        carmin  — 
5       —        vert               — 

On  annonce  le  remplacement  prochain  des 

timbres  par  d'autres  qui  reproduiraient  les  effi- 
gies des  divers  présidents  de  cette  république. 

Nous  avons  été  mal  informé  en  donnant  cer- 
taines couleurs  aux  timbres,  surchargés  oficial 

en  noir  ;  il  faut  lire  : 
7  centavos,  brun    et  non  orange 

10         —        violet      —      carmin 

15         —        orange    —      marron 
20         —        rose        —      bleu 

50         —        gris 

PAYS-BAS. 

Le  1  florin  du  nouveau  type,  a  fait  son  appari- 
tion, tout  récemment,  dit-on  : 

1  florin,  bleu-ardoise 

PUTTIALLA. 

Les  timbres  suivants  ont  fait  leur  joyeuse 

apparition  en  mars  dernier  avec  la  surcharge  : 
Patiala  (dernière  orthographe)  : 

Timbres-poste:  9  pies,        carmin,       surch.  noire 
—  1  an.  6  p.,  bistre-gris  — 
—  3  an n as,    orange  — 
—  0     —        bistre  — 
—  12     —        brun-rouge         —     s/rouge 

Timbres  de  service  :   4      —        olive 
—  8     —        violet  — 
—  1  rupee,     gris  — 

VARIÉTÉS. 

a.  ayant  le  2"  A  de  Pat  ala  est  plus  petit 
b.  —       2°  A  —  —  marqué  A 
c.  —       L  —  —  plus  petit 

PHILIPPINES. 

Un  de  nos  correspondants,  comme  on  dit 

quand  on  ne  veut  pas  citer  la  source  où  l'on 
prend  ses  renseignements,  nous  écrit  que  les 

timbres  télégraphe  ont  été  changés  le  1er  jan- 
vier dernier,  en  conservant  le  type,  savoir  : 

1  c.  de  peso,  rouge 
2  4/8 

- 
bleu 5 — 
olive 

10 — 
vert-clair 

12  4/8 

— 
brun-noir 20 — brun-rouge 

25 

— vert-foncé 
1 

peso 

oi-ange 

2 — 
brun-clair 

5 — violet-brun 
10 - 

carmin 

PORTUGAL. 

Les  timbres-poste  de  5, 10  et  50  réis,  ont  paru 

le  1er  juin  : 

5r 
éis,  marron-clair 10 —    mauve-foncé 

50 

—    bleu 

La  carte  a  fait  également  son  apparition,  en 
voici  le  dessin  : 

■^ftBTEPOS^ 

4fe 



LE  TIMBRE-POSTE 

QUEENSLAND. 

On  annonce  l'émission  du   5  avril   dernier, 
d'un  timbre  de  3  pence,  sans  changement   de 
type,  ni  de  papier,  ni  de  piqûre  : 

3  pence,  brun-pàle 

RUSSIE. 

Boizoulouk  (Samara).  — 
Changement  de  dessin  apporté 

au  type  des  timbres  de  l'admi- 
nistration rurale  de  Bouzou- 

louk. 

La  dimension  est  plus  petite: 

le  mot  Kop  n'existe  plus  sous 
le  chiffre,  mais  par  contre  on 

a  embelli  le  timbre  par  les  armoiries  du  gou- 
vernement de  Samara,  représentées  à  la  partie 

supérieure,  par  un  cerf  dans  un  écu. 
Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc, 

non  dentelé  : 
3  kopecks,  rose 

Charkoit  (Ckarkoff).  —  Le  dernier  timbre 
émis,  décrit  par  erreur  le  mois  dernier  comme 
étant  de  Cherson,  existe  aussi  avec  surcharge 
oblique  noire  dans  un  petit  cadre  oblong  : 

5  kopecks,  rouge  et  or,  surcli.  noire 

SAINT-THOMAS  ET  PRINCE. 

Voici  d'après  le  Philatélie  Journal  of  Great 
Britain,  la  copie  du  décret  par  lequel  le 
timbre  de  50  reis  a  été  surchargé  : 

Administration  postale  provinciale. 

En  vertu  d'ordres  décrétés  par  le  Secrétariat  général  du 
Département,  cette  administration  informe  que,  agissant 

d'après  l'ordre  du  Gouverneur  de  la  Province  et  pour  satis- 
faire à  l'urgence  du  service,  des  instructions  télégraphiques 

ont  été  envoyées  à  l'administration   postale  de  Principe 
pour  surcharger  les  timbres  de  40  reis  par  50  reis. 

Administration  poslale  de  S'-Tomé,  20juin  1891. 

11 'Administrateur, 
Sig.:  Joachin  Augdsta  da  Su. va. 

SARAWAK. 

M.  M.  Langlois  nous  fait  remarquer  que  les 
derniers  1.  c.  reçus  portent  la  surcharge  : 

one  cent,  au  lieu  de:  One  Cent  sur  l'ancienne 
valeur  3.  c.  : 

1  sur  3  cents,  lilas  et  blanc,  surch.  noire 

SHANGHAI. 

Le  15  cents,   bleu.  Due  postage 
papier  Diagramme  : 

15  cents,  bleu 

existe    sur 

|Bvf 

C'est  au  tour  de  cotte  colonie 

'li-  parler.  M.  M.  Forbin  et  C10 
ra^i  nous  ont  fait  voir  le  15  cen- 

\  times  ci-contre,  portant  la  sur- 
charge oblique  Sénégal  enhant 

et  75  en  bas:  la  Revue  PAilaté- 

^T^HVts  lïque  signale  en  plus  le  5  cen- 
times qui  aurait  vu  porter  sa  valeur  à  1  franc, 

par  une  surcharge  analogue.  Oblitérés  :  mai 

1892.  C'est  à  se  demander  si  ces  timbres  sont 
bien  sérieux  : 

75  sur  15  c.  bleu,  surch.  noire 

1  fr.  —   5    —  vert.       —         — 

SUÈDE. 

L'I.  B.  Z.,  rapporte  qu'il  sera  émis  incessam- 
^y  ment  des  timbres  à  1 ,  2,  3  et 
%B\  <f  4  ore.  Ils  auront  le  papier  à 

tilagramme  couronne  et  porte- 
ront au  centre  un  chiffre  blanc 

sur  fond  guilloché;  autour,  un 

ovale  de  couleur,ayant:^rc/-//7c 
en  haut  et  Frimarke,  en  bas. 

L'ovale  est  séparé  de  chaque  côté  par  une  bande 

portant  :  ore;  autour  de  l'ovale,  cadre  avec 
étoile  à  5  branches  dans  les  angles  rectangu- 

laires : 
1  ore,  bleu,  ovale  hrun 
2  —  jaune,  —     bleu 
3  —       —      —     brun 
4  —    bleu      —      rouge 

TANGER. 

Le  bureau  de  poste  français  a  complété  sa 
série,  en  surchargeant  les  15  centimes,  bleu  : 

15 centimos  en  noir,  ce  qui  rendra  plus  intelli- 

gible, l'inscription  primitive  : 
15  c.  sur  15  c,  bleu,  surch.  noire 

On  annonce  l'émission  de  bandes  timbrées  à 
12  et  1  penny,  etli.tne  de  Victoria  en  relief  dans 
un  ovale  et  une  autre  à  2  pence,  représentant  an 
ornithorynque,  avec  la  légende  :  Stamp  Daty. 

1/2  penny,  rouge  sur  blanc  uni,     2£0X10ôm/m 
1  —  —       —       -    vergé,  270XHO    - 

2  pence,         -       -       —    uni.      2S0X105    — 

Il    y    a    des    bandes    à    1    penny    mesurant 

292 X 115 m/m,  avec  l'inscription:   Newspaper 
Only,  dans  les  couleurs  ci-après  : 
1  penny,  rouge  sur  orange,  jaune,  rose,  bleu  foncé  et  pâle 

vert,  violet,  rouge  foncé,  saumon ,  chamois 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  355 

ZOULOULAND. 

Le  Monthly  Journal  ajoute  aux  timbres  Natal 
Revenue  surchargés  Zululand  et  employés  à  la 

poste,  le  suivant  : 
1  livre,  noir  et  vert 

Le  4e  type  20  c,  de  Bordeaux. 

Il  y  a  quelques  mois,  M.  V.  Robert,  rendait 
compte,  clans  son  journal,  de  la  découverte 

d'un  20  c,  de  France,  qu'il  ve- 
nait de  faire  et  qu'il  considérait 

comme  étant  un  4e  type  de  Bor- 
deaux. Sur  nos  remarques  ici, 

et  ayant  revu  depuis  le  timbre, 

notre  confrère  dut  convenir  qu'il 
s'était  trompé  et  que  sa  décou- 

verte, fort  intéressante,  sans 

doute,  n'était  qu'une  imitation  employée  fraudu- 
leusement à  Marseille. 

M.  Robert  qui  tient  absolument  à  découvrir 

un  4e  type  de  Bordeaux  a  fait  depuis,  d'autres 
recherches.  Il  nous  arrive  aujourd'hui,  tout 
triomphant,  en  présentant  un  nouveau  timbre. 

«  que  M.  Moens  le  veuille  ou  non,  dit-il,  il  existe 

un  4e  type  de  Bordeaux  et  celui-là  n'est  pas 
faux;  nous  l'avons  montré  aux  hommes  les  plus 
compétents,  et  tous  sont  d'accord  que  la  décou- 

verte est  du  plus  haut  intérêt.  »  Et  plus  loin,  il 

nous  donne  le  signalement  de  son  4°  type  comme 
suit  : 

«  1°  La  ligne  Bépub.  franc  en  antiques  lar- 
ges, comme  dans  le  faux,  remplit  le  petit  enca- 

drement supérieur  de  haut  en  bas,  ce  qui  n'existe 
dans  aucun  des  trois  types  connus; 

»  2°  Les  perles  de  l'ovale  sont  plus  grosses 
d'au  moins  un  tiers  que  dans  les  autres  types  ; 

»  3°  L'épi  dépasse  le  front  et  vient  toucher  les 

perles  de  l'ovale,  ce  qui  n'existe  dans  aucun  ; 
»  4°  L'ensemble  du  timbre  a  des  différences 

qui  ne  peuvent  s'apprécier  que  de  visu  ; 
»  Le  timbre  porte  l'oblitération  786,  et  est 

assurément  original. 
..  La  discussion  est  de  nouveau  ouverte  sur  ce 

4e  type.  » 

La  discussion  ne  sera  pas  bien  longue,  car  un 
examen  minutieux  du  timbre  en  question,  nous 

a  appris  que  nous  étions  en  présence....  d'un 
2e  type  de  Bordeaux!  On  en  jugera  par  notre 
photogravure. 

L'exemplaire,  il  est  vrai,  a  été  obtenu  sur  une 

planche  usée  et  est  quelque  peu  défiguré  par 
une  impression  défectueuse  donnant  lettres, 

grecques  et  perles  plus  grasses,  ce  qui  se  pro- 
duit souvent  dans  les  tirages  lithographiques, 

mais  le  dessin  de  ce  soi-disant  4e  type,  est  iden- 
tique dans  tous  ses  détails  au  2e  type  qui  a  tou- 

jours l'épi  dépassant  le  front  comme  le  oe  type... 
On  nous  rapporte  que  beaucoup  de  timbres 

de  Bordeaux  ont  été  signalés  par  les  agents, 
comme  faux  ;  mais  après  examen  par  le  service 

de  fabrication,  on  n'en  a  jamais  reconnu  de  faux. 
Nous  ne  savons  comment  «  les  hommes  les 

plus  compétents  »  ont  examiné  le  timbre  de 

M.  Robert;  ce  qu'il  y  a  de  vrai,  c'est  qu'on  ne 
saurait  découvrir  de  4fi  type,  puisqu'il  n'a  jamais 
existé. 

L'acte  de  naissance  des  premiers 
timbres  grecs. 

Nous  avons  été  assez  heureux  que  pour  ren- 

contrer le  décret  d'émission  des  premiers  tim- 

bres qui  virent  le  jour  ainsi  que  nous  l'avons  dit 
le  1/13  octobre  1861.  Voici  le  décret  : 

Décret 
Pour  l'exécution  de  la  loi  concernant  le  Timbre-poste. 

OTHON 

PAR  LA   GRACE  DE  DIEU 

ROI  DE  GRÈCE 

Ayant  en  vue  la  loi  en  date  21  mai  de  l'année  dernière, 
concernant  le  timbre-poste  et  pourvoyant  à  son  exécution; 

sur  la  proposition  de  Nos  ministres  de  l'Intérieur  et  des 
Finances,  Nous  avons  décidé  et  Ordonnons. 

Art.  5.  —  Les  droits  postaux  seront  payés  d'avance,  con- 
formément à  l'article  9  de  la  loi,  par  l'apposition  de  timbres- 

poste  dont  la  forme,  le  genre,  les  classes  ainsi  que  la  couleur 
de  chaque  classe  ont  été  réglées  par  nos  décrets  en  date 

du  8  juin  et  24  août  de  l'année  dernière. 

Art.  19.  —  La  Direction  générale  des  Postes,  devant 
pourvoir  à  la  stricte  exécution  de  la  loi  concernant  le  tim- 

bre-poste et  des  décrets  y  relatifs,  publiera  des  instructions 
détaillées  à  tous  les  employés  de  poste  du  Royaume. 

Art.  20.  —  La  loi  concernant  le  timbre-poste  sera  mis  en 

vigueur  à  partir  du  1"  octobre,  année  courante.  Après  cette 
date  toute  ordonnance  contraire  à  cette  loi  sera  abrogée. 

Nos  Ministres  de  l'Intérieur.et  des  Finances  feront  publier 
et  exécuter  le  présent  décret, 

Athènes,  le  5  septembre  1S61. 

Au  nom  du  Roi  : La  Reine, 

signé  :  Amalie. 
signés  :  E.  A.  Simos. 

Ch.  Christopoulos. 
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Variétés  du  5  cent.  1889  d'Antioquia. 

Nous  avons  fait  connaître  en  temps  utile  qu'il 
y  avait  six  variétés  du  5  centavos  de  1839,  pla- 

cées sur  trois  rangées  horizontales,  la  quatrième 
étant  occupée  par  deux  timbres  de  2  centavos. 

MM.  Forbin  et  C'°  nous  font  remarquer  qu'il 
existe  d'autres  variétés  que  nos  correspondants 
attribuent  à  un  second  tirage  de  huit  variétés. 

Après  moult  recherches  parmi  nos  timbres, 

nous  avons  acquis  la  certitude  qu'il  n'y  a  jamais 
eu  que  six  variétés  à  la  feuille,  mais  par  suite 

sans  doute  d'un  accident  arrivé  par  un  mauvais 
assemblage  des  clichés,  les  variétés  de  la  seconde 
rangée  horizontale  se  trouvent  modifiées  comme 

on  pourra  s'en  assurer  par  nos  dessins. 
La  troisième  variété,  notre  lro  tjpe  ici,  a  le 

dessin  central  supérieur  du  cadre,  retourné, 

c'est-à-dire  que  le  cliché,  forme  tulipe,  est  au- 
dessus  au  lieu  d'être  en-dessous:  les  quatre 
premiers  losanges  sont  réunis  au  lieu  d'aller 
par  deux. 

La  quatrième  variété,  notre  2nd  type,  n'a  que 
de  très  légères  différences;  le  croissant  de  droite 
placé  après  la  dernière  rangée  de  losanges,  est 
un  tant  soit  peu  déplacé  :  il  est  plus  droit  et  plus 
rapproché  des  losanges:  enfin  il  y  a  un  cliché  de 

bloquage  entre  le  v  et  l'i  de  provisional. 

Les  derniers  timbres  d'Obock. 

M.  le  Vicomte  de  Méré  publie  dans  l'Union 
Postale  Universelle,  un  article,  l'assiette  au 
beurre,  que  nous  regrettons  de  ne  pouvoir  repro- 
duire  en  entier.  Cet  article  qui  contrarie  cer- 

taines spéculations  vaudra  à  l'auteur  d'être 
excommunié  en  règle,  par  les  intéressés.  Dési- 

reux de  partager  en  aussi  bonne  compagnie, 
cette  excommunication,  nous  nous  faisons  un 
plaisir  de  reproduire  ici  ce  qui  est  relatif  surtout 

aux  derniers  timbres  d'Obock. 
••  L'émission  des  derniers  timbres  d'Obock, 

dii  .M.  de  Méré,esl  mie  plaisanterie  inacceptable 
l^ir  les  collectionneurs,  elle  a  comblé  la  mesure 

et  fait  déborder  un  nouveau  flot  de  ridicule  sur 
les  valeurs  coloniales  des  années  dernières. 

»  C'est  l'heure  ce  me  semble,  de  jeter  un  coup 
d'œil  sur  les  événements  du  passé... 

Ici  l'auteur  rappelle  tout  ce  qui  s'est  fait  à 
Nossi-Bé,  Madagascar,  Diégo-Suarez  où  la  vente 
exclusive  était  réservée  à  quelques-uns  et  il  con- 

clut : 

»  Quel  est  le  remède  à  apporter  à  cet  état  de 
choses?  Collectionneurs  et  marchands  il  est 

bien  simple,  et  je  vous  garantis  son  efficacité. 
Servez-vous  de  vos  journaux  pour  dévoiler  la 
supercherie,  mettez  en  interdit  les  nouveaux 
timbres  et  soyez  une  année  sans  en  acheter.  La 

leçon  sera  bonne  pour  tous  :  Les  colonies  cesse- 

ront d'émettre  des  valeurs  absurdes  à  tirage 
inconsidéré  et  les  détenteurs  de  timbres  existant 

seront  heureux  de  les  liquider  à  leur  juste  et 
très  minime  valeur. 

»  Marchands,  achetez  de  bons  timbres  qui 

gagnent  chaque  jour  et  doublent  parfois  de  valeur 
en  peu  de  temps  et  laissez  aux  riches  spécula- 

teurs qui  ont  de  l'argent  à  perdre,  ces  carrés 
de  papiers,  multicolores,  qui  n'ont  pour  eux  ni 

histoire,  ni  passé,  et  qui  n'auront  pas  d'avenir. 
>•  Du  reste  déjà  la  méfiance  s'accentue  et  les 

prix  fléchissent  d'une  manière  consolante;  les 
fameux  9  timbres  0.25  Nossi-Bé,  vendus  il  y  a 
quelques  mois  150  francs,  peuvent  se  trouver  à 

Marseille  à  60.  On  m'a  proposé  hier  les  timbres 
à  percevoir  Xossi-Bé  10/5  et  15/20  à  1  fr.  60  la 

paire,  quelle  dégringolade  heureuse.  Elle  con- 

firme complètement  ma  théorie  de  l'abstention. 
>•  Quelques  mots  sur  OBOCK  : 
*  Le  capitaine  Russel  acheta  pour  la  France, 

en  13Ô9,  ce  coin  de  désert  à  Aboubeker,  moyen- 

nant 10,000  thalaris.  On  n'en  prit  possession 

effective  qu'au  moment  où  les  Anglais  s'éta- 
blirent à  Périm.  Il  fallut  seize  années  pour  ébau- 

cher le  squelette  de  notre  prétendu  établissement 

colonial  qui  n'est  en  effet  qu'un  dépôt  de  char 

bon  pour  nos  navires.  En  1889  l'organisation  fut 
complète.  Elle  se  compose  comme  personnel 

administratif  d'un  gouverneur  et  de  huit  fonc- 
tionnaires. L'élément  militaire  est  n 

par  un  lieutenant  qui  commande  à  une  demi- 

compagnie  d'infanterie  de  marine.  Obock,  un 

\  illage  de  inities,  est  situé  par  Il"."i8'  de  latitude 
Nord  el  i<>".yj'  de  longitude  Est.  Les  quatre  éta- 

blissements rudimentaires  européens  ni' sont  pas 
situés  dans  le  village.  Ils  sont  bâti.-  en  planches: 
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trois  au  cap  Obock  et  le  quatrième,  le  plus 
important,  le  dépôt  de  charbons  de  la  compagnie 
Mesnier  est  établi  sur  le  plateau  des  Sources. 

»  La  chaleur  torride  de  47°  à  48°,  le  manque 

d'eau  et  surtoutle  vent  Kramsin  rendent  le  séjour 
dans  cette  colonie  à  peu  près  impossible  aux 

Européens.  La  statistique  de  1891  a  montré  qu'il 
n'y  avait  dans  le  territoire  que  huit  femmes  euro- 

péennes dont  quatre  sœurs  de  charité. 

»  Et  c'est  pour  ces  rochers  volcaniques,  arides, 
qui  sont  sans  vie,  sans  relations,  qu'on  a  émis 
40  valeurs  postales  !  !  !  Comment  ne  pas  sortir 

des  gonds  ?  Le  5  francs  surtout  m'horripile  avec 
sa  grosse  surcharge  bleu  lilacé.  Pour  avaler 

celle-là  par  une  chaleur  pareille,  j'ai  recours  à 
toi,  0  BOCK  de  Strasbourg.  ». 

Vicomte  de  MÉRÉ. 

Les  anciens  timbres  suisses. 

Il  y  a  quelques  mois,  on  nous  invitait  à  donner 
notre  avis  sur  un  groupe  de  quatre  timbres, 

poste-locale,  neufs,  que  nous  déclarâmes  suspects 

parce  qu'ils  avaient  le  papier  légèrement  azuré, 
une  gomme  blanche,  etc.  Nous  avions  tort, 
comme  le  correspondant  qui  nous  avisait  que 

les  timbres  avaient  été  obtenus  par  la  photogra- 
vure. Nous  avons  appris  depuis  que  les  timbres 

étaient  authentiques,  mais  que  les  différences 

que  nous  avions  constatées  provenaient  d'un 
lavage  auquel  se  livrait  avec  ardeur  une  maison 
de  Genève.  On  nous  engageait  par  la  même 
occasion,  à  faire  une  étude  des  premiers  timbres 

suisses,  le  classement  donné  jusqu'ici  étant 
incorrect. 

Le  temps  ne  nous  permettant  pas  d'étudier  la 
question,  nous  remimes  ce  travail  à  des  temps 

meilleurs.  L'échéance  est  arrivée  :  le  catalogue 
le  réclame.  Il  nous  a  donc  fallu  bon  gré  mal  gré, 
examiner  sérieusement  les  timbres  suisses,  afin 

d'affronter  décemment  la  critique. 
Précisément  un  correspondant  du  Philatélie 

Record  avait  signalé  à  ce  journal  qu'il  possédait 
les  timbres  oblitérés  suivants  : 

Orts-post     avec  croix  encadrée  oblitéré  18  octobre  1850 
Poste-locale    —       —         —  —      25      — 

Orts-post      sans      —         —  —       10      —        — 
Poste-locale   —       —         —  —  Juillet     1851 

Rayon  I       avec      —         —  —      30  octobre  1850 
—  sans      —         —  —      22      —        — 

Un  autre  de  nos  correspondants  nous  a 

montré  un  timbre  orts-post  oblitéré  S'-Gall, 
16  juin  1850,  avec  croix  sans  encadrement. 

Ces  renseignements  nous  ont  été  d'un  grand 
secours,  car  il  résulterait  de  ces  oblitérations  que 

les  timbres  avec  croix  encadrée  n'auraient  pas 
été  émis  le  26  mars  1851,  somme  l'a  écrit  notre 
correspondant  M .  Schulze  dans  le  Timbre- Poste, 

puisqu'ils  étaient  déjà  en  usage  en  octobre  1850 
comme  le  démontrent  les  observations  citées 

plus  haut.  Et  comme  le  groupe  de  timbres  qu'on 
nous  a  fait  voir  montrait  des  restes  de  croix, 

il  ne  faut  pas  être  doué  d'une  bien  grande  perspi- 
cacité pour  deviner  que  les  timbres  sans  la 

croix  encadrée  ont  suivi  ceux  avec  encadrement. 

La  modification  à  apporter  au  classement 

serait  donc  celle-ci  : 
Emission  du  S  Avril  1850 

Croix  encadrée  d'un  trait. 
Orts-post,      2  1/2  rap,  noir  et  rouge 

Poste-locale,  2  1/2    —      —  — 
Rayon  I,       5  —      —  —    sur  bleu 

—  II,      10  —      —  —     —    jaune 

Juin  1850.  Croix  sans  encadrement. 

Orts-post,      2  1/2  rap,  noir  et  rouge 

Poste-locale  2  1/2    —      —  — 

1er  octobre  1850.  Les  mômes. 

Rayon  I,   5  rap,  noir  et  rouge  sur  bleu 
—  II,       10  —     —  —     —   jaune 

Les  timbres  sur  papier  blanc  ont  été  émis 
en  suite  de  la  loi  fédérale  du  25  août  1851  et 

devaient  être  mis  en  usage  le  1er  janvier  1852. 
Néanmoins  nous  avons  rencontré  un  5  rappen, 
oblitéré  19  novembre  1851. 

Emission  de  novembre  1851. 

Rayon      I    5  rap,  bleu  et  rouge 
—  II  10    —    jaune         — 
—  III  15    —    rose 
—  III  15  cents,  — 

Le  10  rap  n'a  pas  été  émis  :  les  15  rap  et 
15  cents  sont  avec  petits  chiffres. 

11  n'y  a  pas  d'autre  changement  à  apporter  au 
classement  des  autres  timbres. 

Les  bandes  timbrées  du  Mexique. 

(Suite.  —  Voir  n°  350). 

Variété  a.  Pour  bien  établir  une  division 

marquante  entre  les  bandes  de  l'intérieur  et 
celles  de  l'extérieur,  le'timbre  se  trouve  dans  un 
rectangle  formé  de  gros  trait; 

Fajilla  para  impresos  au  lieu  d'être  en  lettres capitales  est  en  caractère  gras; 
Union  postal  a  le  premier  N  de  union,  cassé  ; 
La  ponctuation  de  impresos  est  directement 

entre  l'I  et  le  C  de  Mexicano  et  devant  l'O  de 
union; 
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La  première  ligne  d'adresse  se  termine 
hauteur  du  P  de  postal; 

Les  deuxième  et  troisième  lignes  se  terminent 
sur  une  même  longueur;  la  quatrième  est  un 
peu  plus  courte  à  droite: 

Yariètè  b.  Le  timbre  est  dans  un  rectangle 
pointillé; 

Fajilla,  etc.,  est  en  lettres  capitales; 
Union  postal  a  le  premier  N  de  union,  cassé  ; 

La  ponctuation  de  impresos  est  sous  l'I  de 
Mi/.rirono  et  l'O  de  union  ; 

Mexique  est  ponctué; 

La  première  ligne  d'adresse  est  à  la  hauteur 
de  T  de  postal  ; 

Les  trois  dernières  lignes  se  terminent  sur 
une  même  longueur. 

Variété  c.  Le  timbre  est  dans  un  rectangle 
pointillé; 

Fajilla  est  en  lettres  capitales  ; 

Union  postale  n'a  pas  le  premier  N  de  union, cassé; 
La  ponctuation  de  impresos,  est  sous  le  C  de 

Mr.rirano  et  l'I  de  union  ; 
Mr., -inn,-  n'a  pas  de  ponctuation; 
La  première  ligne  d'adresse  se  termine  à  la 

hauteur  de  P  de  postal; 
Les  deuxième  et  troisième  lignes  terminent 

sur  une  même  longueur,  mais  la  quatrième  est 
plus  courte  à  droite  de  2  1/2  m/m. 

1  centavo,  vert,  variété  a 
1       —  —        —     b 
1  -  -         —      c 
2  —  rouge  —  a 
2  -  -  -  b 
2       -         -  -      c 

ERREURS. 

Le  rectangle  ne  porte  pas  de  timbre. 
Sans  timbre,  variété  a 

Le  rectangle  n'a  pas  de  timbre,  mais  celui-ci 
est  renversé  à  l'extrémité  gauche  de  la  bande. 

2  centavos,  rouge,  variété  a 

Le  timbre  est  renversé  dans  le  rectangle. 
2  centavos,  rouge,  variété  b 

Ayant  double  timbre  1  centavo,   le  premier 
légèrement  rouge  au  recto  et  rouge  au  verso. 

1  •(-  1  centavo,  rouge  et  vert,  variété  a 
Ayant  double  timbre,  le  premier  en  relief  sans 

sans  couleur, 
tété 

Ayant  double  timbre  2  centavos,  de  couleur. 
2  4-2  centavos,  rouge,  variété  b 

L'extrémité  coupée  est  à  gauche  au  lieu  d'être à  droite. 
1°  gommée 

1  centavo,  vert,  variété  a 
1        -  -         -      b 
1  —  —         —      c 
2  —       rouge      —      a 
2       —  —         —      c 

2°  non  gommée 
1  centavo,  vert,  variété  a 

L'extrémité  droite  coupée,  n'a  pas  de  gomme 
1  centavo,  vert,  variété  b 

(A  continuer.) 

Bibliothèque  des  Timbrophiles. 

M.  C.  Lindenberg,  un  écrivain  allemand  bien 
connu,  se  propose  de  passer  en  revue  toutes  les 

émissions  d'enveloppes  des  pays  allemands  et 
d'en  faire  le  sujet  d'une  étude  spéciale  qu'il 
publiera  en  brochure.  L'auteur,  par  ses  connais- 

sances timbrophiliques  et  par  la  position  qu'il 
occupe,  est  à  même  de  nous  faire  profiter  lar- 

gement de  bien  de  détails  inédits.  Malheureu- 
sement pour  ceux  qui,  comme  nous,  ne  lisent 

pas  la  langue  allemande,  cette  bonne  fortune 

sera  considérablement  atténuée.  Quoiqu'il  en 
soit,  saluons  l'apparition  de  la  brochure  "  Der 
Briefumschlage  von  Braunschweig.  » 

D'après  cet  opuscule,  que  nous  avons  en  ce 
moment  sous  les  yeux,  les  enveloppes  auraient 

été  imprimées  à  Berlin,  en  vertu  d'un  contrat  du 
8  mai  1855  passé  entre  le  chef  de  la  Direction 

ducale  des  chemins  de  fer  et  postes  de  Bruns- 

wick et  le  Directeur  de  l'imprimerie  de  l'Etat  à 
Berlin,  qui  arrête  que  ladite  imprimerie  se 
chargera  de  la  fabrication  des  enveloppes,  y 

compris  les  coins,  etc.,  au  prix  de  70  sgr.  4  pf. 
pour  100  enveloppes  de  moyen  format  et  8  sgr. 

6  pf.  pour  celles  de  grand  format. 
La  gravure  fut  ('011066  à  M.  Schilling.  Les 

premiers  tirages  datent  des  10  au  19  juillet  1855  ; 
la  livraison  lut  faite  le  21  et  déjà  le  24  paraissait 
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undécretfixant  l'émission  des  premières  envelop- 
pes au  Ie1'  août  1855.  (Voir  le  Timbre  Poste, 

1888,  page  51,  qui  donne  la  copie  de  ce  décret.) 
Du  21  juillet  1855  au  24  octobre  1862  il  a  été 

livré,  en  format  ordinaire  :  483,900  enveloppes 
de  1  sgr.,  258,300  de  2  sgr.  et  211,900  de  3  sgr.  ; 
en  grand  format  il  y  eut  seulement  18,300  de 
1  sgr.,  19,200  de  2  sgr.  et  15,100  de  3  sgr. 

M.  Lindenberg  étudie  les  oblitérations  avec 

décrets  à  l'appui  ;  il  nous  donne  même  les  dates 
d'émissions  des  nuances  et  il  signale  en  fait 
d'erreurs  les  enveloppes  de  formats  ordinaires  : 
1  sgr.  sans  couleur,  qui  était  inconnue,  et  2  sgr. 
avec  deux  tresses  et  sans  gomme. 

De  la  même  série  (1863)  avec  grande  gomme, 

l'auteur  prouve  victorieusement  que  le  2  sgr. 

grand  format  ne  peut  exister,  puisqu'il  n'en  a 
pas  été  imprimé  et  que  celles  qui  circulent  doivent 

avoir  la  gomme  fausse,  puisque  l'adoption  de  la 
couleur  outremer  date  de  octobre  1862,  alors 

que  celles  qu'on  présente  ont  la  teinte  bleu  terne, 
qui  est  antérieure  à  cette  date. 

Voici  les  nombres  imprimés  : 

I  sgr.  %  sgr.  3  sgr. 
Ordinaire  format  .  387,400  102,900  130,400 
Grand  —        .        9,200  1,500 

En  essais,  il  existerait,  au  format  ordinaire, 

le  1  sgr.  jaune  et  au  grand  format  le  1  sgr.  rose, 
avec  inscription  :  Probe. 

Passant  à  l'émission  1865,  nous  voyons  que  la 
première  livraison  fut  faite  le  10  février  1865, 

mais  les  enveloppes  n'ont  été  mises  en  vente, 
suivant  toute  vraisemblance,  qu'en  octobre,  sui- 

vant le  décret  du  28  août  publié  le  9  septembre 
1865. 

La  tresse  et  le  fleuron  allemand  des  pattes, 
ont  été  employés  simultanément,  ce  dernier  en 
plus  grande  quantité;  quant  aux  motifs,  ils  sont 
inconnus.  Les  2  et  3  sgr.,  grand  format,  avec 
tresse,  se  rencontrent  très  rarement. 

Il  a  été  livré  du  10  février  1865  au  28  octobre 
1869  : 

4  sgr.  S  sgr.  S  sgr. 
Ordinaire  format  .  410,700  162,900  163,300 

Grand  —        .      21,500        5,500        5,700 

En  erreurs  d'impressions,  il  est  signalé,  d'après 
M.  Fouré,  sans  désignation  de  format  :  3  gr. 
ayant  deux  tresses,  2  gr.  sans  tresse,  1  gr.  sans 

couleur  et  3"  gr.  avec  deux  timbres  dont  un  sans 
couleur. 

Quant  aux  enveloppes  de  la  poste  locale,  leur 

histoire  reste  dans  les  ténèbres.  Voici  ce  qu'en 
dit  M  Lindenberg  : 

«  Ce  timbre  à  main  servait  d'abord  (le  premier 
connu  est  daté  du  22  janvier  1847),  à  marquer 
les  lettres  de  la  ville  délivrées  à  la  poste  de 
Brunswick,  dont  on  payait  le  port.  Plus  tard, 

on  introduisit  l'usage  de  timbrer  d'avance  les 
enveloppes  présentées  à  la  poste,  contre  paie- 

ment du  port,  3  pfennig.  Plus  tard  encore,  il 

paraîtrait  que  la  poste  a  vendu  de  ces  envelop- 

pes avec  le  timbre.  C'est  ainsi  qu'il  se  rencontre 
sur  des  enveloppes  d'espèces  variées  ;  il  est  très 
difficile  de  constater  celles  qui  ont  été  vendues 

par  la  posté  (Moens  137/87,  113/178).  On  trouve 
le  plus  souvent  des  enveloppes  149/82  sur  papier 
blanc  et  bleuâtre  vergé.  » 

Enfin  l'auteur  déclare  ne  pas  avoir  réussi  à 
découvrir  les  trois  types  qui  existent,  dit-on, 
de  cette  enveloppe. 

Exposition  internationale  de  timbres 
à  Paris. 

L'exposition  de  timbres  aura  lieu  à  Paris 
en  dépit  des  critiques  et  nous  lui  souhaitons 

grand  succès.  Les  expositions  d'Amsterdam, 
Anvers,  Londres,  Munich  (de  joyeuse  mémoire), 

Vienne,  etc.,  etc.,  ont  prouvé  que  les  exposi- 
tions de  timbres  étaient  possibles.  Pourquoi 

celle  de  Paris  serait-elle  impossible? 

Nous  engageons  amateurs  et  marchands  à 
concourrir  à  une  exposition  qui  doit  être  une 

réussite  lorsqu'elle  a  à  sa  tête  un  timbrophile 
de  la  valeur  du  D1'  Legrand. 

Règlement  et  programme  peuvent  s'obtenir 
en  s'adressant  à  M.  le  Dr  Legrand,  136,  Avenue 
de  Neuilly  à  Neuilly  s/Seine  près  Paris. 

POUR  PARAITRE  DANS  LA  HUITAINE 

3LE    4e    FASCICULE 
la  7°  édition  de  notre 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRE 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 

Ce  fascicule  comprendra  les  pages  469  à  562 

ainsi  que  les  gravures,  ce  qui  terminera  le 1er  volume. 

Pour  la  suite,  nous  demandons  un  moment 
de  répit. 
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PARAISSANT   LE   1er  DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année 
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Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doiven  t  être  adressées 

à    j  .  -  iî  .    ji  «  ]■:  \  s 

Hue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  15ruxem.es 

les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AÇORES. 

On  nous  informe  que  la  carte  à  10  reis  est 

conforme  à  celle  du  Portugal,  sauf  le  nom  et  la 
couleur  : 

Angra  :  10  reis,  vert  sur  chamois 

Soit  t:  ]0    —      —     -       — 

Ponta  Delgada  :  10    —       —     —       — 

AI  GANTSTAN. 

Le  Timbre  rapporte  que  la  Madras  Mail  du 

12  Mars  dernier  annonçait  l'émission  prochaine 
de  cartes  postales  ainsi  que  des  timbres  et  des 
enveloppes  à  1/2  anna. 

AFRIQUE   ORIENTALE   (O    Bl'it.  de  1"). 

Le  Monthty  Journal  certifie  que  le  1/2  aima 
noir  sur  jaune  est  un  mythe. 

M.  Maury,  qui  l'a  annoncé,  maintient-il  son existence? 
ANGOLA. 

M.  Roussin  nous  fait  remarquer  que  les  50  reis, 

bleus,  ont  l'inscription  du  cartouche  inférieur 
qui  varie.  Les  premiers  parus  ont,  comme  les 
50  reis,  verts,  le  chiffre  5  droit  et  très  rapproché 

du  zéro  ;  reis  est  composé  de  lettres  de  la  hau- 
teur du  cartouche,  avec  jambage  inférieur  de 

1"r  plus  élevé  : 

A  la  2°  variété,  le  ô,  plus  éloigné  du  zéro,  est 
plus  large,  plus  incliné  et  a  la  tête  plus  élevée: 

le  mot  reis  est  formé  de  lettres  plus  petites  qu'à 
la  l'e  variété  et  l'extrémité  de  I'r  n'est  pas  rele- vée : 

Type  couronne  50  reis,  bleu,  1"  variété 
-  50    —      —     2'       - 

Nous  n'avons  rien  vu  de  semblable  parmi  les 
autres  valeurs,  ni  parmi  les  autres  timbres  des 
colonies  portugaises. 

AUSTRALIE   OCCIDENTALE. 

Signalé  par  le  American  Journal  of  Philately 
deux  nouvelles  valeurs  au  type  du  4  pence  en 
cours  :  filagramine  C  A  et  couronne,  piqûre  14  : 

ï  1  i  pence,  bleu 

5  —       ocre 
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Voici  le  fac-similé  de  la  carte  émise  à  l'occa- 

sion de  l'Exposition  de  musique  et  de  théâtre 
dont  nous  avons  parlé  le  mois  passé. 

A  propos  du  8  paras,  on  nous  écrit  qu'on 
s'est  aperçu  au  dernier  moment  qu'il  n'y  avait 
pas  de  monnaie  divisionnaire  en  Turquie  per- 

mettant de  vendre  ces  timbres  par  unité,  et 

pour  ce  motif  on  s'abstient  de  les  mettre  en 
cours.  Néanmoins  le  Directeur  des  postes  de 

Constantinople  a  cédé  la  majeure  partie  de  ces 
timbres  à  des  spéculateurs  qui  ont  pu  les 
employer  sur  leurs  lettres.  En  effet,  plusieurs 
de  ces  lettres  nous  sont  arrivées,  parfaitement 
affranchies,  tant  de  Constantinople  que  de 

Vienne  et  avec  cette  variante  de  l'envoyeur 
"  qu'on  a  discontinué  le  débit  parce  que  la  taxe 
était  contraire  à  celle  de  de  la  convention  de 

Berne.  » 
BERMUDES. 

Ce  n'est  pas  un,  mais  deux  formats  qui  existent 
de  l'enveloppe  pour  lettres  enregistrées  2  pence. 
Nous  venons  de  recevoir  les  formats  131  X  83 
et  226  X  103  : 

2  p-nce,  outremer. 

Le  Montlihj  Journal  publie  précisément  à 
propos  de  ces  enveloppes,  le  document  suivant  : 

Bureau  de  poste  colonial, 

24  mai  1892.  ' Avis. 

Des  enveloppes  toiles  pour  lettres  recammandées  peuvent 

s'obtenir  à  ce  bureau  et  aux  bureaux  de  Saint-Georges,  île 
d'Irlande,  et  aux  divers  bureaux  de  recette,  au  prix  de 
2  1/2  pence  chaque,  ou  12  pour  2  sh.  2  1/2  p.  petit  format, 
5 1/4X3  1/4;  et  2  3/4  p^nce  chaque  ou  12  pour  2  sh.  7  p.  pour 
le  grand  format  9X4. 

AUBREY  G.  BUTTERFIELD. 

Directeur  des  postes  colonial. 

Nous    avons    reçu    la    carte    avec    réponse 

1  1  ' 2  -j-  1  1/2  penny,  carmin.  C'est  probablement 
celle  annoncée  comme  étant  de  1  penny  : 

1  1/2  +  1  1/2  penny,  carmin 

BlKANIR. 

Les  timbres  ci-haut  de  1/4  et  1/2  anna,  impri- 
més en  rouge  et  datant  de  18S4,  ont  toujours 

été  considérés  comme  timbres  fiscaux,  sauf  par 
M.  Roussin,  qui  ajoute  dans  son  catalogue  une 
autre  valeur,  1  anna,  en  deux  types  le  premier 
comme  étant  de  1880,  le  second  comme  ayant 
été  émis  en  1884. 

M.  Evans,  dans  le  Monthhj  Journal,  a  reçu 

avis  que  le  timbre  du  1/4  anna,  d'un  type  ressem- 
blant à  celui  que  nous  reproduisons,  imprimé 

en  noir,  aurait  été  employé  il  y  a  une  dizaine 

d'années  comme  timbre-poste. 

11  y  aura  donc  lieu  d'éclaircir  le  mystère  qui 
plane  sur  tous  ces  timbres  : 

1,4  anna,  noir. 
1/2      —     rouge 

1/2      -       - 
1         —       — 
1        -       — 

CAP   DE   BONNE-ESPÉRANCE. 

Voici  le  nouveau  timbre 

2  1/2  pence  que  nous  ren- 
seignions le  mois  passé  : 

2  1/2  pence,   îéséda 
L'Echo  de  la  Timbrologie 

a  reçu  la  carte  1/2  penny, 

type  en  cours,  carton  blanc 
épais  :  121  X  74  m/m. 

1/2  penny,  vert 
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(  IIAMHA. 

Le  1  2  anna  nous  est  venu  avec  STATE,  c'est- 
-dire  un  V  renversé  pour  A. 

Timbre-poste     12  unna,  vert,  surch.  noire 

Colombie  (République). 

Voici,  d'après  le  American 
Journal  of  Philately,  le  type 
du  timbre  signalé  ici  il  y  a 

peu  de  temps. 

CURAÇAO. 

Le  30  cent,  effigie  de  la  reine,  est  en  circula- 

tion, dit-on. 50  cent.,  rouge  foncé 

EGYPTE. 

Nous  reproduisons 

l'enveloppe  2  piastres 
devenue  5  millièmes 

par  une  surcharge 
noire  et  dont  il  a  été 

question  ici  le  mois 

passé;  le  format  : 
145  x  111  ni  m  a  fait 

son  apparition  avec 
cette  même  surcharge. 

ESPAGNE. 

L'I.  B.  Z.  a  reçu  la  carte  5  centimos,  ayant  les 
inscriptions  différentes  qui  seraient  aujourd'hui 
en  grands  caractères  latins  : 

5  centimos,  vert. 

GUATEMALA. 

Le  American  Journal  of  Philalely  signale 

encore  de  1886  une  variété  non  cataloguée,  c'esi 
le  75  c.  ayant  Nacions9|B,  les  quatre  dernières 
lettres  retournées. 

75  c.  sur  1  peso  rouge,  sureh.  noire 

GUYANE   FRANÇAISE. 

11  y  a  des  surcharges  renversées  des  derniers 

timbres.  Ce  sont,  d'après  la  Revue Philatélique  : 
75  centimes,  sur  15  cent,  bleu,  sure,  noire  renversée 
1  franc,         —      5     —     \  ert      —       —  — 

NATAL. 

C'est  vers  le  11  mai  qu'a  paru  une  carte  avec 
réponse  1-|-1  penny,  écril  le  Monthly  Journal. 
Le  type  est  celui  de  la  carte  1  1  2  p.  : 

1  -|-  1  penny,  carmin  sur  chamois 

MADÈRE  (Ile). 

Nous  avons  reçu  les  nouveaux 
timbres  de  Madère  parus  le 

Pr  juillet.  Le  type  est  absolu- 

ment le  même  *que  celui  des 
Açores  ou  du  Portugal,  sauf 

nscription  :  Funchal  à  la 
partie  inférieure  du  rectangle  : 

5  reis,  jaune,  piqué  11  1,2 
10    —     mauve-foncé,  — 

25    —     vert,  — 

50 

outremer, 

La  carte  est  du  même 
ype    que  celle   du 

DE*      RÈÏS 

Portugal  avec  le  changement  de  nom  comme 

aux  timbres-poste. 
Imprimé  en  couleur  sur  carton  chamois  : 

10  réis,  vert 

NORD   DE   BORNÉO. 

Le  7°  timbre  de  la  3e  rangée  du  8  cents,  sur- 

chargé récemment  6'  cen ts,  porte  la  faute  :  cetns 
pour  cents  : 

G  sur  S  cents,  vert,  surcl).  noire  (erreur) 

NOUVELLE   GALLES   DU   SUD. 

On  annonce  le  1  shilling,  timbre-taxe,  type 
des  autres  valeurs  : 

1  shilling,  vert 

NOWANUGGUR. 

M.  Roussin  nous  a  montré  le  1  docra,  type 

Cimeterre,  imprimé  en  bleu  outremer-vif  sur 
paiiier  blanc  vergé.  Le  type  semble  refait,  mais 

c'est  une  encre  trop  fluide  qui  modifie  le  dessin  : 
1  docra,  outremer-vif 

OBOCK. 

Les  "  intéressants  ••  timbres  d'Obock  existent 

en  quelques  variétés  qu'il  est  nécessaire  de  faire 
connaître  pour  prouver  combien  on  exploite  les 

trop  crédules  collectionneurs.  C'est  M.  Le  Roy 
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d'Etiolles...  qui  a  fait  ces  découvertes,  nous  les 
trouvons  signalées  par  la  Revue  Philatélique  : 

1  cent  sur  25  c,  chif.  1,  rouge,  tenant  à  un  autre  sans  1 
diffère: 

tenant 

—    sar.  s  Oboch 

autre  ayant  3 

1         —       25  c.,   ayant  Oboo 

Puis  avec  double  surcharge  : 

1  cent  sur  25  c.,  chiffre  rouge 
4  -      -    25  -       -        noir 

5  -      -    25  -      -        rouge 

75    -     -      1  fr.,     -     ■     — 
1  franc 

D'autres   collectionneurs    venant    à   la    res- 
cousse, signalent  : 

4  cent  sur  25  c,  chiffre  noir,  tenant  à  un  autre  sans  le  4 

Double  surcharge,  l'une  en  haut,  l'autre  en  bas: 
2  cent  sur  15  c,  chiffre  rouge 

On  nous  a  fait  voir  quelques  variétés  non 
signalées  dans  notre  dernier  catalogue,  savoir  : 

1881.  2  c,  vermillon,  non  dentelé  verticalement 
—  2  —         —  double  piqûre  verticale 
—  4  —  brun,  —  —  — 
—  1  —  bleu,  —  —     horizontale 
—  2  —  vermillon,      —  —  — 

rouge,  non  dentelé 
horizontalement 

Il  circule  depuis  le  1er  juillet  des  cartes  offi- 
cielles avec  réponse,  type  reproduit  au  n°  354 

et  employées  pour  le  service  des  colis  postaux. 

L'impression  est  noire  sur  vert-pâle,  les  deux 
parties  tiennent  par  le  haut. 

Il  y  a  aussi  de  ces  cartes  officielles,  simples, 
imprimées  en  bleu,  avec  texte  imprimé  au 
revers  : 

Carte  officielle,  sans  valeur,  bleu 
—  réponse,  —  vert 

PÉROU. 

Der  Philatelist,  a  rencontré  sur  une  enve- 

loppe azur,  format  143  X  80  m/m,  l'inscription 
manuscrite  suivante  :  con  40  cts  por  falta  de 
estampillas,  Santilicon  et  le  cachet  rond  : 

Fiança  Iquitos;  dans  l'angle  droit  le  cachet 
de  la  poste  :  Iquitos  ub  pral  29  mar  92.  Ce 
serait  donc  une  enveloppe  provisoire  débitée 
pour  10  centavos,  faute  de  timbres. 

Notre  confrère  omet  de  renseigner  la  cou- 
leur des  deux  cachets. 

PORTUGAL. 

Le  1er  juillet  a  donné  le  jour  au  80  reis,  nou- 
veau type  : 

80  reis,  vert  pâle 

RUSSIE. 

Oustioujna.  (Viatka).  —  Le  timbre  de  1891  a 
été  refait.  On  a  employé  les  mêmes  clichés  typo- 

graphiques, mais  ils  diffèrent  par  les  détails. 
Il  y  a  six  variétés  sur  deux  rangées  verticales, 
les  feuilles  ont  deux  fois  cette  composition,  soit 
douze  timbres. 

Cette  émission  se  reconnaît  de  la  précédente, 

par  le  manque  de  ponctuation  à  :  posta  et  par 
le  piquage   11  1/2  remplaçant  le  perçage  en 

lignes  : 3  kopecks,  orange 

Pskoff  (Pskoff).  —  La  poste  de  Pskoff  vient 

de  donner  l'exemple  aux  postes  rurales  en  émet- 
tant une  carte-postale  dont  voici  le  fac-similé  : 

A  gauche,  le  type  des  timbres-poste  avec 

l'inscription  que  nous  avons  fait  connaître;  au 
milieu  :  Ziemshqja  Potschta  (Poste  rurale); 
Olkrietoe  Pesino  (lettre  ouverte);  Pshoioskago 

Oiijesda;  (de  l'arrondissement  de  Pskoff);  à 
droite,  faisant  pendant  au  timbre  do  gauche  : 

Timbre-poste  impérial  de  S  kopecks,  dans  la 

partie  gauche  ;  Pour  expédition  dans  tout  l'Em- 
£>w'<?,dans  la  partie  droite;  sur  la  bande  oblique  : 
Place  pour  coller;  les. trois  mots  verticaux  à 

gauche,  devant  les  lignes  de  l'adresse  :  Seulement 
pour  l'adresse.  Cadre  de  136  X  87  m/m,  imprimé 
en  couleur  sur  carton  mince  bleu  : 

1  1/2  kop.,  bleu  sur  bleu 

Si  toutes  les  postes  rurales  adoptent  la  carte- 
postale,  nous  aurons  encore  du  plaisir. 
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Zolotonoscha  (Poï(ava).— 

WÊBÊÈ-    Viennent   do    paraître   deux 
timbres  aux  armoiries  con- 

nues,   dans   un   écu  et  avec 

inscriptions  des  précé- 
dents. 

Les  armes  et  l'écu  sont  or 
sur  fond  vert  ou  rouge,  le 
reste    imprimé    en    noir   et 

ige  sur  papier  blanc,  piqués  12  1/2  : 
3  kopecks,  or,  noir  et  vert 10 rouge 

ST-PIERRE   ET   MIQIEI.ON. 

Voici  un  décret  qui  crée  de  nouvelles  sur- 

charges. Nous  le  devons  à  l'obligeance  de M.  Dorsan  Astruc. 

N"  111.  —   Arrêté  relatif  à  la  transformation 
des  timbres-poste. 

Saint-Pierre,  le  20  juin  1692. 

Le  Gouverneur  des  îles  Saint-Pierre  et  Miquelon. 
Considérant  que  le  stock  des  timbres-poste  en  coupure  de 

0,01,  0,02  et  0,04  est  épuisé; 

Sur  la  proposition  du  Pireoteur  de  l'Intérieur, 
Arrête: 

Article  1".  —  II  sera  délivré  au  public  des  timbres- 
poste  de  fr.  0.25  qui   porteront  frappés  par  l'Imprimerie  du 
Gouvernement  à  l'encre  noire,  les  vignettes  ci-dessous; 

1 
cent. 

2 
cent. 

4 
cent. 

Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  feront  remis 
par  M.  le  Trésorier-Payeur  à  une  Commission  composée  de  : 
MM.  Coste  'Albert  ,  Receveur-comptable, 

Blin  [Louis  ,  Chef  d'atelier  de  l'Imprimerie, et  Letournel  Victor),  écrivain-auxiliaire. 

Cette  Commission  sera  cliargée  de  suivre  l'opération  de  la 
transformation  des  timbres-poste  dont  il  s'agit. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la 
décharge  du  Trésorier-Payeur  et  la  prise  en  charge  par  le 
Receveur-comptable  des  Postes,  des  timbres  transformés. 

Art.  3.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  ou  besoin  sera  et  inséré  à  la  Feuille  et  au  Bulletin 
Officiels  de  la  colonie. 

P.  l'EII.LET. 
Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur, 
Th.  Berge*. 

sarawar. 

Ne  sachant  j  robablement 

plus  que  surcharger,  l'admi- 
nistration des  postes  a  utilisé 

le  stock  des  3  cents  1871  en 

les  marquant  :  One  cent 

sur  l'effigie  et  tin  trait  sut- 
la  valeur  primitive.  Commu- 

nication de  M.  E.  Planus  : 

1  cent  sur  3  c,  brun  surcl 
■jaune 

SERBIE. 

Signalé  parle  Monthly  Journal  deux  timbres 
verticaux  non  dentelés,  se  tenant  : 

1  dinar,  lilas,  non  dentelé 

SUAHEI.I. 

L'I.  B.  J.  reproduit  deux  types  de  timbres 
qui  seraient  arrivés  aux  mains 
du  Directeur  de  ce  journal 

«  d'une  façon  merveilleuse  ». 
Ils  auraient  été  émis  par  le 
sultan  Fumo  Bakari  en  juillet 

ISS'.'.  Plus  loin,  notre  confrère 
cette  date,  annonce  que  les  timbres 

ont  été  employés  depuis  1885  à  1890... 
La  capitale  du  Sultanat  Suahcli  est  Wito  ou 

Witu,  nom  sous  lequel  on  désigne  parfois  le 

pays  mémo  cédé  à  l'Angleterre  le  lor  juillet  1S90, 
en  échange  de  l'île  d'Héligoland. 

Les  timbres  auraient  été  gravés  et  imprimés 
à  Witu.  Le  premier  tirage  serait  noir,  puis  en 
couleurs  varii 
valeur,  lepap 1"  type 

11  n'y  a  pas 
n  tenant  lieu. 

,  1  pesa,  vert  clai 2  -      jaune 
3  -      brique 

4  —       rose 

indication   de 

v  aurait  : 

2"  type,  1  rupee,  brun  clair 

La  rupee  équivaudrait  à  2  fr.   et  le 
4  12  centimes. 

Les  caractères  arabes  sont 
blancs  sur  noir,  ajoute  notre 
confrère,  ce  qui  ferait  supposer 

que  les  papiers  sont  de  couleur. 
L'inscription  signifie  :  Marque 
postale  du  Sultanat  Simheli 
avec  petites  différences  de  des- 

sin pour  chacune  des  valeurs. 
Notre  1er  type  représente  le 

2  pesa;  le  2°  type,  le  1  rupee. 
Tout  cela  est  fort  bien,  mais  nous  nous 

deman  !ons  ce  qu'on  pouvait  bien  faire  des 
timbres-poste  à  Witu,  dans  un  pays  où  les 
Européens  sont  pour  ainsi  dire  inconnus. 

SUISSE. 

11  a  paru  le  1er  juillet  un  timbre  de  30  centi- 

mes, figurine  debout.  Le  type,  h-  même  en 
apparence  que  les  autres  timbres,  diffère  cepen- 

dant par  les  détails  :  le  bras  de  la  figurine  n'est 
pas  ombré,  lacroix  est  plus  longue  et  plus  large, 

les  étoiles  moins  ombrées,  les  caractères  du  mol .- 
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franco  sont  autres  ;  enfin  le  cartouche  sur  lequel 
est  Helvetia  a  plus  de  saillie,  etc.,  etc.  : 

30  centimes,  roux,  piqué  11  1/2 

Le  Timbre  annonce  l'apparition  pour  juillet 
d'un  mandat  de  25  centimes  pour  les  envois  de 
20  marks  au  maximum;  la  différence  de  la  taxe 
devant  être  ajoutée  au  timbre  pour  les  sommes 
supérieures  à  20  marks,  le  mandat  de  50  cent  se 
trouve  supprimé. 

TABAGO. 

La  carte  1  1/2  penny  a  été  surchargée  :  Jialf 

penny  ou  one  penny,  en  grandes  capitales  ro- 
maines, verticalement  (Monthly  Journal)  : 
1/2  sur  1  1/2  p.,  brun,  surcli.  noire 

1    -   1  1/2  -      - 

TONGA. 

L'enveloppe  que  nous  avons  décrite  est  chan- 
gée. Voici  le  nouveau  type.  Le  timbre  est  aux 

6d. 
6d. 

armoiries  et  occupe  la  patte  de  fermeture,  à 

droite;  au-dessus  :  Tonga  Registration;  de 
chaque  côté  :  6  d.;  sous  la  patte,  le  nom  du 
fabricant  :  John  Sands,  printed  and  Stationer, 

Sydney.  Sur  la  face  :  Tonga  —  Registered 
Jet  ter —  This  letter,  etc.,  comme  sur  les  enve- 

loppes analogues  ;  à  droite  :  la  lettre  R  dans  un 

ovale  ;  à  gauche,  un  rectangle  avec  l'avis  habi- 
tuel; dans  l'angle  gauche  inférieur  :  N°  ... 

Ces  enveloppes  ne  sont  pas  appelées  à  un 

grand  succès,  la  gomme  n'adhérant  pas. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  toile  blanc  : 

6  pence,  rouge 

TRAVANCORE. 

Les  cartes  avec  réponse  sont  employées  à 
Travancore,  écrit  VI.  B.  Z.  Ce  sont  deux  cartes 

ordinaires  tenant  par  le  haut  et  piquées.  For- 
mat :  136  X  78  m/m.  : 

8  +  8  cash.,  carmin  sur  chamois 

ZOULOULAND. 

Certains  timbres  anglais  ont  été  surchargés 
Zululand,  savoir  : 

9  pence,     violet  et  bleu,  surch. 

1  shilling,  vert  — 

Le  i/2  bajocco,  olive,  des  Etats  de  l'Eglise. 
M.  E.  Diena  vient  de 

lever  un  lièvre.  Dans  un 

article  fort  bien  écrit,  il 

démontre,  dans  la  Fila- 

telia,  que  le  timbre  1/2  ba- 
jocco, olive,  des  Etats  de 

l'Eglise,  est  faux.  En  effet, 

ce  timbre  n'est  qu'une  imitation  et  nous  ne 
comprenons  pas  comment  elle  n'a  pas  été 
dénoncée  plus  tôt,  son  apparition  datant  de 
1871  ou  1872  ! 

Le  timbre  a  été  obtenu  par  report  lithogra- 

phique. Tous  les  détails  du  dessin  se  correspon- 

dent parfaitement,  mais  l'impression  laisse 
souvent  à  désirer  et  se  montre  fort  empâtée. 
Sur  les  timbres  vrais,  les  timbres  sont  séparés 

par  deux  traits  allant  dans  toute  la  largeur  de 

la  feuille  et  coupés  par  d'autres  doubles  traits 
verticaux;  au  timbre  olive  il  n'y  a  qu'un  trait, 
formant  cadre;  une  grande  marge  démontre 
que  les  timbres  sont  très  distancés  entre  eux,  ce 

qui  n'est  pas  le  cas  pour  les  timbres  vrais. 
On  a  porté  récemment  la  valeur  de  ce  timbre, 

écrit  M.  Diena,  à  100  marks  :  nous  avons  donc 

cru  devoir  avertir  nos  lecteurs  pour  qu'ils  ne  se 
laissent  pas  prendre  à  cette  carotte  de  20  et  des 
années. 

A  propos  des  enveloppes  surtimbrées 

de  l'Allemagne  confédérée. 

On  a  conçu  des  doutes  sur  l'authenticité  de 
certaines  enveloppes  surtimbrées,  entre  autres 

celles  à  2  groschen  de  Brunswich,  Mecklem- 
bourg-Strélitz  et  Oldenbourg.  Sans  nous  pro- 

noncer sur  leur  authenticité,  voici  une  pièce  que 
nous  livrons  aux  chercheurs. 

K"  1S2.  Concernant  le  débit  des  anciennes  enve- 
loppes timbrées  de  Saxe,  Oldenbourg',  Meelt- 

lembourg-Strélitz  et  Brunswick. 
De  commun  accoid  avec  les  gouvernements  du  Royaume 

de  Saxe,  les  grands-duchés  d'Oldenbourg  et  de  Mecklem- 
bourg-Strélitz,  ainsi  que  du  Duché  de  Brunswick,  les  enve- 

loppes en  usage  autrefois  dans  les  pays  susnommés  et 

trouvées  à  la  tin  de  l'année  dernière  à  l'inventaire,  sont 
revêtues  par  l'imprimerie  royale  de  Berlin,  suivant  le  même 
mode  que  celui  employé  pour  les  enveloppes  prussiennes, 
timbrées,  des  timbres  Nord-allemand  à  1  groschen  et  en 
partie  aussi  avec  des  timbres  à  2  groschen.  Les  établisse- 
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ments  postaux  vendront  les  enveloppes  remises  ainsi  en 
vigueur  : 

Les  anciennes  enveloppes  du  Royaume  de  Saxe  dans  le 
cercle  de  la  Direction  supérieure  des  postes  à  Leipsick; 

Celles  du  Grand-Duché  d'Oldenbourg  dans  le  district  de 
la  Direction  supérieure  des  postes  à  Oldenbourg  ; 

Celles  du  Grand-Duché  de  Mecklenbourg-Strélitz  dans  le 
district  de  la  Dirfotion  supérieure  des  postes  à  Sehwévin  ; 

Cel'es  du  Duché  de  Brunswick  dans  le  district  de  la 
Direction  supérieure  des  postes  à  Brunswick. 

I,es  établissements  postaux  que  cela  concerne  auront  à  ce 
sujet  des  instructions  spéciales  de  la  part  des  Directions 

géi  érales  postales  qui  leur  sont  préposées. 
Il  y  adonc  assimilation  complète,  à  partir  de  ce  jour,  entre 

les  dites  enveloppes  collées  à  l'usage  général  des  enveloppes 
munies  des  timbres  d'affranchissement  nord-allemand. 

Berlin,  le  3  octobre  1869. 

Enfin  voici  un  document  qui  n'a  pas  encore 
été  publié  et  qui  concerne  les  enveloppes  de 
Prusse. 

X"  137.  Concerna  ut  l'utilisation  des 
anciennes  enveloppes  timbrées  prussiennes. 

Le  nombre  des  enveloppes  timbrées  prussiennes  mis"s 
hors  d'usage  au  commencement  de  cette  année  rst  si  grand 

ipie,  pour  des.  considérations  économiques,  l'Administra- 
tion générale  des  Postes  a  décide  de  revêtir  les  dites  enve- 

loppes de  timbres  légaux  et  de  les  taire  mettre  en  vente 

sans  tarder.  A  cet  effet  l'imprimeiie  royale  de  cette  ville  a 
déjà  reçu  des  directions  postales  supérieures  les  enveloppes 

timbrées  prussiennes  à  1  silbg'  propres  à  cette  opération. 
En  premier  lieu  l'imprimerie  royale  collera  des  timbres 

Nord-allemands  à  1  silbei  g.  sur  les  timbres  qui  représentent 

l'aigle  prussien  et  qui  portent  une  marque  timbrée  de 
couleur  gris  argenté  et  les  mots  :  Cercle  -postal  Nord- 

Allemand,  six  l'ois  répétés  et  dépassant  de  quelques  lignes 
et  de  tous  les  quatre  cotés  le  timbre  y  apposé.  Grâce  à  cette 
marque  timbiée  les  enveloppes  seront  encore  à  reconnaître 
alors  que  les  timbres  Nord-allemands  en  seraient  dé'.achés. 

Ces  anciennes  enveloppes  prussiennes  dont  on  aurait 

détache  les  timbres  N'ord-allemands  collés  pur  l'imprimerie 
royale,  doivent  être  considérées  comme  de  nulle  valeur  par 
les  établissements  postaux.  Par  conséquent,  elles  ne  sont 

propres  ni  au  remboursement  ni  à  l'échange,  et  si  elles 
devaient  être  utilisées  parle  public  à  l'affranchissement  de 
lettres  ou  d'envois  postaux,  les  expéditions  sont  soumises 
au  port  ou  au  port  supplémentaire  tarifé. 

En  ce  qui  concerne  L'annulation  de  valeur  avec  le  timbre 
ion  des  lettres  ou  timbre  d'affranchie  sèment  les 

prescriptions  générales  restent  en  vigueur  pour  les  anciennes 
enveloppes  prussiennes  collées  de  timbres  Nord-allemaids. 

Les  anciennes  enveloppes  prussiennes  timbrées,  collées 
de  timbres  Nord-allemands  ne  seront,  en  premier  lieu, 
débitées  que  par  les  établissements  postaux  à  Berlin, 

Breslau,  Cologne,  Dantzig,  Francfort  s  l'Oder,  Koenigsbeig 
l'r.  ,  Magdebourg,  Posen  et  Stettin,  au  sujet,  de  quoi  les 
établissements  postaux  respectifs  reçoivent  encore  des 
instructions  spéciales  de  la  pai  t  des  directions  supéiieuies 
postales  dont  ils  relèvent. 
Les  anciennes  enveloppas  prussiennes  timbrées  a  2  sil- 

bergr.  sont  de  la  m*me  façon  e.  liées  de  timbres  Nord  alle- 
mands à  2  groschen  et  mises  en  vente. 

Ce  travail  sera  l'ait  dans  le  courant  du  mois  de  juillet, 

et  l'Administration  générale  des  Postes  en  informera  le 
public  par  une  pub'ication  officielle. 
La  vente  s'effectue  au  prix  de  13  pfennig  et  i  espective- 

ment  25  pfennig. 

Berlin,  le  24  juillet  1868. 

Les  bandes  timbrées  du  Mexique. 

[Suite  et  lin.  —  Voir  n"  255.) 

Par  suite  sans  doute  d'un  nouveau  tirage,  la 
variété  A  se  trouve  modifiée  comme  suit  : 

A  Mexique,  l'I  est  parfois  sous  le  P  de  union 
postale  ou  entre  les  deux  mots;  la  première 

ligne  d'adresse  se  prolonge  jusqu'à  l'S  de  jiosktl 
au  lieu  d'être  sous  le  P; 

La  quatrième  ligne  au  lieu  d'être  plus  courte 
à  droite  a  la  même  longueur  de  ce  côté  que 
les  deux  précédentes. 

1  centavo,  veit,  variété  a  —  I 
2  —       rouge      —      a  —  I 

Une  nouvelle  modification  de  cette  variété  a, 
nous  donne  : 

Un  déplacement  de  Mexico-Mexique  dont  l'I 
de  ce  dernier  mot  est  presque  sous  le  second  N 
de  Union  postule; 

La  première  ligne  ne  va  que  jusque  S  de 

postal. 
Les  trois  autres  lignes  se  terminent  sur  une 

même  longueur. 
1  centavo,  vert 

VARIÉTÉS. 

L'extrémité  aux coins  coupés n'estpas  gommée: 
1  centavo,  vert,  variété  a  —  II 

L'extrémité  aux  coins  coupés  est  à  gauche  au 
lieu  d'être  à  droite. 

1"  Non  gommée  : 

1  centavo,  vert,  variété  a  —  II 
2°  Gommée  : 

2  centavos.  rouge,  variété  a  —  II 

Émission  de  Janvier(?)  1890. 

1°  pour  l'intérieur. 

Les  bandes  sont  coupées  plus  régulièrement 
et  se  présentent  ensemble  en  deux  variétés 

nouvelles.  La  partie  gommée  de  droite  n'a  plus les  angles  coupés; 

Va*  iétè  a.  L'aigle  est  à  4  1/2  m/m  du  haut  de 
l'inscription  cintiée; 

Le  timbre  est  dans  un  rectangle  pointillé  ; 
Fajilla,  etc.,  se  termine  a  égale  distance  de 

L'extrémité  droite  de  l'aile  de  l'aigle; 
La  première  ligne  d'adresse  est  entre  les  deus 

mots  de  droite;  la  deuxième  ligne  est  devant  11! 
àeservicio;  la  troisième  est  plus  écartée  à  droite 
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de  4  1/2  m/m;  scrvicio  interior  est  en  lettres 

capitales  grasses. 

Yaricté  b.  L'aigle  est  à  3  1/2  m/m  du  haut  de 
l'inscription  cintrée; 

Le  timbre  est  dans  un  rectangle  pointillé  ; 
Fajilla,  etc..  est  à  2  m/m  plus  à  gauche  de 

l'extrémité  droite  de  l'aigle; 

La  première  ligne  d'adresse  est  en  face  de  V 
de  scrvicio  et  la  deuxième  entre  l'E  et  l'R  ; 

Les  trois  lignes  pointillées  finissent  uniformé- 
ment. 

Scrvicio  interior  a  les  lettres  en  capitales 

grasses  : 
60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  a 
—  -       1        _  —         -     b 

120-2       —       rouge,     —    a 
-  -      2       —  —         —     b 

VARIÉTÉS  D'IMPRESSION. 

Ayant  la  partie  gauche  gommée  au  lieu  de  la 
droite  : 

120  gramos,  2  centavos,  rouge,  variété  b 

Ayant  deux  timbres,  le  2e  à  droite  du  1er  : 
60  gramos,  1  +  1  centavo,  vert,  variété  a 
120-1  +  1        -  -         -     a 
120—1  +  1        -  -         -     b 

Ayant  le  rectangle  sans  timbre,  mais  celui-ci 

appliqué  à  gauche  et  renversé  vers  l'extrémité de  la  bande  : 

60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  a 

Les  inscriptions  typographiques,  sauf 'l'aigle, 
sont  imprimées  deux  fois  : 

(fi  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  a 

Gramos  très  peu  visible  se  trouve  reculé  vers 

la  droite,  le  G  étant  sous  l'M  de  impresos  : 
60 gramos,  1  centavo,  vert,  variété  b 

Sous   Fajilla  para   impresos,    les    armoiries 
renversées  sans  aucune  inscription  : 

60  gramos,  1  centavo,  vert,  variété  a 

2°   POUR  I/UNION  POSTALE  UNIVERSELLE. 

Les  bandes  de  1890  ne  nous  pas  parvenues.  Il 
nous  faudra  forcément  attendre  leur  émission 

pour  en  parler. 
Malgré  le  grand  nombre  de  variétés  ici 

décrites,  il  est  probable  que  nous  aurons  encore 

à  revenir  plus  d'une  fois  sur  ce  sujet.  Nous 
espérons  donc  que  nos  lecteurs  voudront  bien 

compléter  notre  travail  en  nous  faisant  connaî- 
tre les  variétés  qui  doivent  inévitablement  nous 

avoir  échappé. 

Dates  d'émissions  erronées. 

Lorsque  nous  rassemblions  les  matériaux 

pour  notre  travail  :  «  Timbres  de  la 'République 

Argentine  »,  on  nous  fit  observer  que  l'admi- 
nistration des  postes  avait  fait  erreur  dans  la 

publication  de  son  "  Anuario  de  Correos  »  en 
attribuant  aux  timbres  de  la  2e  série  une  date 
inexacte.  Et  comme  preuve  on  nous  apportait 
la  pièce  suivante,  datée  du  15  octobre  1859  : 

Art.  1".  Le  tarif  postal  établi  par  les  lois  du  26  juin  1S57 
et  du  2  octobre  185S  est  réformé  comme  suit  : 

Les  lettres,  tant  de  l'extérieur  que  de  l'intérieur  de  l'Etat 
payeront  1  peso  si  elles  ne  dépassent  pas  41/2  gros  et  4  réaux 

en  plus  pour  chaque  4  1/2  gros  en  plus,  excepté  celles  cir- 
culant d'un  point  à  un  autre  de  la  capitale,  qui  payeront 

seulement  4  réaux,  si  elles  ne  dépassent  pas  4  1/2  gros  et 
2  réaux  pour  chaque  4  1/2  gros  en  plus. 

Art.  2.  Les  autres  dispositions  des  lois  citées  restent  en 

vigueur.  Ce  décret  aura  force  de  loi,  à  partir  du  1°'  jan- vier 1860. 

Cette  pièce  nous  paraissant 
concluante,  nous  adoptâmes 

la  date  du  lor  janvier  1SG0 

comme  étant  celle  de  l'émis- 
sion des  timbres  «  Tète  de 

Liberté.  » 

Mais  ne  voilà-t-il  pas  qu'il 
nous  arrive  aujourd'hui  un  timbre  1  peso,  bleu, 
de  cette  émission,  sur  une  lettre  portant  le 

cachet  de  la  poste  :  Correos  de  Bucnos-Aires 
23  nov.  39.  C'est  là  une  preuve  plus  concluante 
que  la  première. 

Pour  élucider  la  question,  nous  avons  fait  de 
nouvelles  recherches  parmi  nos  documents  oit 
nous  trouvons  une  lettre  de  feu  M.  de  Posadas, 

le  directeur  des  postes  de  la  République  Argen- 
tine, qui  nous  dit  que,  conformément  à  la  loi  du 

2  octobre  1S58  et  suivant,  celle  du  15  octo- 
bre 1S59,  réduisant  à  un  taux  uniforme  le  tarif 

postal,  les  nouveaux  timbres  parurent  le  3  sep- 
tembre 1859. 

Cela  ne  nous  paraît  pas  absolument  clair.  La 
loi  du  15  octobre  1859  réforme  le  tarif  postal 

pour  le  1er  janvier  1860  et  il  se  trouve  que  ce 
tarif  était  réformé  six  semaines  avant  la  loi... 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  clair  pour  nous,  c'est  que 
les  timbres  en  questionétaient  déjà  en  usage  en 

novembre  1859.  Or,  comme  l'Etat  indépendant 
de  Buenos-Ayres  est  rentré  dans  la  Confédéra- 

tion Argentine,  le  10  novembre  de  cette  année, 

nous  nous  demandons  si  ce  n'est  pas  à  cette 
occasion  et  à  cette  date,  que  les  timbres  ont  été 

émis.  C'est  un  point  à  élucider. 
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ALLEMAGNE    CONFÉDÉRÉE   DU   NORD.  Dans  notre 

n°  71  de  novembre  1868,  nous  annoncions  que 
les  pays  du  Sud  employant  des  timbres  en 
kreuzer,  avaient  reçu  une  enveloppe  3  kreuzer 

qui  avait  été  émise  le  1"'  novembre  1S5S.  Dans 
son  article  sur  les  enveloppes  timbrées,  M.  le 

docteur  Magnus  donna  la  date  du  1er  janvier 
qui  était  celle  des  enveloppes  à  1  groschen,  pré- 

sumant avec  assez  de  raison  qu'elles  avaient  été 
émises  en  même  temps.  Cette  date  a  été  acceptée 
depuis  par  tout  le  monde. 
Un  de  nos  correspondants  nous  rappelle  ce 

que  nous  écrivions  au  Timbre-Poste  et  nous 
engage  à  faire  des  recherches  à  ce  sujet,  ce  que 
nous  avons  fait.  Voici  le  résultat  : 

X*  183.  Concernant  l'introduction  d'enveloppes 
timbrées  à  3  kreuzer. 

Sur  les  ordres  de  l'administration  générale  des  postes, 
l'imprimerie  royale  de  cette  ville,  a  confectionné  des  enve- 

loppes timbrées  à  la  valeur  de  3  kreuzer  qui  seront  vendues 

au  public,  à  partir  du  16  obtobre  courant  par  les  établisse- 

ments postaux  du  cercle  postal  nord  allemand,  qui  l'ont  leur 
comptabilité  en  monnaie  de  florin,  et  cela  au  prix  de  10  kreu- 

zer pour  3  pièces.  Il  y  a  similitude  de  dessin  et  de  couleur 

entre  les  timbres  de  ces  enveloppes  et  les  timbres  à  3  kreu- 
zer antèi  ieui  ement  en  cours. 

Les  établissements  postaux  participants  reçoivent  des 

instructions  plus  spéciales  de  la  part  des  directions  supé- 
rieures postales  dont  ils  relèvent. 

Berlin,  le  5  octobre  186S. 

Voilà  qui  est  concluant.  La  date  d'émission  est 
du  16  octobre  et  non  du  1er janvier  186S. 

Les  enveloppes  1853  des  États-Unis 
d'Amérique. 

Après  avoir  vu  l'élite  des  collectionneurs 
américains  entreprendre  tour  à  tour  l'étude  dos 
enveloppes  timbrées  des  États-Unis  d'Amérique 
et  décrire  minutieusement  toutes  les  variétés  de 

types,  diagrammes,  papiers,  formats  et  coupes 

d'enveloppes,  pattes  de  fermeture  et  gommes, 
nous  devions  supposer  qu'il  devenait  inutile 
pour  nous  de  revoir  tous  ces  détails  et  nous 

nous  étions  contenté  d'enregistrer  le  résultat 
do  ces  études,  l'unanimité  des  écrivains  étant 
qu'il  existait  cinq  types  du  3  cents,  un  du  6  cents 
et  doux  du  10  cents.  Notre  surprise  n'a  donc- 
pas  été  peu  grande  en  constatant  ces  derniers 

temps  qu'il  existait  plusieurs  types  du  6  cents. 
Poursuivant  nos  recherches,  pour  les  autres 
«râleurs,  nous  sommes  arrivé  à  îles  résultats 
tout  à  fait  différents  de  ceux  qui  ont  été  publiés. 

Si  les  remarques  que  nous  avons  faites  l'ont  été 

par  d'autre?,  elles  l'ont  été  d'une  façon  si  dis- 
crète que  nous  n'en  avons  rien  su. 

La  première  série  d'enveloppes,  on  le  sait, 
est  composée  de  trois  valeurs  :  3,  Ci  et  10  cents. 

Le  type  représente  pour  tomes  trois  l'effigie  à 
gauche  du  général  Washington  dans  un  ovale 

guilloché,  imprimé  à  l'angle  droit  supérieur 
d'enveloppes  dont  le  format  et  le  papier  varie 
et  ayant  d'habitude  les  vergeures  plus  ou  moins 
obliques  venant  de  droite  à  gauche  ou  degauche 
à  droite  et  pour  diagramme  les  lettres  P  Û  D 
et  US  en-dessous.  Voir  ci-contre. 

Les  inscriptions,  l'effigie  et  le  guillochage 
étaient  sans  doute  mobiles  :  c'est  ce  qui  expli- 

querait à  certain  type  le  déplacement  des  lettres 

à  presque  chaque  tirage,  les  nombreuses  retou- 

ches ou  substitutions  d'effigies  et  la  façon  d'im- 
mobiliser les  guillochages  en  plaçant  aux  extré- 

mités un  petit  filet  courbé  ou  horizontal  et 

quelquefois  l'un  et  l'autre. 
D'après  ce  que  nous  savons,  les  premières 

enveloppes  seraient  parues  aux  dates  suivantes  : 
Les  3  c,  rouge  et  6  c,  vert,  le    4  août       1853 

6  —       —  —  17  octobre    — 

10  —  vert,  —    2  avril       1855 

Cependant,  d'après  des  renseignements  offi- 
ciels reçus  jadis  par  nous  de  Washington,  le 

3  cents  aurait  vu  le  jour  plus  tôt,  c'est-à-dire  le 

1er  juillet  1853,  renseignement  que  nous  n'avons 
pu  contrôler  jusqu'ici  et  qui  du  reste  est  de  moin- 

dre importance. 

C'est  une  erreur  de  croire,  comme  il  a  été  dit, 

que  c'est  par  suite  de  l'usure  du  guillochage 
que  celui-ci  a  reçu  des  réductions  et  produit 

différents  types,  il  suffit  d'examiner  les  dates 
d'oblitérations  que  nous  avons  rencontrées  el 

que  nous  donnons  plus  loin,  pour  s'assurer  que 
les  trois  premiers  types  ont  paru  en  même 

temps  et  que,  si  le  gu  illoch  tige  du  2°  type  10  cents 

est  de  dimension  moindre  que  le  1er  type,  c'est 
qu'on  a  repris,  avec  certaines  modifications,  le 
1er  type  3  cents  qui  avait  été  abandonné. 
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Mais  l'usure  dont  on  n'a  pas  parlé  jusqu'ici 
est  celles  des  effigies.  Etablies  dans  de  mau- 

vaises conditions  et  l'inexpérience  de  l'ijiipri- 
meur  aidant,  on  a  mis  successivement  hors 

d'emploi,  pour  le  premier  tirage,  quinze  variétés 
du  3  cents  émises  en  même  temps,  suivant  toute 
apparence,  puis  une  autre  plus  tard;  quatre  du 
6  cents  et  enfin  2  du  10  cents.  Ce  sont  toutes  ces 

variétés  que  nous  allons  décrire,  tout  en  faisant 
connaître  les  dates  les  plus  reculées  qui  ont  été 
relevées  par  nous  sur  les  enveloppes  oblitérées 
qui  nous  ont  été  communiquées,  afin  de  nous 
rapprocher  le  plus  possible  de  la  date  de  la 
mise  en  usage  de  toutes  ces  enveloppes. 

(A  continuer.) 

Les  surcharges,  il  n'y  a  qu'ça  ! 

Un  de  mes  amis  m'ayant  demandé  dernière- 
ment s'il  y  avait  quelque  chose  d'officiel  dans 

une  émission  de  timbres  de  Saint-Marin  avec 

surcharge,  je  n'ai  pas  hésité  de  m'adresser  au 
directeur  de  toutes  les  postes  de  la  République, 

dans  le  but  d'éclaircir  ce  point. 
Bien  obligeant,  M.  le  Directeur.  11  vient  de 

me  répondre  par  la  lettre  suivante,  qui  prouve 

à  tout  le  monde  que  le  phylloxéra  de  la  sur- 
charge de  spéculation  a  fait  son  apparition  dans 

la  petite  République. 
Voici  ce  document  : 

RÉPUBUCl  II  SAN  MAPJNO  Si-Marin,  s  juillet  là'92. 

Direzioae  délia  Poste. 

Monsieur, 

11  est  de  fait  qu'on  a  émis  des  timbres-poste 
provisoires,  c'est  à  dire  : 

10,000  à  30  cent,  réduits  à    5  cent, 

20,000  à  10     —  —       à    5    — 
40,000  à  20     —  —       à  10     — 

Tous  les  timbres  de  ces  trois  sortes,  aussitôt 

mis  en  vente,  ont  été  achetés  par  des  spécula- 
teurs qui  ne  sont  pas  disposés  à  les  vendre  à  un 

prix  inférieur  de  50  centimes  la  pièce. 

Comme  il  s'agit  d'une  petite  quantité,  ces 
timbres  seront  certainement  vendus  à  des  prix 
plus  élevés,  et  surtout  quelques  centaines  qui, 

par  mégarde  de  l'imprimeur  (!),  ont  été  surchar- 
gés avec  ioipression  renversée,  et  que  l'on  dit 

avoir  été  payés  même  2  ou  3  francs  chaque. 
Pour  vous  procurer  de  ces  timbres,  si  vous  le 

désirez,  vous  pouvez  vous  adresser  à  M   qui 

en  a  fait  l'achat, 
Les  cartes-mandats  ne  sont  pas  encore  en 

usage,  mais  ce  sera  pour  le  mois  prochain. 
Des  anciens  timbres,  il  ne  reste  que  des  2,  20 

et  25  cent.,  car  les  autres  valeurs  ont  été  ache- 
tées aussi  tout  récemment. 

Les  nouveaux  timbres  de  1  lira  et  de  45  cent, 

seront  en  cours  à  partir  du  15  courant,  au  plus 
tard  ;  de  même,  ceux  de  5,  30  et  40  cent,  avec 

changement  de  couleur. 

Dans  la  certitude  d'avoir  satisfait  au  désir 
exprimé  par  votre  lettre,  je  vous  présente.  Mon- 

sieur, mes  salutations  distinguées. 

Dévoué 

(signé)  G.  Bonei.ij. 

Ce  document  nous  fait  connaître  qu'après 
avoir  obtenu  des  5  cent,  en  sacrifiant  des  30  et 

des  10  cent.,  on  s'est  procuré  des  timbres"  de 
cette  dernière  valeur  à  l'aide  d'une  surcharge sur  les  20  cent.  ! 

Je  serais  curieux  de  savoir  si  le  Ministère  des 

Postes  et  Télégraphes  d'Italie,  duquel  dépend 
le  bureau  de  St-Marin,  a  connaissance  de  ces 

faits,  et  je  lui  demanderai  pourquoi  il  n'appro- 
visionne pas  suffisamment  le  petit  bureau  de  la 

République,  de  manière  à  pouvoir  satisfaire  aux 
besoins  du  public  et  surtout  aux  exigences  des 
collectionneurs  et  des  marchands  de  timbres. 

Il  y  a  quelques  mois,  le  Directeur  des  Postes  de 

la  République,  auquel  j'avais  demandé  dés  bul- 
letins pour  colis  postaux,  se  refusait  de  me  les 

procurer,  n'ayant  pas  l'autorisation  du  Minis- 
tère des  Postes  italiennes.  Le  placct  vint  plus 

tard  de  Rome,  et  les  bulletins  me  furent  expé- 
diés. Nul  doute  que  le  Ministère  italien  ait  du 

être  avisé  aussi  de  cette  émission  provisoire. 
Il  y  a  quelques  années,  les  journaux  politiques 

annonçaient  que  la  République  de  Saint-Marin 
avait  refusé  des  offres  brillantes  de  la  part  de 

quelques  spéculateurs  pour  l'installation  de la  roulette  et  du  trente  et  quarante,  ce  qui 

valut  des  louanges  unanimes  à  la  petite  Répu- 
blique. Voilà,  par  contre,  à  présent  que  quelques- 

uns  de  ses  fils  se  laissent  allécher  par  une 
spéculation  philatélique  qui  sera  suivie  de  bien 

d'autres,  sans  doute,  si  l'Italie  continue  à  laisser 
faire. 

Je  ne  veux  pas  être  trop  sévère  vis-à-vis  des 
spéculateurs  ;  je  réclamerai  seulement  que  le 
fameux  canon  dont  Napoléon  fit  cadeau  à  la 
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République  de  Lilliput  soit  chargé   ipas  de 
peur)  et  salue,  de  cent  et  un  coups,  du  haut  du 
mont  Titan,  la  naissance  de  ces  timbres. 

E.M1I.10  Diéna. 

Les  Tolima  de  1886. 

Nous  avons  sous  les  yeux  les  timbres  de  To- 
lima émis  en  1886.  Leur  classement  mérite  d'être 

rectifié. 

Émission  de  janvier  1886. 

Il  y  en  a  quatre  valeurs,  d'un  seul  et  même 
type,  mais  différant  entre  elles  par  le  cartouche 
inférieur  qui  est  ajouté  dans  le  report. 
Au  5  centavos,  le  cartouche  est  cintré  el  les 

chiffres  renfermés  dans  des  ovales. 

Au  10  centavos,  le  cartouche  est  également 
cintré,  mais  les  chiffres  sont  dans  des  ovales 

coupés  à  l'intérieur: 
Au  50  centavos,  le  cartouche  est  horizontal 

avec  chiffres  encadrés  dans  un  octogone  large; 
Au  1  peso,  le  cartouche  est  horizontal  avec 

chiffres  dans  un  ovale. 

Le  papier  est  blanc,  la  piqûre  II  : 

5  centavos,  brun-jaune,  brun 
10        —  bleu 
50        —  vert-gris 
1  peso,         vermillon 

Toutes  ces  valeurs  se  rencontrent  à  l'état  non 
dentelé  : 

5  centavos,  brun 
10        -  bleu 
50       —         vert-gris 
1  peso,  vermillon 

En  avril  ISSu,  le  5  centavos  parait  avec  le 
papier  mauve  et  non  bleuté  comme  il  a  été  dit; 

pi  q  tire  11  : 
5  centavos,  brun-jaune 

A  la  même  date  paraissent  de  nouveaux  tim- 
bres copiés  sur  les  précédents. 

Émission  de  avril   1886. 

Cette  émission  se  distingue  de  la  précédente 

par  l'aigle  plus  petit  dont  les  ailes  ne  touchent 
pas  la  banderole:  par  contre,  à  gauche,  l'aile 
touche  presque  l'ovale  et  les  l'ers  de  lance  tou- 

chent l'ovale  de  chaque  côté  :  la  ponctuation  est 
ici  plus  éloignée  à  Tolima  qu'au  précédent  type. 
L'impression  est  fort  défectueuse;  papier 

ilane,  piqûre  11  : 

1  cer  ta 

o,  giis 

2        - 

mauve- 1  osé 

21,  S  - 

orange-brune 

20        - 

citron 

25        - 

noir 

■>  pe?os 
lilas 

r>  — 

jaune-orange 

10    - 

rose 

VARIETES. 

On  rencontre  les  têtes  bêches  : 

20  centavos,  ci  Ton 

2  pesos,        lilas 
Non  dentelé  certicalenu  ni  : 

î'<  centavos.  noir 

Comme  pour  les  timbres  de  janvier  188t",  le 
type  est  le  même  pour  toutes  les  valeurs.  On 

s'est  contenté  d'ajouter  à  la  partie  inférieure  un 
cartouche  qui  diffère  pour  presque  tomes  les 

valeurs  et  de  si  pitoyable  façon  qu'il  va  presque 
autant  de  variétés  à  la  feuille  qu'il  y  a  de  timbres. 
Et  non-seulement  les  chiffres  sont  différents, 

niais  les  pelits  rectangles  OU  ovales  sont  encore 

incomplets  du  haut,  parce  qu'ils  empiètent  sur 
le  dessin  ou  bien  montrent,  au-dessus  des  chif- 

fres, une  panie  lignée  ou  incomplètement 

lignée  et  même  blanche.  Par  contre,  le  2  cou- 



LE  TIMBRE-POSTE 

N°  356 

tavos  aie  cartouche  éloigné  du  dessin,  laissant 

ainsi  un  large  espace  blanc.  ' 
Le  1  centavo  a  le  cartouche  cintré  et  les  chif- 

fres dans  de  petits  cercles  ; 
Le  2  centavos  a  de  même  le  cartouche  cintré 

mais  les  chiffres  sont  de  petits  cercles  avec  cadre 

octogone  extérieur  (notre  gravure  n'est  pas  bien exacte)  ; 

Les  2  1/2,  20  et  25  centavos,  2,  5,  10  pesos,  ont 
tous  le  cartouche  horizontal  et  les  chiffres  dans 

de  petits  octogones. 

Émission  de  mai  1886. 

s\  nj-Lnj-u-Ln-ruvf  > 

Quatre  valeurs  formant  le  complément  de  la 

série  d'avril  1886,  savoir  : 
5  centavos,  brun-violet,  brun 

10       —         bleu,  bleu  vif 
50       —         vert  vif 

1  peso,         vermillon 

Le  5  centavos  se  distingue 

par  l'espace  blanc  au-dessus 
du  cartouche  cintré. 

Le  10  centavos  a  le  car- 
touche horizontal  et  les  chif- 

fres dans  de  petits  octogones; 

i  SfiJFÎIÎ       ̂ e  *®  centavos  a  le  car- 
i!^Ji§!oil^sêj  touche  horizontal,  mais  les 
petits  octogones  renfermant  les  chiffres  sont 
plus  élevés  que  ceux  de  janvier  1886; 

Le  1  peso  a  le  cartouche  horizontal  et  les  chif- 
fres dans  des  octogones. 

Il  n'y  a  pas  eu  d'erreur  d'impression,  tous  les 
timbres  de  couleurs  autres  que  celles  que  nous 
venons  de  donner,  sont  des  essais;  également  les 
timbres  non  dentelés. 

Bibliothèque  des  timbrophiles. 

Nous  venons  de  recevoir  une  brochure  en 

langue  allemande  de  70  pages,  qui  s'occupe  spé- 
cialement des  réimpressions.  Elle  a  pour  auteur 

M.  F.  Kalckhoff. 

En  parcourant  rapidement  ce  livre,  nous  nous 

demandons  s'il  est  appelé  à  rendre  de  réels  ser- 
vices aux  collectionneurs.  Au  point  de  vue  de 

l'énumération  des  réimpressions,  c'est  parfait. 
Mais,  à  notre  avis,  une  brochure  qui  traite  spé- 

cialement des  réimpressions,  doit  au  moins  don- 

ner le  moyen  de  les  reconnaître.  Or,  c'est  ce  qui 
n'est  pas. 

A  Bamra  l'auteur  signale  les  timbres  actuels 
comme  réimprimés.  Que  ce  soit  sur  le  grand 

nombre  de  demandes  qu'on  ait  imprimé  plus  de 

timbres  qu'il  n'en  fallait  pour  un  Etat  microsco- 

pique, c'est  possible,  mais  nouveaux  tirages  d'un 
timbre  en  cours  ne  peuvent  jamais  être  consi- 

dérés comme  étant  ce  que  nous  sommes  conve- 

nus d'appeler  réimpressions. 
A  l'Equateur  il  est  signalé  différents  timbres 

réimprimés.  Nous  ne  connaissons  que  de  vul- 
gaires imitations. 

Pour  la  Finlande,  les  enveloppes  1800  et  1871 
réimprimées  nous  sont  absolument  inconnues. 

Du  Mexique,  il  est  signalé  une  grande  partie 
de  timbres  comme  étant  des  réimpressions.  Ne 

sont-ce  pas  les  trouvailles  faites  aux  imprime- 
ries ? 

Enfin,  de  Nowanuggur,  M.  Kalckhoff  nous 

parle  de  la  réimpression  d'un  timbre  en  cours... 

Bref,  la  brochure  a  du  bon,  à  condition  d'être 
complétée  par  les  renseignements  qui  peuvent 
aider  à  reconnaître  les  réimpressions  et  avec  les 

dates  de  tirage  dont-  l'auteur  ne  s'est  pas 
préoccupé. 

VIENT  DE  PARAITRE 

ILiE    4e    FASCICULE 

de  la  7°  édition  de  notre 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 
DB 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 

Ce  fascicule  comprend  les  pages  469  à  552  ainsi 

que  les  gravures  et  termine  le  1er  volume. 
Pour  la  suite,  nous  demandons  un  moment 

de  répit. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laukent,  43,  rue  d?  l'Hôpital. 
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JOURNAL   TDTJ    COLLECTIONNEUR 

fj  C    *"  PARAISSANT    LE   1er   DE   CHAQUE 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année 

UNIFORME  POUR  TOU>  PAYS      (, 

Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à    J.  -B.    M  o  s;  X  s 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxeli.es 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AUTRICHE. 

Nous  trouvons  au  Moniteur  du  collectionneur 

le  décret  suivant  relatif  aux  cartes  postales  de 

l'Exposition  de  musique  et  de  théâtre.  Il  est 
extrait  du  journal  officiel  du  3  juin  1892. 

En  suite  de  la  demande  faite  par  la  Commission  de  l'Ex- 
position musicale  et  théâtrale  qui  a  lieu  à  Vienne  cette 

année,  il  sera  émis  des  cartes-correspondances  spéciales  qui 

se  distingueront  des  cartes  officielles  en  cours  en  ce  qu'il 
n'y  aura  pas  de  cadre  sur  le  recto  de  ces  cartes. 

Cette  innovation  est  portée  à  la  connaissance  des  bureaux 

de  poste  R.  I.  avec  l'information  que  le  concessionnaire 
Auguste  Neuhaus,  à  Vienne,  a  reçu  l'autoi  isation  de  débiter 
ces  cartes  pendant  toute  la  durée  de  l'exposition  susdite. 

M.  Lederman  junr  nous  informe  que  dans  la 
feuille  des  ordonnances  des  postes  et  télégra- 

phes du  4  juillet  1892  il  est  donné  avis  de  l'émis- 
sion de  nouvelles  bandes  timbrées.  Suivant  l'or- 

donnance du  ministre  du  commerce  du  25  juin 

1892  il  sera  mis  en  cours,  à  partir  du  1er  août  de 
cette  année,  en  remplacement  des  bandes  ac- 

tuelles à  2  kr.,  de  nouvelles  de  15  cent,  de  large 

et  de  papier  plus  fort. 
BARBADES   (lies). 

Le  timbre  de  4  pence  a  reçu  la  surcharge  : 

half penny,  en  noir.  On  peut 
rencontrer  des  variétés  par 

les  lettres  cassées  ou  par  leur 

disposition,  mais  nous  n'a- vons pas  découverte  la  moin- 
dre erreur,  ce  qui  prouve  en 

)  faveur  des  typographes,  de 

cette  colonie  anglaise,  les- 
quels n'avaient  peut  être  pas  orflre  de  se  tromper  : 

1  i  p.  sur  -1  p.,  brun  si 

La  série  annoncée  pour  le 

[erjuillel  a  fait  son  apparition. 
En  voici  le  t\  pe  qui  nous  pa- 

rait assez  réussi.  C'est,  nous 
dit-on,  la  Grande-Bretagne 

représentée  sous  les  traits 
d'Amphitrite,  la  déesse  de  la 
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mer,  qui  doit  être  bien  étonnée  de  se  voir  ici. 
Les  poètes  la  représentent  se  promenant  sur 

les  eaux,  dans  un  char  en  forme  de  coquille, 
traîné  par  des  chevaux  marins  et  tenant  à  la 

main  un  sceptre  d'or  pour  marquer  son  autorité 
sur  les  flots.  Ici  le  sceptre  nous  parait  être  un 
trident;  comme  signe  de  sa  dignité,  la  déesse 

tient  en  main  le  globe;  le  cadre  est  rectangu- 
laire et  porte  à  la  partie  supérieure  :  Barbados 

et  inférieure  la  valeur  en  toutes  lettres. 

Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  au  fila- 
gramme  C  A  et  couronne,  piqués  14  : 

1/2  penny,        vert 
1  —  carmin 
2  1/2  pence,  outremer 
5  —       bistre-gris 
6  —       violet,  valeur  en  rouge 
8  —       orange,       —      outremer 
10  —      vert-bleu,    —       carmin 
2  sh.  t>  p.,    noir,  —       orange 

La  nouvelle  carte  est   entrée  en 
même  temps. 

BARBADOS    (E 

post  êè& 

\RBADE) 

CARD 

Nous  en  donnons  le  fac-similé.  Tenant  par  le 
haut,  les  deux  parties  sont  piquées  à  la  sépara- 
tion. 

1  +  1  penny,  carmin  sur  chamois 
BOLIVIE. 

On  annonce  l'apparition  de  la  carte  avec  ré- 
ponse, 2  -f-  2  centavos  : 

2  +  2  centavos,  bleu 

BOSNIE   ET   HERZÉGOVINE. 

Depuis  le  1er  juillet  circulent  des  cartes  à 
5  kr.  et  avec  réponse  5  — |—  5  kreuzer  en  destina- 

tion des  pays  de  l'union.  Elles  ont  pour  inscrip- 
tion : 

Welpost  verein  (Union  postale  universelle) 

Svjetski  postanski  savez 
Correspandenz-Karte  (Carte  postale) 

Dopisna  Karta 
Administration  de  la  Bosnie-Herzégovine. 

puis  An.  Gosp.  et  quatre  lignes  d'adresse. Le  timbre  connu  est  à  droite  : 
5  kreuzer,  rose 

5  +  5       - 

Il  existe  une  tête  bêche  du  100  reis  placée 
dernière  sur  la  troisième  rangée  horizontale  : 

Tète  bêche,  100  reis,  bleu-vert  et  rouge 

Nous  avons  reçu  cette  même  valeur  imprimée 
en  outremer  : 

100  reis,  outremer  et  rouge 

CANADA. 

On  annonce  les  couleurs  des  timbres-télégra- 
phe 1S91  et  1892  de  la  Great  North  Western 

Telegraph  C°.  savoir  : 
Sans  valeur,  carmin,     1891 —  vert  clair,  1892 

CAP   DE   BONNE  ESPÉRANCE. 

Dans  les  premiers  jours  de 

juin  il  a  été  émis  une  enve- 

loppe de  1  penny  à  l'effigie en  relief  de  Victoria  dans  un 

ovale  guilloché,  portant  pour 
inscription  :  Postage  one 

penny  —  Cape  of  Good  Hope. 
L'impression  est  à  droite  sur 

papier  blanc  vergé,  dans  les  formats  120  X  95  et 
147  X  91  m/m. 

1  penny,  rose 
Le  Monthly  Journal  signale  une  carte  avec 

réponse  ayant  le  timbre  ovale  de  la  carte  simple, 

même  valeur  et  qui  aurait  paru  à  la  même  épo- 

que : 

1  +  1  penny,  brun  sur  chamois,  140  X  89  m/m 
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Un  changement  de  taxe,  sans  doute,  a  amené 

l'émission  de  timbres  à  3  cents.  La  surcharge 
n'étant  pas  inconnue  dans  cette  colonie  anglaise, 
on  s'est  servi  des  4  et  28  cents  pour  en  faire  des 
3  cents  : 

3  sur  4  cents,  mauve-violet,  surch.  noire 
3  —  28    —      bleu-gris,  —       — 

Colombie  (République). 

Le  50  centavos,  piqué  10,  a  la  teinte  bistre-pâle, 
au  lieu  de  brun-rougeâtre  : 

50  centavos,  bistre 

antioquia.  Le  American  Journal  oj  Philatély 
a  rencontré  deux  timbres  actuels,  se  tenant  : 

2  1/2  et  5  centavos,  imprimés  uniformément  en 
gris,  ce  qui  semblerait  faire  croire  à  une  erreur 
dans  la  composition  de  la  planche  du  5  centa- 

vos. Or,  les  feuilles  que  nous  avons,  sont  sans 
erreur....!? 

2  1/2  +  5  centavos,  gris 

CONGO    FRANÇAIS. 

Nous  copions  dans  la  Revue  Philalélique 

l'arrêté  suivant  relatif  aux  timbres  dont  nous 

avons  signalé  l'existence  en  juillet  : 
Transformation  de  l,20O  timbres-poste  deOtr.ao 
en  timbres  de  O  fr.  OS  et  de  1,000  timbres  de 
O  fr.  40  en  timbres  de  O  fr.  10. 

Nous  commissaire  général  du  gouvernement  au  Congo 

français,  officier  de  la  Légion  d'honneur, 
Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septem- 

bre 1840  ; 

Considérant  que  l'approvisionnement  des  timbres-poste 
en  coupures  de  0  fr.  10  et  de  0  fr.  05  est  épuisé  ; 
Vu  la  demande  du  Receveur  des  Postes  en  date  de  ce 

jour,  relative  à  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux 
besoins  du  service; 

Vu  l'approvisionnement  des  flgurinesdeOfr.SOet  deOfr.40. 
Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur; 
Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Article  premier.  —  Il  sera  procédé  à  la  transformation 
de: 

1"  Douze-cents  timbres  de  0  fr.  20  en  timbres  de  0  fr.  05. 
2°  De  mille  timbres  de  0  fr.  40  en  timbres  de  0  fr.  10  au 

moyen  d'une  simple  surcharge  avec  un  timbre  humide. 
Art.  2.  —  Les  timbres-poste  à  transformer  seront  remis 

à  une  commission  composée  de  : 

MM.  le  Trésorier-payeur,  président; 
le  chef  du  bureau  des  finances  ou  son  délégué,  le  receveur 

de  la  poste. 

Elle  dressera  procès-verbal  de  ses  opérations  pour  la 
décharge  du  receveur  des  postes  et  la  piise  en  charge  par 
le  même  fonctionnaire  des  timbres-poste  transformés. 
Art.  S.  —  La  vente  de  ces  timhres-poste  transformés 

n'aura  lieu  que  pour  servir  ;ï  un  affranchissement  immédiat 
au  guichet  même  du  receveur  de  la  poste. 

Art.  4.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué 

partout  où  besoin  sera  et  inséré  et  publié  au  Journal  et 
Bulletin  Officiels  de  la  Colonie. 

Libreville,  le  13  mai  1892. 
Pour  le  commissaire  général  absent  : 

Le  Lieutenant-Gouverneur, 
Signé  :Cn.  de  Ciia vannes. 

Par  le  Commissaire  général  au  gouvernement  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur,  p.  i. 
Signé  :  A,  Lippmann. 

COOK  (Iles). 

POST  •  *  ■  GARD. 

Nous  tenons  de  l'obligeance  de  MM.  Stanley 
Gibbons  la  carte  ci-haut  imprimée  en  bleu  sur 
carton  blanc,  126  X  157  m/m  : 

1  penny,  bleu  sur  blanc 

CQO'KISLANDS|fl 

****       Il 

FEDERATION  fj 
ONE  PENNY  1(1 

mrmmmm 

Le  type  des  timbres  est 

celui  de  la  carte.  L'impres- 
sion est  en  couleur  sur  pa- 
pier blanc,  piqués  13  : 

1  penny,  noir 
1  1/2  pence,  violet 
2  1/2     -       bleu 

10     —       carmin 

Voici  le  fac-similé  des  quatre  valeurs  qui 

nous  sont  parvenues  après  I'inpression  du  jour- 
nal, le  mois  passé. 
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N°  357 

CURAÇAO. 

BRTEFKAART 

Voici  le  type  de  la  nouvelle  carte. 

Le  timbre  provisoire  1/2  penny  a  été  remplacé 

par  le  type  ci-contre,  ayant 
au  centre  d'un  cercle  perlé 
les  lettres  V.  R.  entrelacées  ; 
au-dessus,  sur  un  cartouche 

horizontal  :  Fiji; au-dessous; 
Postage  half  penny  et  un 
chiffre  dans  les  angles  inté- 
rieurs. 

Imprimé   en  couleur  sur  papier  blanc,   pi- 

qué 10  : 
1/2  penny,  gris-perle 

La  Gazette  Timbrologique  annonce  le  20  cent. 
brique,  ayant  la  couleur  verte  des  deux  côtés  : 

20  cent.,  brique  sur  vert 

GRANDE   BRETAGNE. 

L'émission  d'un  4  1/2  pence  est  décidée  :  On 
parle  même  du  1CT  octobre  comme  devant  donner 
le  jour  à  ce  timbre.  Il  est  imprimé  en  deux  cou- 

leurs :  rouge,  centre  vert.  Faut-il  dire  qu'il  re- 
présente la  reine  Victoria?  La  bande  intérieure 

est  circulaire  avec  l'inscription  :  Revenue  and 
Postage,  sur  une  espèce  de  croix  pattée;  chiffres 
aux  quatre  angles. 

HONGRIE. 

L'7.  B.  J.  nous  apprend  qu'il  existe  depuis  le 
1er  juillet  dernier  une  carte-annonce  timbrée 
2  kreuzer,  qui  se  vend  1  kreuzer.  Elle  peut 
circuler  comme  les  autres  cartes,  en  Hongrie, 
Autriche  et  Allemagne,  mais  avec  un  timbre 
supplémentaire  de  3  k.  pour  les  autres  pays. 
Le  timbre  est  à  droite,  les  armes  à  gauche; 

au  milieu  :  Egy  Krajcarert  Kaphato  (obtenable 

pour  1  kreuzer)  —  Hirdetményes  Levelezô-Lap 
(carte  postale-annonce)  —    Carte-Postale    — 

Union  Postale  Universelle. Au  dos  se  trouvent, 

le  long  des  bordures,  des  annonces,  tandis  qu'au 
milieu  est  réservé  un  espace  pour  les  commu- 

nications écrites  : 
2  (kreuzer),  bleu  sur  bleu  pâle 

UNION  POSTALE  UNIVERSELLE. 

CARTE  POSTALE. 
POSTAL  CAKD. 

LETTER-CARD. 

Emission  d'une  carte  avec  réponse  et  d'une 
carte-lettre.  La  première  a  le  portrait  d'un 

négrillon  quelconque  dans  un  ovale  avec  l'ins- 
cription :  Libéria  3  cents  ;  il  est  imprimé  à  gauche 

et  l'écu  de  la  République  à  droite;  entre  le 

timbre  et  l'écu  : 
Union  postale  universelle 

Carte  postale 
Postal  card 

Libéria 

The  address  only,  etc. 

puis   quatre  lignes   d'adresse  et   dans  le  coin 
gauche   inférieur  :  Le  (sic)   carte  ci-jointe  est 
destinée  à    la  résponse   (sic)   avec  traduction 

anglaise  au-dessus. 
Les  deux  parties  tiennent  par  le  haut  avec 

piqûre  à  la  séparation  : 
3  +  3  cents,  bleu  sur  chamois 

La  carte-lettre  nous  montre  à  droite  un  autre 

négrillon,  plus  laid  que  le  précédent  et  portant 
clans  un  rectangle  la  mêmeinscription.  A  gauche 

du  timbre,  au  milieu  de  la  carte  :  Letter-Card; 
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quatre  lignes  d'adresse  et  le  mot  :  Inland  dans 
le  coin  gauche  inférieur  : 

3  cents,  noir  sur  chamois 

MEXIQUE. 

Deux  variétés  signalées  par  le  Philatélie  jour- 
nalof  America  : 

1856  2  reaies,  vert  sur  vert  foncé 
1861  1      -       noir  —    jaune 

Le  premier  est  surchargé  Puebla,  le  second 
Vera-cruz. 

Il  n'est  pas  admissible,  suivant  nous,  que  ces 
timbres  aient  été  en  usage  :  il  est  probable  qu'on 
aura  teint  le  papier  en  vert  et  en  jaune. 

Un  confrère  italien  annonce  d'autres  variétés 
de  1886-1888,  également  sur  toutes  sortes  de 
papiers  de  couleur  ! 

NORWÈGE. 

On  signale   l'émission  de    nouvelles  cartes, 
Brevhort  (un  mot)  sans  encadrement  : 

5  Ore,  vert  sur  blanc 

5  +  5    —      —  — 
NOUVELLE    C.U.ÉDONIE. 

Les  timbres  à  30  centimes,  type  figurine  ont  été 
employés  comme  10  centimes, 

en  les  surchargeant  comme  ci- 
contre,  décision  prise  le  25  mai 

dernier,  ainsi  qu'il  résulte  du 
document  publié  plus  loin. 

L'impression  de  la  surcharge 
des  timbres  du  côté  droit  de  la 

feuille  est  renversée,  contraire- 
ment aux  timbres  du  côté  gauche  : 

10  sur  30  centimes,  bistre,  surcli.  noire 
10  -   30       -  -         -        -     renversée 

Voici  l'arrêté  : 
Si"  46«.  —   Décision.   —   Surcharge    de    timbres- 

poste  de  fr.  0.30  «lu  25  mai  1892 

Le  Gouverneur  de  la  Nouvelle-Calédonie  et  dépendances, 

Chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  Officier  d'Académie, 
Vu  l'insuffisance  d'approvisionnement  des  timbres-poste 

de  fr.  0,10; 

Vu  la  nécessité  de  ne  porter  aucune  entrave  à  l'expédition 
des  correspondances; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur, 
Décide  : 

Art.   1".   —  Jusqu'à  la  réception  des  timbres-poste  de 
fr.  0,10,  il  sera  délivré  au  public,  au  prix  de  fr.  0,10,  des 

poste  defr.  0,30. 

Ces  timbres  porteront,  frappé  a  l'encre  noire,  la  vignette 
ci-dessous  : 

(Reproductio  i  les  timbres] 
Art.  2.  —  Une  Commission  composéedu  Trésorier  payeur 

p.  i.  et  du  Chef  du  3'  bureau  de  la  Direction  de 

ou  de  leurs  délégués,  ainsi  que  du  Reeeveur-comptable  des 

postes  et  télégraphes,  sera  chargé  de  suivre  l'opération  de 
transformation  des  dits  timbres-poste. 

Cette  Commission  dressera  procès-verbal  de  ces  opéra- 
tions, pour  la  régularisation  dans  les  écritures  du  Trésorier- 

payeur  de  la  transformation  ci-dessus  prescrite. 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution  de  la 
présente  décision  qui  sera  communiquée  et  enregistrée 
partout  où  besoin  sera. 
Nouméa,  le  25  mai  1892. 

Siy.  .E.  Lai  ton. Par  le  Gouverneur, 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 
L.  Gauiiarou. 

Voici  un  autre  arrêté  prescrivant  l'impression 
des  mots  jyïfe  Calêdonie  sur  les  timbres-poste  de 
la  colonie. 

Le  Gouverneur  de  la  Nouvellb-Calédonib  et  dépen- 

dances, Chevalier  de  la  Légion  d'honneur.  Officier d'Académie. 

Vu  le  décret  organique  du  12  décembre  1874  : 

Vu  la  dépêche  ministérielle  du  1"  décembre  1891,  concer- 
nant l'adoption  pour  les  colonies  de  nouveaux  types  de 

timbres-poste  sur  lesquels  sera  imprimé  le  nom  de  chaque 
colonie,  et  prescrivant  de  prendre  les  mesures  propres  à 
faciliter  la  substitution  des  nouveaux  timbres  aux  figurines 
actuellement  en  usage  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur. Arrête  : 

Art.  1".  —  Les  timbres-poste  actuellement  en  usage  dans 

la  Colonie  recevront,  à  l'encre  noire,  l'impression  des  mots 
Nouvelle-Calédonie.  Cette  impression  sera  faite  conformé- 

ment au  modèle  ci-après  : 

Art.  2.  —  Ces  timbres  seront  remis  par  le  Trésorier-payeur 
et  le  Receveur-comptable  des  postes  à  une  Commission 

chargée  de  suivre  le  travail  d'impression. 
Art.  3.  —  Le  Directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de 

l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  communiqué  et  enre- 
gistré partout  où  besoin  sera. 

Nouméa,  le  21  jum  IS9Z. 
E,  Laffon. 

Par  le  Gouverneur  : 

Le  Directeur  de  l'Intérieur  p.  i., 
L.  Gauiiarou. 

NOUVELLE   ZÉLANDK. 

Reçu  par  M.  Planus  les 

1  p.  et  2  pence,  actuels,  sur- 

chargés en  oblique  d'un  an- 
gle â  un  autre,  des  lettres  : 

m.  p.  s.  0  (<Mi  Public  Servire 

»  iiil\  |  ce  qui  leur  donne  un 
fficieJ  : 
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1  penny,  rose,  surch.  violette,  piqué  11  1/2 

2  pence,  lilas,      —  —         —    10 

PORTO-RICO. 

Le  Ph.  J.  of  Great  Britain  annonce  la  carte- 

postale  : 3  c.  de  peso,  bleu  sur  chamois 

PORTUGAL. 

Le  défilé  des  timbres  provisoires  a  commencé 

le  25  juillet  dernier. 
C'est  d'abord  le  5  réis  avec  :  Provisorio  en 

lettres  grasses  ;  puis  le  10  réis  avec  cette  même 
surcharge  en  petites  lettres  : 

5  réis,  noir,  surch.  noire 

10    —     vert,      —        - 

On  avait  annoncé  que  tous  les  timbres  seraient 

surchargés  :  2  1j$  réis  et  voilà  qu'ils  conservent 
leur  valeur  avec  la  surcharge  :  Provisorio,  ab- 

solument inutile. 

Les  émissions  portugaises  ne  manquent  pas 

de  gaieté. 
PUTTIALLA. 

Il  nous  arrive  les  suivants  avec  la  surcharge  : 
service  Patiala  State  : 

Service    3  annas,  orange  sur  blanc,  surch.  noire 
-  6      -       bistre      —       —  - 

—  12      —       brun       —   rouge,  — 

En  plus  des  trois  variétés  signalées  n°  355,  ces 
trois  valeurs  se  présentent  avec  le  premier  a  de 
Patiala  plus  petit. 

Du  6  annas  il  y  a  une  variété  avec  FATIALA 
tant  pour  les  timbres  ordinaires  que  pour  ceux 
de  service  : 

timbre-poste         6  annas,  bistre  sur  blanc,  surch.  noire 
timbre  de  service  6      —  —      —        —         —         — 

Le  1/2  anna  existe  aussi  avec  la  surcharge 
Patiala  : 

timbre  poste  :  1/2  anna,  vert,  surch.  noire 

Le  Ph .  Jowrn.  of  Great  Britain  a  vu  le  1  anna 
surchargé  :  Puttialla  State  Service,  ce  dernier 

mot  imprimé  à  l'envers  une  seconde  fois  sur 
State  : 

1  annas,  brun-violet,  double  surch.  noire,  Service 

QUEENSLAND. 

Le  5  shillings  actuel,  est  annoncé  par  The 

Stamp  News  comme  existant  à  l'état  non  dentelé  : 
5  shillings,  carmin  (Q  et  couronne) 

Voici  le  dessin  des  timbres 

de  chemins  de  fer  rensei- 

gnés ici  n°  353.  Rappelons 
les  couleurs  : 

XI-  M>YltM)#e:W* . X 

> 

> 

Q 

1 
J 

z 
u 

ONE     PENNY À 

1  penny,  rose 

3  pence,  brun 0  —       vert 

1  shilling  violet 

ROUMANIE. 

Il  y  aurait  depuis  le  1er  juillet  passé  un  man- 
dat de  25  bani  semblable  au  50  bani  en  usage  : 

tichvin  (Novgorod).  —  Le  millésime  1891 
des  timbres  précédents  était 
plein  de  promesses.  Nous 
voici  au  type  1892.  Il  est  à 

peu  près  le  même  que  celui 

qu'il  remplace,  sauf  que  l'ins- 
cription supérieure  est  sur 

trois  lignes  tenant  à  peu  près 
toute  la  largeur  du  timbre; 
le  millésime  1773  est  en  chif- 

fres blancs  au  lieu  de  noirs  ;  plus  de  lauriers  !  ; 

millésime  1892  :  C'est  tout. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  pi- 

qués 11  1/2  : 
5  kopecks,  noir,  rouge,  bleu,  or,  argent 

M.  Von  der  Beeck  nous  dit  avoir  découvert  un 

exemplaire  1891  sans  les  lauriers  et  sans  les 

lignes  diagonales,  c'est-à-dire  que  le  tirage  en 
bleu  a  été  omis  : 

kopecks, rouge,  or  et  argent 

ST-MARIN. 

Les  timbres  annoncés  le  mois  dernier  dans 

l'article  de  notre  collaborateur  M.  E.  Diena  ont 
faitleur  apparition  à  la  date  annoncée  :  15  juillet. 

i,  gris-vert 

orange 
—  brun 

—  vert-olive 

lire,       rouge  et  jaune 
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SHANGHAI. 

Nous  avons  les  2  et  15  cents  papier  jaunâtre  à 
diagramme,  avec  la  surcharge  :  Postage  Due, 
tenant  à  un  même  timbre,  non  surchargé  : 

2  cents,  bistre,  avec  et  sans  surch. 
15      —     bleu,      —        —         — 

Nous  trouvons  mentionné  dans  le  London 

PhilatelistYexistence  de  2  variétés  du  3  atts  sur- 
chargé 2.  Celle  connue  a  16  1/2  m/m  ;  celle  qui 

vient  d'être  découverte  en  a  14  1/2.  Les  chiffres 
tant  européens  qu'indigènes  sont  plus  petits  et 
les  caractères  centraux  plus  longs. 

SIRMOOR. 

Les  timbres  officiels  sont  surchargés  de  lettres 

plus  petites.  Nous  les  rencontrons  ainsi  : 
3  pies,  orange,  surch.  noire 
6    —      vert,  —       rouge 
1  anna,  bleu,        —         — 
2  —      carmin,     —      noire 
6  pies,  vert,         —       rouge,  S  gauche  renversé 

D'habitude  il  y  a  simple  ponctuation  après  les 
3  lettres  S.  Nous  avons  cependant  : 

1°    S.  S.  S 

3  pies,  orange,  serch.  noire 

1  anna,  bleu,         —      rouge 
noire 

2°     S.    S.    S.  (gros  point  après  le  2«  SI 

6  pies,  vert,  surch.  rouge 

3"    S  :  S  :  S.  ;  S  :  S  :  S  :  ;  S  :  S  :  S 

1  anna,  bleu,  surch.  rouge 

TANGER. 

On  nous  écrit  de  cette  ville  : 

«  Il  n'y  a  pas  de  timbres  à  15  centimes  sur- 

chargés. Ce  timbre,  du  reste,  n'avait  aucune 
raison  d'être,  toutes  les  correspondances  partant 

de  Tanger  pour  l'extérieur  payant  25  centimes 
et  celles  pour  l'intérieur  étant  affranchies  au 
moyen  de  timbres  spéciaux.  » 

Depuis  le  1er  juillet  dernier  on  a  établi  un 
service  postal  privé  pour  la 

ligne  Tanger,  Larache,  Àl- 
cazar,  Fez  et  vice-versa,  qui 

aurait,  d'après  un  confrère, 

reçu  l'approbation  delà  Di- 
rection générale  des  postes 

de  France,  laquelle  repren- 
drait le  service  le  1er  janvier 

prochain.  Un  autre  confrère 

nous  apprend  que  l'exploitation  est  faite  par  les 
grands  magasins  du  Printemps  de  Paris  qui 
ont  une  agence  à  Tanger;  que  ce  service  est 

absolument  inutile  puisqu'il  y  a  déjà  un  service 
postal  marocain  et  un  autre,  anglais.  Il  doit 

donc  y  avoir  spéculation  de  la  part  de  M.  Jalu- 
zot,  le  propriétaire  des  grands  magasins  du 

Printemps,  lequel  s'est  déjà  distingué  en  1889 
lorsqu'il  s'agissait  de  la  reproduction  de  la  Tour 
Eiffel  et  qui  compte  sans  doute  plus  sur  la  vente 
des  timbres  aux  collectionneurs  que  sur  celle  de 
son  service  postal  inutile. 

La  série  des  timbres  se  compose  actuelle- 
ment de  six  valeurs,  mais  une  septième  (1  franc) 

est  attendue. Elles  sont  toutes  au  même  type. Deux 
palmiers  devant  une  vue  de  la  côte  Marocaine; 
cadre  rectangulaire  ayant  chiffres  dans  les 
angles  du  haut  et  en  bas  sur  un  cartouche; 

à  la  partie  supérieure  :  Postes;  à  celle  infé- 

rieure :  Tanger-Fez. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc  ou 

teinté,  piqués  13  : 

5  (centimes),  vert       sur  verdàtre 
10         —  noir         —    lilas 
15         —         bleu        —   blanc 

25         —  noir         —    chair 

30         —  carmin    —    rose 

5  francs,        violet       -   blanc 

Le  London  PhiJatelist  rapporte  que  les  tim- 
bres 1  et  2  pence  ont  une  étoile  noire  dans  les 

angles  supérieurs  afin  de  prévenir  la  fraude  qui 
pourrait  faire  de  ces  valeurs  des  4  et  8  pence, 

par  la  surcharge  si  primitive  que  nous  connais- 
sons. 

Une  émission  nouvelle  est  en  gestation.  Il  y 

aura  1  penny,  2,  4,  8  pence  et  1  shilling. 

transandine  (République). 

L'I.  B.  Z.  a  reçu  d'un  de  ses  correspondants 
cet  avis  que  les  timbres  de  la  République  du 

Brésil  employés  dans  les  provinces  méridionales 

portent  le  surcharge  :  Rep.  Transandina,  de- 

puis qu'elles  sont  séparées  de  la  mère-patrie. 
Il  est  bon  de  n'avoir  qu'une  confiance  limitée 

dans  cette  information. 
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Nous  reproduisons  les 

types  des  trois  timbres 
que  nous  signalions  dans 
notre  dernier  numéro  : 

9  pence,  violet  et  bleu,  surch. 

A  propos  des  anciens  timbres  suisses. 

En  reproduisant  notre  article  sur  les  anciens 
timbres  suisses,  le  rédacteur  delà  Revue  Phila- 
télique  Suisse  fait  les  réflexions  suivantes  au 
sujet  de  ce  que  nous  avons  dit  du  lavage  des 

timbres  à  Genève.  Voici  comment  il  s'exprime  : 
«  Nous  laissons  à  l'auteur  de  cet  article  toute 

responsabilité  pour  les  allégations  contenues 
dans  cette  phrase.  Il  serait  préférable,  si  le  cas 

s'est  vraiment  présenté,  de  désigner  clairement 
les  personnes  par  leur  nom  et  leur  adresse, 

plutôt  que  de  porter  préjudice  à  d'honorables 
maisons  de  Genève  en  se  livrant  à  de  vagues 
accusations.  » 

Nous  n'acceptons  pas  la  leçon  que  vent  bien 
nous  donner  M.  P.  Stroehlin,  mais  pour  lui 

prouver  que  nous  n'avons  pas  agi  à  la  légère, 
voici  ce  que  nous  écrivait  un  de  ses  amis  : 

"  Les  timbres  Orts  post  et  Poste  locale  2 1/2  rap. 
étaient  très  souvent  oblitérés  à  la  plume  par  une 

croix  à  l'encre  rouge  ou  noire;  or  il  est  connu 
que  depuis  un  ou  deux  ans,  certains  marchands 
suisses  peu  scrupuleux,  ayant  découvert  la 
manière  de  faire  disparaître  ces  oblitérations, 
fontun  commerce  lucratif  et  vendent  ces  timbres 
lavés  comme  neufs. 

»  Au  coriimencement  surtout  cette  opération 
détériorait  le  rouge  et  nous  trouvons  beaucoup 
de  ces  timbres  où  cette  couleur  a  été  repeinte  à 

la  main,  ce  qui  se  voit  facilement  en  mettant  le 

timbre  à  l'eau.  Maintenant  ce  travail  se  fait 
mieux,  mais  on  peut  reconnaître  les  timbres  au 

papier  plus  blanc  qu'il  ne  l'est  pour  les  origi- 
naux. En  outre,  l'opération  rend  le  papier  mou 

et  buvard  et  si  les  timbres  n'ont  pas  été  encollés 
ensuite,  on  peut  les  reconnaître  parfaitement. 

»  Ceci  se  trouve  surtout  pour  les  Orts  post  et 

Poste  locale  encadrés  et  les  Orts  post  non  enca- 
drés. Les  Poste  locale  non  encadrés  se  rencon- 
trent   beaucoup  moins  oblitérés  à  la  plumef 

MAIS    L'HISTOIRE    DES    QUATRE    EXEMPLAIRES    QUE 
vous  condamnez  est  connue  ici.  Je  ne  citerai  pas 
de  noms  mais  je  puis  vous  dire  que  ces  timbres 
ont  été  achetés  sur  lettres  avec  oblitération  à 

l'encre  par  un  marchand  suissse,  qui  les  a 
revendus  à  un  autre  marchand,  lequel  les  a  fait 
laver  pour  les  revendre  comme  neufs  à  votre 

client.  » 
M.  Stroehlin  qui  paraît  ne  rien  savoir  de  cette 

affaire  qui  n'a  cependant  rien  de  mystérieux, 

paraît-il,  pourra,  après  informations  et  s'il  le 
juge  nécessaire,  combler  une  lacune  de  notre 
article,  et  publier,  sous  sa  responsabilité,  le 

nom  et  l'adresse  du  marchand  en  question. 

Qu'il  se  rappelle  cependant  le  cas  Parisot! 

Le  timbre  dominical  de  Belgique. 

Nous  nous  imaginions  qu'après  les  observa- 
tions fort  justes  de  la  presse,  notre  vertueux  mi- 

nistre des  postes  et  des  chemins  de  fer,  renonce- 
rait à  son  projet  de  timbre  dominical  :  nous 

avions  compté  sans  son  entêtement  bien  connu. 
Poursuivant  son  idée  baroque,  M.  Van  den 

Peereboom  a  donné  ordre  à 

l'imprimerie  du  timbre,  à 
Malines,  de  lui  préparer  un 

|ï  timbre  dominical  comme  il 
«  l'avaitconçu,  c'est-à-dire  avec 

jj  une  inscription  française  et 
î'  une  flamande  à  la  partie  in- 
»  férieure  des  timbres  actuels. 

'.fwsLlEi«ffl'i  Sur  lZ  d°£  v*leurs  ?répa" 5 WilBESlRLEH JP ZONDAa  •  rees  (10  et  2o  c.Jnous  n  avons 
t^T-M^r^i^r i  obtenu  que  le  25  c.  ci-contre. L'inscription,  quoique  en 

deux  langues,  n'en  est  pas  moins  un  rébus,  car 
«  ne  pas  livrer  le  dimanche  »  s'applique  plutôt 
au  timbre  qu'à  l'objet  à  expédier  par  la  poste, 
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pour  qui  ne  connaît  pas  les  pieux  desseins  de 

celui  qui  veut  nous  ménager,  malgré-nous,  une 
place  au  ciel. 

L'impression  de  ces  timbres  reste  la  même 
qu'autrefois,  il  n'y  a  qu'un  talon  avec  piqûre  de 
séparation  en  plus  et  de  la  même  couleur  que  le 
timbre. 

D'habitude  lorsqu'on  écrit  une  lettre,  c'est 
qu'il  y  a  urgence,  le  timbre  dominical  ne  saurait 
donc  être  employé  en  cette  occasion  ;  si  au  con- 

traire il  n'y  a  pas  urgence,  pourquoi  cette  naï- 
veté de  Calino  d'expédier  une  lettre  à  laquelle  on 

ne  doit  pas  donner  attention?  N'est-il  pas  plus 

simple  alors  de  ne  pas  l'écrire? 
On  cherche  à  simplifier  la  besogne  des  em- 

ployés et  on  oblige  ceux-ci  à  une  double  mani- 
pulation :  celle  des  envois  pressés  et  celle  de 

ceux  qui  ne  le  sont  pas.  Et  quand  un  employé 

voudra  justifier  un  retard,  il  ajoutera  simple- 
ment au  timbre  de  la  lettre  un  talon  qui  autorise 

une  remise  d'envoi. 
On  nous  fait  espérer  que  nous  aurons  une 

série  complète  de  timbres  dominicaux,  ce  qui 

serait  un  comble  de  bêtise,  surtout  pour  le  tim- 
bre de  35  centimes,  réservé  aux  lettres  express. 

La  Chronique  vient  d'exposer  dans  son  musée, 
le  fac-similé  d'un  timbre  dominical  qui  n'a  guère 
de  chance  d'être  adopté,  et  c'est  fâcheux.  Au 
lieu  de  l'effigie  du  roi,  on  voit  celle  de  l'inven- 

teur du  timbre  dominical  qui,  franchement, 
mérite  de  passer  à  la  postérité. 

L'inscription  est  :  Postes  dominicales. 

Les  timbres-taxe  du  Mexique. 

Voici  une  lettre  quel'administrateur  despostes 
de  Mexico  écrit  à  M.  Barrai  y  Diaz  de  cette 

ville,  en  réponse  à  une  demande  d'informations 
au  sujet  des  timbres-taxe  du  Mexique  et  que 
nous  trouvons  dans  le  Mexico  Postal  du  1er  août 
dernier  : 

ADMINISTRATION   DES  POSTES  DU   DISTRICT  GÉNÉRAL, 
MEXICO   D.   F. 

En  réponse  à  la  lettre  que  vous  m'adressez  en  date 
d'aujourd'hui,  je  vous  communique  que  je  connais  les  timbres 
-  falta  de  porte  »  sur  lesquels  vous  demandez  des  explica- 

tions, timbres  émis  par  les  bureaux  de  villes  que  vous 

mentionnez.  En  ce  qui  concerne  la  légalité,  je  n'ai  aucun 
doute  sur  le  droit  que  nous  avons,  administrateurs  des 

postes, d'émettre  ces  timbres  pour  le  service  postal  intérieur, 
bien  que  nos  lois  et  règlements  ne  nous  donnent  point  liberté 

absolue  d'user  de  ce  moyen  pour  les  correspondances  non 
affranchies.  Donc,  la  Direction  générale  des  postes  a  sanc- 

tionné les  diverses  émissions  de  timbres  «  falta  de  porte  - 
que  les  chefs  de  bureaux  cités  par  vous  ont  mis  en  circula- 

tion et  cette  direction  générale  a  été  m  satisfaite  du  système, 

que  certainement  l'année  prochaine  elle  l'établira  dans  toute 
la  République  en  faisant  une  émission  générale. 

Le  premier  bureau  de  poste  qui  émit  les  timbres  falta  de 

porte  fut  celui  d'Irapuato;  peu  de  temps  après  celui  de  Vera- 
Cruz  se  procura  une  petite  quantité  de  timbres  au  bureau 

d'Irapuato  et  lorsque  cette  quantité  fut  épuisée,  il  eu  émit 
une  nouvelle  émission.  Comprenant  les  avantages  du 

nouveau  système,  je  demandai  à  mon  collègue  d'Irapuato 
une  quantité  assez  petite  de  ses  timbres  :  il  m'en  envoya 
2,000  différant  du  dessin  des  antérieurs  et  se  distinguant 
de  ceux-ci  par  le  T  orné  du  centre  et  le  prix  centavos  au 
lieu  de  cts. 

Le  motif  pour  lequel  il  ne  m'a  pas  envoyé  les  premiers, 
c'est  qu'ils  étaient  déjà  épuisés  et  que,  pour  satisfaire  à  ma 
commande  il  m'a  envoyé  ceux  que  je  vous  indique. 
Au  commencement  de  l'année  passée,  l'administrateur  des 

postes  de  Celaya  adopta  le  système  des  timbres  «  falta  de 
porte  »  faisant  une  émission  de  la  valeur  de  20  centavos  et 

comme  mes  timbres  reçus  d'Irapuato  étaient  presque  épuisés 
j'en  demandai  3,000  que  j'employai  dans  mes  bureaux. 
Enfin,  ceux-ci  épuisés,  je  fus  convaincu  par  l'expérience  de 
l'avantage  du  système  et  j'émis  pour  l'usage  de  mon  bureau, 
les  timbres  de  «  falta  de  porte  «  du  même  dessin  que  ceux 

que  vous  m'envoyez. 
Cette  émission  comprend  10,000  timbres  de  20  centavos  qui 

est  la  taxe  de  manque  d'affranchissement  la  plus  commune 
pour  le  service  intérieur  et  3,000  de  S  centavos  qui  est  la  (axe 

la  plus  commune  pour  le  manque  d'affranchissement  pour 
le  service  urbain  et  5,000  avec  la  valeur  en  blanc  que  l'on 
inscrit  à  la  main  quand  la  taxe  à  percevoir  n'est  pas  de  8  ou 
20  centavos. 
Après  cette  explication  je  crois  avoir  satisfait  à  votre 

demande  et  je  ne  vois  aucun  inconvénient  à  ce  que  vous 

fassiez  usage  de  ma  réponse. 
Mexico,  le  2b  juillet  1892. 

L'Administrateur  des  postes, 

L.Nava. 

Cet  administrateur  des  postes  nous  parait 

exceptionnellement  au  courant  de  ce  qui  se  passe 
en  dehors  de  son  bureau,  mais  il  a  une  singulière 

façon  d'employer  les  timbres-taxe.  Ceux-ci  sont 
destinés  au  contrôle  des  sommes  à  percevoir. 

L'Administrateur  des  postes  de  Mexico,  lui, 
emploie  des  timbres  sans  valeur,  laquelle  est 
ajoutée  à  la  plume!  Mais  que  devient  alors  le 
contrôle,  sans  compter  la  garantie  à  laquelle  a 

droit  le  public?  C'est  un  mystère  qu'il  sera 
difficile  d'approfondir. 

Les  enveloppes  1853  des  Etats  Unis d'Amérique. 

(Suite.  —  Voir  n"  356. 

3  CENTS,  5  TYPES  -  18  VARIÉTÉS 
1er  xype.  Il  se  distingue  des  autres   par  le 

guillochage  exceptionnellement   réduit,   mon- 
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trant  de  chaque  côté  7  points  de  couleur. 

L'effigie  se  présente 
avec  l'œil  sans  prunelle, 

une  petite  mèche  de  che- 
veux divisée  en  deux  par- 

ties devant  l'oreille,  une 

en  oblique  sur  l'oreille  et 
cinq  autres  mèches  vers 
la  nuque,  le  sommet  de 
la  tète  étant  absolument 

uni;  quant  à  la  toge  ou  costume  classique 
dont  est  revêtu  Washington,  elle  est  retenue 

par  un  gros  bouton  en  relief  et  deux  plis  au- 
dessus. 

Rencontré  oblitéré  10  octobre  1853. 

2e  type.  A.  Le  guillo- 
chage  donne  8 1/2  points 
de  couleur  à  gauche  et 

9  à  droite;  ce  guillo- 
chage  est  fixé  par  un 

irait  oblique  aux  extré- 
mités. 

Quant  à  l'effigie,  c'est 
celle  du  1er  type  dont  on 
a  pris  un  cliché. 

La  date  la  plus  ancienne  est  2  février  1854. 

2e  type.  B.  Le  cadre  ovale  est  celui  du  2e  type  a 

précédent,  mais  l'effigie  est  différente  :  devant 
l'oreille  il  y  a  une  grosse  mèche  un  peu  cintrée, 

une  autre,  plus  longue,   sur  l'oreille,   a  une 
direction  oblique  ;  sur  la  tête  elles  forment  deux 
étages  avec  cheveux  plus  détaillés,  plus  finis; 
la  queue  laisse  indépendante  la  mèche  placée 

sur  l'oreille;  la  toge  a  un  bouton  en  relief  et 
au-dessus  trois  petits  plis. 

Oblitéré  3  octobre  1853. 

2°  type.  C.  Même  cadre  que  A  et  B. 

L'effigie  refaite,  a  une  toute  auti-e  physiono- 
mie :  œil  sans  prunelle,  nez  plus  large,  grand 

trait  vertical  au  coin  de  la  bouche.  La  disposi- 
tion des  cheveux  est  nouvelle  :  grosse  mèche 

en  tire-bouchon  devant  l'oreille,  longue  mèche 
partant  des  tempes  dans  une  direction  oblique 

sur  et  au-delà  de  l'oreille,  cinq  grosses  mèches 
du  sommet  de  la  tête  descendent  vers  la  nuque, 

et  marquées  par  des  traits  réguliers  ;  creux  entre 

l'oreille  et  la  queue,  celle-ci  effilée  terminée  par 
un  nœud;  toge  à  gros  bouton  en  relief  et  trois 

plis  au-dessus,  deux  partant  dans  une  direction 
oblique,  le  premier  presque  vertical. 

Oblitéré  27  février  1854. 

2e  type.  D.  Paraît  être  la  variété  c  retouchée. 

La  mèche  devant  l'oreille  assez  longue  est  inter- 

rompue par  une  autre,  assez  courte,  sur  l'oreille 
et  placée  presque  horizontalement:  au-dessus 
une  mèche  oblique  divisée  en  deux  parties;  sur 
la  tête  deux  étages  de  cheveux  assez  détaillés 
vers  le  bas,  sur  certains  exemplaires  ;  toge  à  gros 

bouton  en  relief,  trois  plis  au-dessus. 

Les  exemplaires  rencontrés  n'ont  pas  de  date d'oblitération. 

3e  type.  A.  Le  cadre  guilloché  est  formé  de 
10  points  de  couleur  à 
gauche  et  9  à  droite;  les 
extrémités  duguillochage 

sont  retenues  par  un  filet 
courbé  touchant  pour 

ainsi  dire  les  mots  :  Three 

et  cents. 
L'effigie   est    celle    du 

1er  type  3  cents  dont  on  a 
pris  un  cliché.  Nous  nous  en  rapportons  donc 
à  la  description  donnée  plus  haut. 

Oblitéré  27  août  1853. 

3e  type.  B.  Cadre  du  précédent. 

L'effigie  se  présente  avec  deux   mèches  de 
cheveux  venant  des  tempes,  la  première  assez 

mince,  effilée  à  son  extrémité  inférieure  et  légè- 
rement recourbée,  la  seconde  couvrant  en  partie 

l'oreille  qu'elle  dépasse   à  droite;  sur  la  tête 
cinq  grosses  mèches.  La  queue  laisse  un  certain 

creux  entre  elle  et  l'oreille  ;  toge  à  gros  bouton 
en  relief,  trois  plis  au-dessus,  le  premier  plus 

gros. 

Oblitéré  3  septembre  1853. 
3e  type  C.  Cadre  des  précédents. 

L'effigie  rappelle  celle  du  2°  type  C.  Une 

grosse  mèche  recourbée  à  l'extrémité  est  placée 
devant  l'oreille  à  peu  près  à  égale  longueur;  une 
mèche  oblique  cache  l'oreille  en  partie  et  prend 
naissance  à  l'extrémité  de  la  mèche  précédente; 
deux  étages  de  quatre  grosses  mèches  sur  la 

tête;  queue  tordue,  effilée  vers  l'extrémité. 
Toge  à  gros  bouton  en  relief,  trois  plis  assez 

gros  au-dessus. Oblitéré  28  septembre  1853. 
3e  type  D.  Cadre  des  précédents. 

Nouveau  type  d'effigie.   A  un  m/m  devant 
l'oreille,  une  grosse  mèche  de  cheveux  assez 

courte,  légèrement  oblique;  sur  l'oreille  une 
autre  grosse  et  courte  mèche  dont  l'extrémité 
vient  se  confondre  dans  la  queue  tordue  à  l'ex- 

trémité ;  deux  étages  de  cinq  mèches  sur  la  tête. 
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Toge  à  gros  bouton  en  relief  et  trois  petits 

plis  au-dessus. 
Oblitéré  8  septembre  1S53. 

3°  type  E.  Cadre  des  précédents. 

Effigie  d'un  type  nouveau.  L'œil  est  moins 
éloigné  ici  qu'au  précédent;  grosse  mèche  de 
cheveux  perpendiculaire  et  recourbée  légère- 

ment à  gauche  devant  l'oreille  assez  longue;  du 
milieu  de  cette  mèche  part  une  autre  en  oblique 

sur  l'oreille  ;  sur  la  tête  quatre  mèches  à  deux 
étages,  une  cinquième  non  divisée  au-dessus 

de  celle  placée  sur  l'oreille  et  qui  va  se  confondre 
dans  la  queue. 

Toge  à  gros  bouton  en  relief,  quatre  petits 

plis  au-dessus. 
Oblitéré  23  octobre  1853. 

3e  type  F.  Cadre  des  précédents. 

L'effigie  nous  parait  être  celle  de  E  avec 
retouches  :  même  mèche  de  cheveux  devant 

l'oreille;  celleswr l'oreille  est  plus  longue,  moins 

grosse  et  se  prolonge  à  peu  près  jusqu'à  la  queue  ; 
sur  la  tête  quatre  grosses  mèches  descendent 
dans  la  nuque. 

Toge  à  gros  bouton  en  relief;  quatre  plis  au- 
dessus. 

Oblitéré  6  novembre  1853. 

3e  type.  G.  Cadre  des  précédents. 

L'effigie  est  plus  soignée  que  celles  antérieu- 
res. Des  tempes  descend  une  mèche  ondulée 

devant  un  cheveu  qui  s'égare,  le  tout  devant 
l'oreille  ;  celle-ci  est  recouverte  en  partie  par  une 
mèche  en  oblique;  sur  la  tête  quatre  grosses 
mèches  et  cinq  en  dessous;  queue  tortillée,  très 
mince  du  bas. 

Toge  à  gros  bouton  en  relief;  au-dessus,  trois 
plis  dont  le  premier  plus  gros,  se  séparant  des 
autres  du  haut. 

Nous  n'en  avons  pas  vu  d'oblitéré. 
3e  type.  H.  Cadre  des  précédents. 

Nous  paraît  être  l'effigie  de  H  retouchée  :  la 
mèche  n'est  plus  précédée  d'un  cheveu  vagabond  ; 
elle  est  presque  perpendiculaire  devant  l'oreille; 
sur  l'oreille  une  très  grosse  mèche  de  cheveux  ; 
sur  la  tête  deux  étages  de  cheveux  qu'on  a 
quelque  peu  détaillés;  queue  tordue,  mince  du 
bas. 

Toge  à  gros  bouton  en  relief;  au-dessus  trois 
plis,  le  premier  plus  gros. 

Oblitéré  9  novembre  1853. 

3e  type.  I.  Cadre  des  précédents. 

L'effigie  est  d'un  nouveau  type  moins  bien 
fait.  Une  mèche  cintrée  est  à  un  m/m  devant 

l'oreille;  une  autre,  très  grosse,  en  oblique, 
cache  en  partie  celle-ci  ;  quatre  autres  grosses 
mèches  sur  la  tête,  trois  plus  bas  ;  creux  entre 
l'oreille  et  la  queue. 

Toge  à  gros  bouton  en  relief;  trois  plis  au- 
dessus. 

Oblitéré  24  janvier  1854. 

4e  type.  A.  Le  2e  type  a,  reparait  avec  une 
modification  au  cadre. 

Le  guillochage  a,  à  ses 

extrémités  un  filet  cour- 
bé,  en   plus    du    trait 

oblique  cassé  en  partie 

au     guillochage    infé- 
rieur gauche. 

Quant  à  la  tête  elle 
subit  les  changements 

suivants  :  la  petite  mè- 
che en  deux  parties  devant  l'oreille  est  légèrement 

modifiée  ;  celle  sur  l'oreille  est  maintenue  telle 

quelle;  de  grosses  mèches  partent  de  l'oreille 
presque  horizontalement;  le  crâne  dégarni  a 
reçu  des  lignes  légèrement  ondulées  et  assez 

rapprochées.  Le  bouton  en  relief  d'autrefois  est 
creux  et  devient  par  conséquent  une   agraffe 
placée  presque  horizontalement;  les  deux  gros 
plis  sont  remplacés  par  trois  autres  plus  petits, 

légèrement  relevés. 

Point  d'enveloppe  oblitérée  avec  date. 
4e  type.  B.  Même  cadre  que  le  précédent. 

L'effigie  est  retouchée  à  nouveau.  La  mèche 
double  n'est  plus  divisée  :  elle  forme  une  grosse 

mèche  plus  longue;  l'oreille  est   couverte  en 
partie  par  une  mèche  plus  grosse  que  celle  de  A 
et  plus  longue. 

Le  bouton  reste  creux  mais  il  a  une  direction 

oblique  vers  la  gauche  et  les  trois  plis  au  dessus 

sont  brisés  du  milieu  et  relevés  au  lieu  d'être 
couchés. 

Point  d'enveloppe  oblitérée  à  date. 
5e  type.  A.  Le  guillochage  est  refait  :  Il  y  a 

9   points   de    couleur  à 

gauche,  8  l'2  à  droite, 

ligne    courbée  aux  ex- 
trémités.  Les  inscriptions 
sont  de  mêmes  caractères 

que  le  4e  type,  c'est-à-dire T  large  et  EE  étroits. 
L'effigie  est  également 

nouvelle.    Elle   rappelle 

celle   du   type   4  a.    La 
mèche  double  est  allongée,  une  longue  grosse 
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mèche  couvre  le  dessus  de  l'oreille,  une  autre 
plus  longue  au-dessus,  va  jusqu'à  la  queue;  à 
partir  des  tempes  les  cheveux  sont  relevés  en 
ondulations. 

Gros  bouton  en  relief  h  la  toge  et  trois  plis  au- 

dessus,  l'inférieur  peu  marqué. 
Le  plus  souvent,  les  traits  courbés  fixant  les 

guillochages  sont  à  peine  visibles. 

Un  spécimen  nous  montre  que  l'emploi  de  cette 
enveloppe  avait  lieu  déjà  le  17  janvier  1855. 

5e  type.  B.  Point  de  changement,  si  ce  n'est 
aux  inscriptions  :  les  T  sont  plus  étroits,  les 
EE  plus  larges. 

Vu  oblitéré  S  mars  185G. 

A  été  réimprimé  en  1861  sur  papier  blanc  et 

chamois  à  vergeur'es  verticales. 
G  CENTS,  1  TYPE  —  4  VARIÉTÉS. 

Ie1' type.  A.  Le  cadre  guilloché  a  8  1/2  points 
de  couleur  à  gauche  et 

9  à  droite,  précisément 
comme  le  2e  type  3  cents 
dont  on  a  sans  doute  pris 
un  cliché. 

L'effigie    est   celle   du 
1er  type,  3  cents,  dont  on 
a  dû  prendre  également 

un  cliché,  système  qui  n'a 
été  suivi  que  pour  le  premier  tirage. 

Nous  n'avons  pas  d'enveloppes  oblitérées; 

tout  indique  cependant  que  c'est  bien  le  1er  type. 
jer  type.  B.  Cadre  du  précédent. 

L'effigie  est  celle  du  3  cents,  3e  type  B,  c'est- 
à-dire  avec  deux  mèches  partant  des  tempes, 

la  première  plus  mince,  effilée  du  bas  et  légère- 
ment ondulée;  la  seconde  couvre  en  partie 

l'oreille  qu'elle  dépasse  à  droite. 
Voir  la  description  plus  haut,  pour  le  reste. 
1er  type.  C.  Cadre  des  précédents. 

L'effigie  est  d'un  type  nouveau.  Elle  est  plus 
jeune,  il  y  a  deux  grosses  mèches  descendant 

des  tempes,  l'une  sur  l'oreille,  en  oblique,  l'autre 
devant  l'oreille  et  finissant  en  tire-bouchon; 
six  mèches  irrégulières  sur  la  tète  et  quatre  plus 

bas  ;  la  queue  n'est  que  le  prolongement  de  la 
troisième  mèche  venant  des  tempes.  Toge  à  gros 

bouton  en  relief  avec  trois  gros  plis  d'égale 
épaisseur  au-dessus. 

1er  type.  D.  Cadre  des  précédents. 

L'effigie  a  une  grosse  mèche  relevée  du  bas, 
descendant  des  tempes  devant  l'oreille  et  presque 
jusqu'à  l'extrémité  de  celle-ci;  grosse  mèche  sur 
l'oreille  prenant  naissance  entre  celle-ci  et  la 
première   mèche  relevée;   sur  la   tête  quatre 

grosses  mèches  à  deux  étages  ;  la  queue  part  de 

la  mèche  placée  sur  l'oreille.  Toge  à  gros  bouton 
en  relief  et  trois  plis  au-dessus. 

Ce  type  a  été  réimprimé  en  1881;  c'est  donc bien  le  dernier  émis. 

10  CENTS,  2  TYPES. 

1er  type.  L'ovale  contient  un  guillochage  qui 
donneàgauche neuf points 
de  couleur  et  8 1/2  à  droite, 

précisément  comme  le 

5e  type  3  cents  imprimé  à 
la  même  date;  ce  guillo- 

chage n'a  cependant  pas 
été  obtenu  par  cliché,  car 
il  diffère  par  les  détails; 
les  extrémités  sont  fixées 

ici  par  un  trait  oblique.  Quant  à  l'effigie,  c'est 
celle  du  5e  type  3  cents  dont  il  a  été  pris  un 
cliché. 

On  sait  que  l'émission  date  du  2  avril  1855; 
nous  n'avons  donc  pas  à  relever  les  dates  d'obli- 
térations. 

2e  type.  C'est  le  1er  type  3  cents  auquel  on  a 

apporté  quelquesmodi- fications. 

Le  guillochage  ne 
nous  parait  pas  avoir 
subi  de  retouche;  les 

inscriptions  sont  de  ca- 
ractères différents,  sauf 

le  T  de  ten  qui  est  de 

large  dimension. 

Quant  à  l'effigie  de 
1853,  retouchée,  elle  diffère  par  les  points  sui- 

vants :  l'œil  a  été  agrandi,  la  petite  mèche  double 

a  été  allongée  ainsi  que  l'oreille;  les  cheveux 
sont  mieux  marqués  :  il  y  a  deux  rangées  de 
cinq  mèches  en  y  comprenant  celle  placée  sur 

l'oreille.  Les  deux  plis  au-dessus  du  bouton  de 
la  toge  ont  été  portés  à  trois. 

Nous    avons   vu   une  enveloppe  oblitérée   : 

31  juillet  1855. 
On  a  fait  des  réimpressions  de  ce  type  en  1861. 

Toutes  ces  variétés  d'enveloppes  existent  dans 
l'un  ou  l'autre  des  formats  ci-après  : 

«  Plain  Letter  »  :  83  x  140  m/m,  modèle  1 
«    —      Note  «  :  73  x  120    -        -        1 
"  Officiai  »  :  99  x  220    —       —       2 
«  Ruled  Letter  Note  »  :  83  X  140    —       —       3 

«     —     Ladies  —     «  :  65  X  119    —       —       5 

Il  nous  reste  à  faire  connaître  l'ordre  chrono- 
logique des  enveloppes  1853.         (A  continuer.) 



1SÇ2  OCTOBRE  —  30e  ANNEE 

TOTTIRIINrAX.   r>TJ    COLLECTIONNEUR 

PARAISSANT   LE   1er  DE   CHAQUE  MOIS 

TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année 

:  UN1FORMB  POUR  TOOB  PAVI      6.00 

Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à     J.  -B.     31  O  E  X  S 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxeli.ks 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

CHRONIQUE. 

AÇORES. 

Angra,  Horla,  Ponta-Delgado.  Chacun  de  ces 
districts  a  mis  en  vente  au  nouveau  type  connu  : 

80  reis,  vert  jaune 

AUSTRALIE  DU   SUD. 

L'7.  B.  J.  annonce  au  type  du  4  p.  en  cours, 
filagramme  S  A  et  couronne  et  piqués  14  : 

2  1/2  pence,  bleu 
5  —        bistre 

*  AUTRICHE. 

On  nous  informe  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de 
bande  officielle  2  kreuzer  sur  papier  blanc, 

BARBADES  (îles). 

On  nous  dit  que  le  nouveau  type  des  timbres 
représente  les  armes  des  iles  Barbades  octroyées 
en  1685  par  Charles  II. 

BAHAMAS. 

Une  nouvelle  enveloppe  2  1/2  pence  est  entrée 

définitivement   en    usage; 

elle  remplace  celle  à  -1  pence 

surchargée,  -'/-',< 
Représente  assez  médio- 

crement l'effigie  à  gauche 
de  Victoria  dans  un  double 

ovale  perlé  à  l'intérieur, 
festonné  à  l'extérieur  et 
contient  l'inscription  : 

Bahamas postage  —  twopence  half penny. 
Imprimé  à  droite  sur  papier  blanc  vergé, 

format  152  X  SS  m/m  : 

2  1/2  pence,  outremer 

BELGIQUE. 

Lu  dans  la  Chronique  : 
On  nous  assure  —  mais  nous  ne  donnons  la 

nouvelle  que  sous  réserves  —  (pie  M.  Vanden- 

peereboom,  cédant  à  la  voix  de  l'impartialité, 
va  faire  confectionner  des  timbres  poste  spé- 

ciaux à  l'usage  des  Israélites,  avec  cette  inscrip- 
tion : 

Ne  pas  livrer  lesam 
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N°  358 

Les  timbres  de  Bénin  n'étaient  pas  prévus 
dans  le  programme  des  fêtes,  les  voilà  néan- 

moins qu'ils  entrent  dans  la  danse  et  d'après  le  pas 
qu'ils  exécutent,  il  faut  s'attendre  à  une  sara- 

bande des  écus  bien  caractérisée  qui  n'aura  de 
Bénin  que  le  nom. 

Voici  pour  commencer  la  série  de  quatre  tim- 
bres avec  la  surcharge  :  Bénin,  en  noir,  savoir  : 

5  centimes,  vert,  surch.  noire 
10       —  violet         — 
15       -  bleu  - 
25       —  rose  — 

Vient  ensuite  l'invitation  à  la  valse  des  sur- 
charges : 

40  sur  15  c.,  bleu,  surch.  noire  chiffre  rouge  (1,500  émis) 
75  —   15  -    -  -  -        -      {    600  -    ) 
75  -    15  —    —  —  -      noir     (    100  -    ) 

Voilà  une  occcasion  pour  notre  confrère 

Robert  d'agiter  son  tonnerre  s'il  n'est  pas  en 
réparation . 

Bénin  est  situé  dans  la  Guinée  supérieure,  sur 

le  Golfe  de  Guinée,  à l'E.  du  Dahomey,  entre  4°  et 
90'  lat.  N. 

La  série  «  Croix  du  Sud  »  est  renforcée  d'une 
valeur  nouvelle  parue  le  1er  août  dernier  : 

500  reis,  vert  bronze 

BULGARIE. 

ribpBO  BtJifapCKO  M3nomenue  Bt  11/iOBflMB-b, 

La  carte  ordinaire  5  stot.  a  reçu  une 

impression  qui  nous  fait  voir  la  façade  de  l'expo- 
sition de  Philippopoli.  Elle  a  parue  au  commen- 

cement de  septembre;  en  bas,  une  inscription 

en  caractères  russes,  signifiant  :  première  exposi- 
tion Bulgare,  le  tout  en  bleu  pâle  : 

5  stotinki,  vert  surch.  bleue  pâle 

CENTRAL   AMERICAN    STEAMSHIP   C° 

Nous  avons  parlé  du 

timbre  télégraphe  sur- 

chargé de  la  Central  Ame- 
rican Steampship  C°.  En 

voici  le  type  d'après  leAme- rican  Journal  ofPhilately: 

5  sur  1  cent,  vert,  surch.  rouge 

Colombie  (République) 

Il  y  a  une  série  nouvelle  de  timbres  pour  1892. 
Les  uns  ont  changé  de  type, 

les  autres  de  couleur  seule- 
ment. Ce  sont  : Ancien  type 

1  centavo, rouge  sur  jaune,  piqué  13 

2  —     vert     —  blanc      — 
5        —     noir     — chamois— 10 1/2 

10       —     brun    —  rose        —  13 
50       —     mauve—  mauve  — 

5  pesos     rouge  —  mauve  — 
Rejistro  :  10  centavos,  brun  sur  saumon,  piqué  13 

Les  20  centavos,  1  et  10  pesos,  sont  d'un  autre 
type.  Nous  reproduisons  la  première  de  ces 
valeurs.  Le  2  1/2  centavos,  Relarclo  est  également 
changé.  Voici  les  couleurs  de  ces  derniers  en 
attendant  que  nous  puissions  reproduire  les 

types  : 

20  centavos,  bistre  sur  bleu,  piqué  10 

1  peso,         bleu    —    vert       — 
10    —  bleu   —    blanc     — 

Retarda  :  2  1/2  centavos  bleu   —   saumon  — 

congo  (Etat  indépendant  du). 

La  plupart  des  journaux  relatent  l'existence 
d'un  5  francs,  gris.  Un  confrère  plus  zélé  a  même 
annoncé  que  cette  valeur  avait  été  changée  en 

3  fr.  50  par  une  surcharge  et  un  autre,  suren- 
chérissant, a  donné  le  fac-similé. 

Nous  sommes  autorisé  à  dire  que  le  timbre 

de  5  francs,  gris,  n'est  pas  en  usage.  Il  a  été 
imprimé  avec  le  10  francs,  mais  il  ne  sera  en 

cours  qu'après  l'épuisement  des  timbres  violets. 
Une  dizaine  de  ces  timbres  ont  été  livrés  à 

quelques  gros  bonnets,  c'est  tout:  Quant  au 
fr.  o.SOil  n'en  a  jamais  été  imprimé. 
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CONGO   FRANÇAIS. 

Il  existe  des  5,  10.  15  centimes  sur  25  c.  avec  la 

surcharge  COngo  français,  c'est  à  dire  avec  les 
deux  premières  lettres  majuscules  : 

5,  10,  13  cent,  sur  25  c,  noir  sur  rose,  surch.  noire 

COSTA   RICA. 

Guanacaste.  Le  American  Journal  of  Phila- 
telya,  reçu  le  timbre  fiscal  2  centavos,  bleu,  sur- 

chargé :  Guanacaste  et  Carreos,  en  noir  : 
2  centavos,  bleu,  surch.  noire 

TARJETA  POSTAL 

PORTUGAL  Y  GIBRALTAR 

ONI0N  POSTAL  UNIVERSAL 

ESPAÇA 

Voici   le   fac-similé  de  la  nouvelle   carte   à 

5  centimos  vert  et  celle  à  10  centimos,  celle-ci 

avec  les  armoiries  d'Espagne  à  gauche  : 
5  centimes,  vert  sur  chamois 

10       —        rouge       — 

FRANCK. 

La  carte  à  10  centimes  a  depuis  le  3  septembre 
dernier  le  carton  bleu-vcrdàtre.  On  nous  dit 

qu'il  est  fort  probable  que  cette  carte  reparaîtra 
incessamment  en  violet  commeautrefois  el  que  [a 

mesure  actuelle  n'a  pour  but  que  d'utiliser  le 
carton  bleu-verdàtrc. 

10  centimes,  noir  sur  lilcu-verdàtrc 

La  Revue  Pliilatclique  donne  l'avis  suivant extrait  du  Bulletin  mensuel  des  Postes  et  des 

Télégraphes  de  juillet  dernier  : 

Division  du  matériel  et  de  l'exploitation  électrique  — 
S' bureau.  Changement  du  papier  employé  pour  la  confection 
des  cartes-postales. 
Une  décision  ministérielle,  en  date  du  20  mars  18D2,  a 

autorisé,  pour  la  confection  des  cartes-postales,  la  substitu- 
tion d'un  papier  couleur  bleu-verdàtre  au  papier  de  teinte 

chamois  clair. 

La  livraison  des  cartes  fabriquées  dans  ces  conditions 

pourra  commencer  vers  le  milieu  du  mois  d'août.  Il  est 
recommandé  aux  agents  de  ne  mettre  en  vente  les  nouvelles 

cartes  qu'après  avoir  écoulé  complètement  le  stock  des 
anciennes. 

GRANDE   BRETAGNE. 

1  2  pence,  vrai  dessin  linéaire,  est  en 

usage  depuis  le  15  septembre 

dernier.  Comme  nous  l'avons 

annoncé,  le  type  est  à  l'effigie 
de  Victoria  à  gauche  dans  un 

cercle,  avec  valeur  en  chiffres 
aux  quatre  angles  et  pour 

inscription  :  Postage  &  Reve- 
nue. Le  t3'pe  est  bien  en  des 

sous  de  tout  ce  qu'a  produit  la  maison  De  La  Rue 
et  Cie,  de  Londres. 
Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué 

14;  filagramme  couronne  : 

4  1/2  pence,  rouge,  centre  vert 

Pour  trancher  les  difficultés  résultant  de  la 

communication  d'un  brevet  et  de  son  état  des- 

criptif, le  ministre  du  commerce,  d'accord  avec 
celui  des  postes  a  créé  une  carte  postale  sur 
laquelle  est  imprimée  une  formule  de  demande 

pour  obtenir  le  mémoire  descriptif  d'un  brevet 
quelconque.  Le  coût  est  fixé  à  5  p.  ou  50  centimes. 

GUYANE   ANGLAISE. 

La  carte  avec  réponse  3  -\-  3  c  a  été  également 
surchargée  :  2  cents  : 

2  +  2  sur  3  H-  3  cents,  rose,  surch.  noire 

GUYANE   HOLLANDAISE. 

Le  Timbre  rapporte  qu'on  a  émis  du  3  au 
5  août  un  timbre  provisoire 

de  2  1/2  cent  par  l'application 
de  la  surcharge  :  2  f/2  cent 
sur  les  50  cent,  le  vapeur 
Prins  Maurits  qui  apportait 

les  5  cent  à  l'effigie  de  la  jeune 
reine  n'étant  pas  arrivé  en 
temps. 
Nous  nous  demandons  en  q 
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timbres  de  5  cent   pouvait-elle  remplacer  les 
timbres  de  2  1/2  cent   

La  disette  était  tellement  grande  que  les  tim- 
bres de  3  cent  furent  vendus  2  1/2  cent,  toujours 

d'après  le  même  journal. 
Enfin  le  12  août  un  timbre 

provisoire  fut  émis.  Il  était 
apposé  sur  les  lettres  par 

l'employé  qui  oblitérait  aus- 
sitôt. Sur  le  fond  de  ces 

timbres  se  détache  verticale- 
ment en  jaune  dehautenbas, 

lemot  :  Frankeersegel  repété 
cinq  fois,  la  première  et  la 
dernière  fois  en  caractères 

gothiques,  les  autres  en  caractères  ordinaires; 

dans  la  largeur,  au-dessous  de  Suriname  et  au- 
dessus  de  Frankeer-Zegel,  le  même  mot  égale- 

ment en  jaune. 

L'impression  de  ce  timbre  est  noire  sur  papier 
blanc,  piqué  10  : 

2  1/2  sur  50  c,  orange,  surch.  noire 
2  1/2  c,  noir  et  jaune 

En  voyant  ces  timbres  provisoires,  un  spécula- 

teur a  eu  l'idée  de  surcharger  :  2  1/2  cent,  la  carte 
à  5  cent. 

Honduras  (République). 
La  série  de  1892  desti- 

née à  rançonner  les  collec- 
tionneurs, est  parue.  Elle 

sera  certainement  reçue 

sans  plus  d'enthousiasme 
que  les  précédentes. 

Au  centre  d'un  ovale 
ayant  pour  inscription  : 
Republica  de  Honduras, 
nous  voyons  Christophe 
Colomb  indiquant  à  un  de  ces  compagnons  la 

terre  qu'il  croyait  être  la  côte  orientale  des  Indes, 
qu'il  nomma  San-Salvador  et  qu'il  venait  enfin 
de  découvrir  le  12  octobre  1492  après  soixante- 

dix  jours  de  navigation,  d'où  la  date  marquée  à 
ses  pieds,  sur  le  timbre;  à  la  partie  supérieure 

de  l'ovale,  les  armes  de  la  République;  dans  les 
angles  :  1892-1893;  à  la  partie  inférieure,  de 

chaque  côté  de  l'ovale,  un  chiffre,  puis  :  centavos 
-—  centavos  et  servicio postal  plus  bas. 
Imprimés  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqués  12  : 
lce ntav 

3,  gris 

30  centavos outremer 
2 — bleu 

40        - 

orange 

5 — vert-jaune 
50        - 

brun 10 — vert-bleu 
75        - 

carmin 20 — rouge 1  peso, 
violet-vii 25 - 

orange-brunâtre 

Ce  bon  M.  Seebeek  qui  prétend  aujourd'hui 
céder  ses  drogues  en  fixant  aux  marchands  les 

prix  qu'ils  doivent  les  vendre,  ce  qui  est  du  der- 
nier comique,  a  songé  encore  à  une  émission  de 

bandes,  enveloppes  et  cartes. 

Les  bandes  et  les  enve- 

loppes sont  de  même 

type.  C'est  toujours Christophe  Colomb  qui 
a  décidément  plus  de 

chance  que  de  son  vi- 
vant; ici  il  est  en  relief 

ainsi  que  les  armes  de 
Honduras  placées  à  la 

partie  inférieure  d'un cercle  guilloché  qui  por- 
te pour  inscription,  en  haut  :  Republica  de 

Honduras  et  au-dessus  :  Servicio  postal;  en  bas, 

de  chaque  côté  :  centavos  et  un  chiffre  et  le  millé- 
sime :  -1892-1895  au  milieu,  le  tout  dans  un  grand 

placard  de  rectangle. 

L'impression  est  à  droite  sur  papier  de  couleur 
manille  pour  les  bandes,  paille  uni  pour  les 

1  centavo,  gris-vert,  170  X  284  m/m 

rouge, 

— 
vert, 

— 
bleu, 

— 
vert, 

153  X    90  m/m 

bleu, 

159  X    92     - 

rouge, 

187  X    95     - 

brun, 

242  x  105     — 

Enveloppes  . 

Les  cartes  ont  un  cadre  guilloché  qui  diffère 

pour  chaque  valeur  et  pour  timbre  un  agrandis- 
sement du  timbre-poste  lequel  est  à  droite;  à 

gauche,  les  armes  du  pays  et  pour  inscription,au 
milieu  de  la  partie  supérieure. 

Celles  à  2  centavos  :  Tarjeta  postal  —  Repu- 
blica de  Honduras  —  Escribase  la  direccion  de 

este  —  lado  i  del  otro  la  comunicacion  ;  puis 
interioràe  chaque  côté; 

Celles  à  3  centavos  ont  :  Carte-postale  — 
Republica  de  Honduras  —  ce  côté  est  réservé 
exclusivement  à  l'adresse — escribase  de  este  lado 
unicamente  la  direccion  et  union  postale  univer- 

selle de  chaque  côté. 

Enfin  comme  fond,  dans  une  gloire,  Christophe 

Colomb  debout  avec  l'inscription  circulaire  : 
Bon  Cristobal  Colon  descubridor  de  la  America 

primer  almirante. 
Comme  de  juste  il  y  a  des  cartes  simples  et 

avec  réponse,  celles-ci  piquées  à  la  séparation 
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des  deux  parties  pour  le  3  centavos  seulement. 

L'impression  est  sur  la  lre  et  4e  faces  : 
2  centavos,  vert  sur  chamois 

2  +  2         -  -      - 
3  -        bleu    -         - 

3  +  3        -  -      -         - 

INDES    ANGLAISES. 

Voici  deux  valeurs  de  timbres-télégraphe,  les 
25  et  50  rupees  qui  complètent,  si  nous  ne  nous 

trompons,  la  série  nouvelle  des  timbres  actuelle- 
ment en  usage. 

L'impression  est  en  couleur  sur  papier  blanc 
au  filagramme  :  India  et  couronne,  piqués  14  : 

25  rupees,  violet  vir 
50       —      carmin  vif 

Les  timbres-poste  4  et  8  annas  actuels  ont  reçu 

la  surcharge  :  On  H  S  M  en  noir  : 

4  annas,  olive,    surcli.  noire 
8       —      violet,      —         — 

I.ABOl'AN. 

Un  confrère  anglais  a  interviewé  le  Directeur 
des  postes  de  Labouan  qui  lui  aurait  déclaré 

que  s'il  emploie  les  timbres  du  Nord  de  Bornéo, 
c'est  en  attendant  la  réception  des  nouveanx 
types  commandés  à  Londres.  Et  comme  preuve 

qu'il  emploie  encore  les  timbres  de  Labouan  il 
fait  un  6  cents  du  16  cents  gris  bleu,  par  une 
surcharge. 

Et  cependant  voici  ce  que  le  Directeur  des 
postes,   H.  Holkad,   nous   écrivait   en  date  du 
26  avril  1S92. 

J'ai  bien  reçu  voire  lettre  du  21  mai  ....  Je  regrette 
de  ne  pouvoir  vous  envoyer  les  timbres  de  Labouan,  car  ils 

ont  été  tous 
Bornéo  qui 

lus  pour  faire  place  à  ceux  du  British  Noth 
actuellement  en  usage  dans  cette  colonie. 

Et  voilà  que  le  Philatélie  Journal  of  Grcat 

Britain  de  septembre  passé,  annonce  qu'il  a  vu 
les  timbres  de  la  nouvelle  émission,  sans  change- 

ment de  type,  mais  avec  impression  de  couleur 
sur  papier  blanc  uni,  dans  les  valeurs  et  couleurs 
ci-après  : —  vert 

—  violet 
—  brun 
—  bleu 

—  giis 

—  ambre 

LIBÉRIA. 

Nouvelle  carte  postale  ayant  un  timbre  à 
effigie  dans  un  ovale  renfermé  dans  un  rectangle 
et  pour  inscription  :  Republic  Libéria  Postage 

5  cents;  le  cadre  est  formé  d'une  grecque  comme 
les  cartes  antérieures;  la  formule  a  pour  ins- 

cription :  Union  postale  universelle-Libéria  — 
The  address  etc.,  etc. 

3  cents,  brun  et  bleu  sur  chamois 

Nous  avons  vu  à  l'exposition  de  Paris,  la 
série  des  timbres  en  cours  à  l'état  non  dentelé 
et  la  même  série  avec  la  surcharge  microsco- 

pique :  officiai  en  rouge  ou  en  noir. 

MADÈRE. 

1 1 m  haï..  —  Ce  district  emploie  au  nouveau 

type  : 80  réis,  vert-jaune 
MEXIQUE 

Ni >us  avons  reçu  quelques  valeurs  non  encore 

signalées  ici,  avec  nlagramme  :  Correoscum. 

Résumons  ce  que  nous  avons  vu,  piqués  12  1  '2  : 
Papier  blanc  vergé. 
2  centavos,  rouge-carmin 
4       —  vermillon 
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Papier 
blanc  uni. 

centavos vert 6  centavos,  vermillon — 
rouge- carmm 10         —              — — vermillon 20         —              - - U) 25         -              - — outremer 

Le  12  centavos   est  toujours  brun-violet;  le 
4  centavos  existe  probablement  aussi  sur  papier 

V^  LOCAL  DE  ri 

llKJlM^Bffi 
POR   LA  OF1CINA. 

Le  American  Journal  of  Philately  reproduit 

le  timbre  pour  lettres  en  retour  ci-dessus,  ne 
différant  guère  de  celui  que  nous  avons  fait 
connaître  il  y  a  peu  de  temps  : 

sans  valeur,  rose,  non  dentelé 

Le  Philatélie  Journal  of  America  signale  les 
timbres  de  1885,  non  dentelés,  sur  papier  vergé  : 

1,  4,  10  centavos,  vert 

Il  révèle  aussi  l'existence  du  1  centavo,  bleu, 
au  lieu  de  vert,  probablement  changé  de  couleur, 

et  enfin  une  erreur  d'impression  du  5  centavos 
1886  imprimé  en  rouge-brun. 

Comment  aurait-on  pu  faire  une  erreur  d'im- 
pression, la  couleur  rouge-brun  n'étant  pas 

employée?  C'est  probablement  un  essai,  rien  de 

plus. A  propos  des  timbres  sur  papier  de  couleur, 
un  de  nos  correspondants  nous  écrit  : 

«  Vous  avez  bien  raison  de  considérer  les 

timbres  sur  papier  de  couleur  comme  étant  des 

carottes;  il  y  a  quelques  jours,  on  m'a  offert 
le  1/2  real  bleu  sur  papier  jaune.  Or,  le  timbre 
était  teint,  sa  couleur  disparaissant  en  le 
mouillant.  » 

NOUVELLE-CALÉDONIE. 

Voici  le  fac-similé  du  timbre 
dont  nous  parlions  le  mois 
passé.  La  surchargée  a  été 
appliquée  sur  les  timbres  en 
cours  dont  il  y  a  deux  types. 
La  Revue  Philatélique  donne 
comme  ayant  été  surchargés  : 

Type  Commerce  et  Paix. 
35  centimes noir  sur  jaune,  surch.  noire 1  franc, 

olive,                       —         — 
b.   Type 

Figurine,  piques  15  1j2 
5  centimes vert,                      surch.  noir 

10         - 

violet,                             — 

15         - 
bleu,                               - 

20         - 
brique  sur  vert,            — 

25         - 
noir  sur  rose,       .        — 

30         — 

brun,                              — 

1  franc,        olive,  — 

OBOCK. 

Les  suivants  sont  arrivés  avec  la  surcharge  : 
Obock  sur  une  ligne  droite  : 

Timbres-poste  :    4  centimes,  violet,  surch.  noire 
—  20         —        brique  sur  vert,         — 
—  75         —        rose,  — 

Timbres-taxe  :    5         —        noir,                             — 

40  — 
60  - 

1  franc, 

ORANGE  (Etat  d'). 
Le  timbre  de  3  pence,  surchargé  I  p.  a  été 

appliqué  sur  les  cartes,  avec  surcharge  des  ar- 
moiries du  pays,  en  noir  : 

1  p.  sur  3  p.,  bleu  et  noir 

PERSE. 

On  annonce  la  prochaine  apparition  d'envel- 
loppes  5,  7,  10  et  14  chahis  et  de  cartes  2  et 
3  chahis  et  avec  réponse. 

PHILIPPINES. 

Les  journaux  annoncent  le  complément  de 

la  série  actuelle  par  les  valeurs  ci-après  : 
6  mil.  de  peso,  rose 
15  —  brun-rouge 

40 

irdo 

BU  —  orange 

PORTO   RICO. 

La  carte  avec  réponse  3  -f-  3  cent  bleu  a  été 
mise  en  circulation  avec  la  carte  ordinaire 

même  valeur,  déjà  signalée  ici  : 
3  +  3  cent,  bleu  sur  chamois 

PORTUGAL. 

Le  1er  septembre  ont  été  mis  en  vente  les 
timbres  suivants  au  type  nouveau  : 
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15  réis,  brun-rouge 
20    —     mauve 

On  nous  annonce  que  la  surcharge  Proviso- 
rio  du  5  réis,  sera  rouge  désormais  :  comment 

n'y  a4-on  pas  pensé  plus  tôt  ? 
Emission  d'une  carte  avec  réponse  10  +  10 

réis  avec  timbre  à  gauche  comme  la  carte  simple 

déjà  reproduite,  n°  355.  L'impression  est  sur  la 
lre  et  3e  faces,  les  deux  parties  tenant  par  le 
côté  gauche  : 

10  +  10  réis,  mauve  foncé 

Cueilli  dans  le  London  Philatelist,  l'avis  ci- 
après  paru  dans  le  Diario  do  Governo  du 
23  mai  1892  : 

Sa  Majesté  le  Roi  ordonne  que  la  surcharge  à  laquelle  se 

rapporte  l'avis  du  7  courant  il  soit  substitué  le  mot  :  Profi- 
sorio  et  qu'il  est  entendu  que  ces  timbres  du  type  substitué 
circuleront  à  leurs  valeurs  respectives  avec  les  timbres  du 
nouveau  type. 

Palais,  19  mai  1892. 
Vicomte  de  Chancelleiros. 

PROTECTORAT  BRITANNIQUE  DES  RIVIÈRES  DIU1I.E. 

Ulllustr.  Brief.  Zeitung  annonce  que  le  musée 

postal  de  Berlin  a  reçu  des  spécimens  des  tim- 
bres anglais  actuels  surchargés  :  Brilish  — 

Protectorate  —  OU  —  rivers,  en  noir  : 
1/2  penny,     vermillon,  surch.  noire 
1  -  lilas,  -         - 

2  pence,      carmin  et  vert,     —         — 
2  1/2      —  violet  et  bleu,       —         — 

5      —  lilas  et       —  —         — 

1  shilling,  vert,  —         — 

ROUMANIE. 

Le  American  Journal  of  Philately  annonce  le 

2  bani,  vert,  timbre-taxe,  avec  armes  en  fila- 

gramme,  timbre  dont  l'émission  a  sans  doute 
été  retardée  pour  épuiser  les  anciens  tirages  : 

2  bani,  vert,  piqué  11  1/2 

On  annonce  rémission  d'une  bande  1  1/2  bani, 
noir  sur  blanc  et  une  carte-lettre  15  bani,  brun 

sur  gris,  au  type  des  cartes  1890. 

Bouooui.ma  (Samara).  —  Le  timbre  de  1889  a 
été  refait  en  deux  variétés  placées  irrégulière- 

ment sur  la  feuille  et  ne  différant  du  type  sup- 
primé que  par  quelques  menus  détails. 

Impriméen  couleur  sur  papier  blanc  :  sept  ran- 
gées horizontales  de  dix  timbres  : 

2  kopecks,  vert-bleu 

Gadiatsch  (Poltava).  —  M.  Roussi n  nous  a 
fait  voir  le  Ie*  type  ayant  :  3  EMGK  en  liant,  et 

imprimé  en  orange.  Qu'est-ce  cela? 
3  kopecks,  orange  sur  blanc  uni 

;ffi^---*s&;© 

Liebed.tan  (Tomba  ff).  —  Le  timbre  de  1891, 

cygne  en  relief,  existe  en  vert-d'eau  au  lieu  de 
vert-jaune  : 

5  kopecks,  vert-d'eau 

R  jeff  (Tver).  —L'enveloppe  avec  timbre  rond 
arrive  clans  un  format  nouveau  :  US  X  SI  m  ni., 
le  timbre  est  toujours  imprimé  à  gauche  : 

3  kopecks,  or  sur  gris 
~~j  SAINT-MARIN. 

i     Voici  le  fac-similé  du  tim- 

\  bre  1  lire  différant  des  au- 
tres valeurs  par  le  chiffre  de 

la   valeur    placé    dans    les 

tJ  angles  supérieurs. 

SHANGHAÏ. 

Le  timbre  de  5  cents  sur  papier  blanc,  piqué 

15,  a  été  surchargé  2  cts  avec  l'équivalent  en 
caractères  chinois,  en-dessous.  Il  n'y  a  eu  que 

1,500  exemplaires  d'imprimés  et  le  débit  n'a 
duré  que  deux  jours,  ce  qui  nous  parait  extra- 

ordinaire : 
2  sur  5  cents,  rose,  sureh.  bleue 

SARAWAK.. 

Le  timbre  1  cent  n'a  plus  de  surcharge.  Il  est 
imprimé  en  violet  avec  valeur  en  noir  : 

1  cent,  violet  et  noir 

SUISSE. 
La  carte  à  10  centimes  est  actuellement  du 

type  de  la  carte  à 5  centimes.  Elle  a,  dit  17.  B.  J., 
la  marque  de  contrôle  :  VI  92  960000. 

10  centimes,  carmin  sur  chamois 

SVAZIELAND. 

Le  1/2  penny  est   annoncé  par  l'Echo  de  la 
Timbrologie  comme  ayant  la  surcharge  carmin  : 

1/2  penny,  gris,  surch.  carmin 

TASMANIK. 

Le  Montly  Journal  a  vu  les  enveloppes  sui- 
vantes avec  double  et  triple  timbre  dont  il 

n'anonce  pas  les  formats. 
1  +  1     penny,  rouge      sur  blanc 

1  +  1/2      -  -  - 
1  +  1  +  1/2      - 

1.2  +  1/2      -         -  - 
1/2  +  1/2+1        -         - 

1/2  +  2  p  -  et  vert - 
C'est  de  la  haute  fantaisie  comme  on  voit. 
Le  même  journal  a  reçu  deux  cartes  postales. 

La  première  ayant  le  1  p  carmin  sur  blanc  avec 
le  timbre  ovale  en  relief,  1  2  d.  vermillon  en- 
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UNION     POSTALE     UNIVERSELLE 

TOBAGO    (TABAGO) 

P0ST     ̂ CARD 

dessous.  La  seconde  est  du  type  ordinaire  De  La 
Rue  avec  le  profil  dans  un  cercle;  inscription  : 

Union  postale  universelle;  avis  en  anglais  seule- 
ment dans  le  coin  inférieur  : 

]  penny,  i 

11/2  +  11/2—     brun 

et  vermillon  ! r  blanc    122  x 
chamois  HO  ; 

75  m/m 

90  - 

turk  (îles  de). 

UNION    POSTALE    UNIVERSELLE 

TURKS   ISLANDS   (ILES   DE  TURC) 

POST CARD 

Le  American  Journal  ofPhilately  a  signale 
la  carte  1  1/2  penny  et  celle  avec  réponse  même 
valeur,  comme  ayant  reçu  la  surcharge  1  d  en 
noir  : 

1  sur  1  1/2  p,         brun,  surc'n.  noire 
1  +  1  —  1  1/2  + 11/2  p  -  - 

Nous  découpons  dans  le  London  Philatclist, 
l'avis  suivant  : 

Avis  (la  Gouvernement. 

Réduction  des  droits  postaux  des  îles  de  Tark  pour  toutes 

destinations  à  l'étranger. 

Avis  est  donné  ici  qu'a  partir  du  1"  juillet  et  suivant,  les 
droits  d'affranchissement  des  iles  de  Turk  pour  tous  les  pays seront  les  suivants  : 

Pour  les  lettres  2  1/2  d  par  1/2  once. 
Pour  les  cartes  postales  1  d  chacune. 
Pour  les  cartes  avec  réponse  2  d  chacune. 
Pour  les  journaux,  livres,  papiers  de  commerce  et  échan- 

tillons, 1/2  d  par  once,  pour  l'union  postale  avec  minimum 
de  2  1/2  d  pour  un  paquet  de  papiers  commerciaux, 

pour  un  paquet  d'échantillons. 
Pour  la  recommandant 

dessus  nommé,  2  d. 

Pour  un  accusé  de  réception  d'un  article  recommandé, 
2  1/2  d. 

Grand  Turk,  6  juin  1892. Par  ordre, 

J.  C.  Crisson, 
Maître  des  postes. 

URUGUAY. 

Nous  avons  obtenu  le  dessin  du  timbre  10  cen- 

tavos  qui  doit  être  livré  bientôt  à  la  circulation. 

1  d 

importe   quel   article  ci- 

TABAGO. 

Voici  le  fac-similé  de  la  carte  annoncée 

il  y  a  peu  de  temps  ici. 

Représente  un  amour  (?)  Terp- 

sichor,  peut  être,  dans  un  cos- 
tume bien  primitif,  tenant  une 

banderole  sur  laquelle  est  l'ins- 
cription :  Republica  del  Uru- 

guay; à  droite,  l'écusson  du  pays; 
à  gauche,  le  chiffre  10;  en  haut  : 
Correos;en  bas  :  centesimos. 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc,  piqué  15  : 
10  centesimos,  orange 

La  couleur  orange  est  celle  adoptée  pour  le 

imbre;  quant  à  notre  essai,  il  est  carmin-violacé, 

piqué  15. 
l'exposition  des  timbres 
à  Paris. 

Je  ne  suis  pas  fâché  d'apprendre  aux  nom- 
breux (cela  fait  toujours  bien)  lecteurs  du  Tim- 

bre-Poste que  je  me  suis  rendu  bravement  à 
Paris  (je  dis  bravement,  rédacteurs  des  journaux 

anglais)  pour  juger  de  l'exposition  internatio- 
nale (?)  des  timbres  qui  s'est  ouverte  dans  cette 

ville  le  15  septembre  dernier.  Je  ne  dissimule- 
rais pas,  par  la  même  occasion,  que  les  auto- 
rités chargées  à  la  frontière  de  garantir  la 

France  contre  le  fléau  du  choléra,  qui  y  règne 

cependant,  ont  trouvé,  rien  que  sur  ma  bonne 

mine,  que  je  n'étais  pas  un  infect;  bien  mieux, 
ils  m'ont  rajeuni  de  7  ans  sur  le  passeport  sani- 

taire qui  m'a  été  délivré  immédiatement.  Et  pour 

qui  en  douterait,  j'ai  là  précisément  sur  moi  — 
par  hasard  — -le  dit  passeport  légalisé  conforme 
à  la  mairie  du  IXe  arrondissement  de  Paris. 

J'ai  eu  la  bonne  fortune  en  arrivant  dans  la 
grande  ville,  de  rejoindre  un  des  miens  amis, 

un  exposant,  qui  m'a  introduit  à  l'exposition 
24  heures  avant  son  ouverture.  J'ai  donc  pu 
juger  des  derniers  préparatifs.  Et,  comme  je 

n'étais  connu  de  personne,  j'ai  pu  faire  incognito, 
une  promenade  d'exploration  danslatrop  grande 

exposition  et  prendre  mes  notes  tout  à  l'aise. 
Ce  qui  frappe  tout  d'abord,  c'est  la  quantité 

énorme  de  timbres  français  et  des  Colonies 

françaises  que  chacun  a  tenu  à  faire  voir.  C'est 
peut  être  fort  intéressant  pour  celui  qui  vend  ces 
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timbres,  mais  je  dois  humblement  avouer  que 

cela  m'a  laissé  absolument  froid.  Un  des  expo- 
sants a  même  cherché  à  me  persuader  que  c'était 

par  patriotisme  et  que  lui,  s'il  s'occupait  tout 
particulièrement  des  Colonies  françaises  et 
de  leurs  surcharges  (surtout  des  surcharges), 

c'était...  parce  qu'il  était  frrrançais! 
Convertir  des  petits  sous  en  louis,  tout  cela  par 

patriotisme,  voilà  qui  est  beau,  grand,  noble 
et  chevaleresque  ; 

La  Direction  générale  des  postes  de  France 
a  exposé  aussi....  une  feuille  de  chacune  des 
valeurs  des  timbres-poste  et  taxe  et  un  choix  de 
cartes  et  enveloppes.... 

Un  exposant  paie  100  francs  pour  étaler  des 

essais  d'enveloppes...  de  France  et  des  pattes 
d'enveloppes  officielles  d'Angleterre,  par  patrio- 

tisme peut-être. 
M.  E.  Greau  nous  fait  voir  neuf  feuilles  de 

15  essais  chacune  des  timbres  lithographies  de 
Bordeaux  et  quelques  exemplaires  du  1  franc 

vermillon  de  France.  M.  Robert  pourra  con- 
stater avec  moi  que  le  4e  type  20  c,  de  Bordeaux 

ne  s'y  trouve  pas... 
M. E.Vervelle  a  de  fort  jolies  choses  en  timbres... 

de  France  et  Colonies  et  surtout  une  exposi- 
tion fort  complète  des  timbres  de  la  Colombie. 

Nous  avons  vu  là  les  5  et  50  cents  actuels  non 

dentelés,  la  série  nouvelle  des  timbres  pour  1892 

et  une  foule  d'autres  choses  des  plus  intéressantes. 
MM.  Forbin  et  Cie  ont  un  cadre  avec  timbres 

rares  d'Espagne  et  d'autres  timbres  et  cartes  des 
plus  précieux. 

M.  Schoeller,  le  directeur  de  la  Carte  Postale 

expose  une  fort  jolie  série  de  cartes  et  cartes- 
lettres  du  Mexique. 

MM.  Mors,  Dorsan-Astruc,  et  d'autres  dont  les 
noms  m'échappent  ont  des  timbres  rarissimes  :  ce 
dernier  a  entre-autres  des  non  dentelés  deCeylan 
dans  un  état  parfait. 

Enfin,  il  n'y  a  pas  jusque  l'inoubliable  Parisot 
qui  n'ait  prit  part  à  l'exposition  en  se  payant 
deux  cadres  où  l'on  peut  admirer  les  timbres  et 
les  enveloppes  surchargés  de  la  République 
Dominicaine. 

Les  enveloppes  ont  passé  par  la  poste  et  néces- 

sairement elles  n'ont  pas  été  taxées  puisqu'elles 
se  trouvaient  sous  la  protection  du  décret  du 
20  mars  1891.  Elles  ont  toutes  la  date  du 

1er  mai  1891  et  sont  adressées  à  : 

M.  H.-K.  Parisot,  poste  restante  à  Paris. 

L'écriture  de  l'envoyeur  étant  celle  de  Parisot 
lui-même,  je  me  suis  demandé  ce  qu'il  pouvait 
avoir  de  si  pressé  et  de  si  confidentiel  à  se  dire 

le  1er  mai  1891,  que  pour  s'écrire  quantité  de 
lettres  et  employer  des  enveloppes  de  valeurs  si 
élevées  ....  Prudence  et  mystère! 

J'ai  remarqué  aussi  une  enveloppe  fort  inté- 
ressante portant  deux  timbres  surchargés  2  cts, 

oblitérés  9  juillet  1892,  qui  m'ont  rendu  rêveur 
lorsque  je  me  rappelai  ce  paragraphe,  du 
décret  du  20  mars  1891  qui  dit  : 

Dès  que  les  timbres  de  l'émission  ordonnée  à  la  date  des 
17  et, 2G  décembre  1S90,  seront  prêts  à  être  mis  en  circulation, 
les  présents  timbres  et  les  enveloppes  seront  retirés  de  la 
CIRCULATION. 

Et  comme  les  timbres  "  de  l'émission  ordonnée  " 

ont  été  reçus  depuis  longtemps,  j'en  suis  à  me 
demander  pourquoi  je  rencontre  des  timbres 

démonétisés  depuis  plus  d'un  an,  reparaître 
aujourd'hui.  Mystère,  profond  mystère. 

Un  exposant  italien  montre  une  collection  de 
timbres  de  son  pays  où  les  principales  raretés 
sont  fausses. 

L'Angleterre  est  richement  représentée  par  les 
expositions  de  MM.  Stanley  Gibbons  Limited, 
Buhlet  CiP,  etc.,  etc. 

Les  premiers  ont  une  collection  fort  complète 

des  timbres  de  l'Australie  occidentale  et  de  la 
Nouvelle  Galles  du  Sud  avec  les  diverses  plan- 

ches de  cette  dernière  colonie  et  une  quantité 

d'autres  timbres;  les  seconds  ont  les  planches 
entières  des  timbres  des  Philippines,  Nouvelle 
Galles  du  Sud,  Tasmanie,  Victoria,  des  Hawaï 

5  et  13  cents,  lre  émission  et  quelques  Chiapas. 

C'est  assurément  une  des  plus  belles  expositions. 
MM.  Bright  et  Son  demandent  inutilement 

6,000  francs  d'un  groupe  de  quatre  timbres 

1/2  neugr.  bleu  de  Saxe,  qu'ils  exposent  avec 
d'autres  timbres  rares. 

M.  Taylor  réclame  250  francs!  pour  l'enve- 
loppe Grande-Bretagne,  10  p.  bleu,  qui  n'a 

jamais  été  en  usage,  et  qu'il  expose  avec  103 
autres  enveloppes  du  même  pays. 
Parmi  les  exposants  suisses,  MM.  Blanchard 

et  Hauser  ont  pu  réunir  chacun  une  quantité  de 
timbres  de  choix  de  la  Suisse  et  de  ses  cantons, 
avec  toutes  les  variétés  des  premières  émissions  : 
c'est  splendide! 

Le  Département  des  Finances  de  Genève  pro- 
duit une  lettre  de  M.  W.  Pasteur,  directeur  des 

postes,  adressée  au  Président  du  Département 

des  finances  où  il  propose  l'émission  d'un  timbre 
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de  5  cent,  Port  cantonal.  Cette  lettre  est  datée 
du  12  mars  1845.  Si  la  proposition  est  du  12 mars, 

le  timbre  nra  donc  pu  être  émis  le  1er  avril  1845 
comme  il  a  été  dit.  (Le  plus  ancien  timbre  que 

j'ai  vu  a  la  date  du  5  octobre  1845.) 
A  cette  lettre  sont  joints  un  timbre  de  10  c.  et 

une  moitié  de  ce  timbre. 

Du  même  pays  arrive  par  l'entremise  de 
M.  Goegg  un  tableau  de  timbres  faux  pas  bien 
méchants,  avec  le  manuscrit  pour  reconnaître 

les  fac-similé  des  originaux.  Etait-ce  bien  néces- 
saire? 

Le  Postillon  de  La  Haye  représente  assez 

tristement  son  pays  par  l'étalage  des  timbres 
forts  malpropres  des  Pays-Bas,  dont  trois  exem- 

plaires de  la  lre  émission  qu'il  déclare  être  sans 
filagramme,  ce  dont  je  doute  beaucoup. 

Une  belle  collection  de  timbres  :  fiscaux, essais, 

etc.  du  Luxembourg,  ayant  appartenu  à  feu 

mon  ami  Hoferlin,  est  exposée  très  avantageu- 

sement par  M.  Kuck  qui  s'en  est  rendu  acquéreur. 
Enfin  le  côté  plaisant  de  cette  exposition,  ce 

sont  certaines  inscriptions  que  j'ai  relevées  et 
que  voici  : 

Estampille  Mue,  blanc;  oblitéré  par  plume; 

Gomme  purpure  ;  curieusement  estampillé  ;  let- 
tre A  près  de  la  ligné;  fils  crosses;  papier  bine 

doutable;  très  minces  par  les  coins  inférieurs; 

coronna  au  centre  d'une  paire;  erreur  de  perce- 
ment, etc. 

Il  me  paraît  que  la  commission  n'aurait  pas 
dû  laisser  passer  cela. 

Mais  le  clou  de  l'exposition  c'est  assurément 
l'admirable  collection  du  Japon  réunie  avec  tant 
de  patience  par  M.  le  docteur  Legrand.  Il  y  a  là 

à  peu  près  toutes  les  feuilles  entières  des  pre- 
mières émissions,  vieilles  connaissances  que 

j'ai  été  bien  aise  de  revoir  ;  il  y  a  en  plus,  quantité 
de  cartes,  enveloppes,  bandes,  et  fiscaux  du  même 

pays. Quelques  joyaux  ont  été  détachés  de  la  collec- 
tion du  même  pour  être  exposés  dans  un  cadre 

séparé,  savoir  :  les  rarissimes  Maurice  1847 
1  penny  et  2  pence  Post  office;  les  variétés  des 
mêmes  valeurs  Postpaid;  celles  de  1859  2  pence, 
effigie  avec  bandeau,  les  Réunion,  Guyane 

anglaise,  etc. 
Faut-il  parler  des  tapisseries  et  tableaux  de 

ambres  qui  prouvent  plus  de  patience  que  d'in- 
telligence chez  leurs  auteurs  ? 

En  plus,  de  tout  ce  que  je  viens  de  décrire, 

l'exposition  des  timbres  a  réuni  les  livres  et 

journaux  qui  s'y  rattachent.  Chaque  éditeur  a 
tenu  à  faire  connaître  ce  qu'il  a  publié  et  je 
trouve  parmi  eux  les  livres  de  mon  ami  J.-B. 

Moens  qui  expose  la  lre  édition  de  son  catalo- 

gue (70  pages)  et  le  1er  volume  de  l'édition  la plus  récente  (562  pages). 

Il  y  a  encore  exposition  de  diplômes,  règle- 
ments, statuts  de  sociétés  dont  je  ne  saisis  pas 

bien  l'intérêt. 

Je  crois  avoir  fait  connaître  tout  ce  que  j'ai  vu. 
Il  ne  me  reste  qu'à  certifier  que,  suivant  moi, 
l'exposition  est  un  succès  dû  absolument  au 
concours  désintéressé  de  ses  organisateurs,  les- 

quels n'ont  guère  ménagé  leur  temps  pour 
mener  à  bien  leur  entreprise.  Je  leur  adresse 
ici  mes  félicitations  les  plus  sincères,  car  ils  ont 

bien  mérité  de  la  timbrophilie.  Qu'on  me  per- 
mette cependant  quelques  observations. 

Le  Palais  des  Arts  Libéraux  est  trop  grand, 

trop  éloigné  du  centre  de  Paris.  La  lumière  y 

est  trop  vive;  elle  n'est  guère  propice  aux  tim- 
bres qui  réclament  un  jour  plus  tempéré.  J'ai 

constaté  que  plus  d'un  timbre  avait  perdu  déjà 

ses  fraiches  couleurs,  le  jour  de  l'ouverture.  En 
s'éloignant  du  centre  de  la  ville,  on  perd  volon- 

tairement une  recette  assurée  :  celle  des  curieux 

et  des  désoeuvrés,  laquelle  n'est  pas  à  dédaigner. 
Ainsi,  lors  de  l'exposition  d'Anvers,  il  y  eut 

de  7  à  8,000  entrées  le  premier  jour,  soit  une 
recette  de  5,600  francs,  les  abonnés  du  Palais 

ayant  leur  entrée  gratuite.  Par  qui  a-t-elle  été 
payée  cette  somme  de  5,600  francs?  assurément 
par  les  curieux  et  non  par  les  amateurs.  Cette 
recette  tombée  les  jours  suivants  à  30,  40  et 

50  francs  n'en  a  pas  moins  été  faite  et  ce  qui  est 
possible  à  Anvers,  doit  être  facile  à  Paris. 

Enfin,  puisque  les  albums  passés  et.  présents 
ne  réunissent  pas  les  conditions  voulues  pour 

bien  collectionner,  pourquoi  n'ouvrirait-on  pas 
un  concours  à  la  future  exposition,  afin  de 

donner  aux  amateurs  cet  album-type  que  tout 
le  mondecherche,  que  personne  ne  trouve? 

X. 
Les  enveloppes  1853  des  Etats-Unis d'Amérique. 

(Suite  et  fin.  —  Voir  n°  357.) 
Emission  du  4  août  18SS. 

Cette  émission  comprend,  pour  les  3  cents, 

les  4  premiers  types  et  leurs  variétés  ;  pour  les 
6  cents,  vert,  les  deux  premières  variétés  de 

l'unique  type.  On  en  trouve  la  preuve  par  les 



LE  TIMBRE-POSTE 

dates  que  nous  avons  relevées  sur  les  enveloppes 
que  nous  avons  vues  et  qui  sont  toutes  de  août 

à  novembre  1853.  S'il  estcertaine  variété  que  nous 

n'avons  qu'avec  la  date  de  janvier  ou  février  1S54 
ou  sans  date,  il  est  un  autre  indice,  où  le  type 

n'indique  pas  son  émission,  qui  vient  démontrer 
que  ces  variétés  appartiennent  bien  au  premier 

tirage.  Nous  voulons  parler  de  la 

réclame  de  l'imprimeur  qui  a  mar- 
qué de  son  nom  la  généralité  des 

enveloppes  de  1853,  décision  qu'il 
a  dû  prendre  lorsque  le  1er  type 

était  imprimé  et  les  enveloppes  pliées.  Défense 
ayant  été  faite  par  le  gouvernement  de  continuer 
cette  réclame,  les  enveloppes  du  deuxième  tirage 

n'ont  pas  le  nom  :  G.  F.  Nesbitt,  N.  Y. 
I 

La  lettre  N  devant  le  type  indique  que  ces 
enveloppes  ont  le  cachet  rond  de  Nesbitt. 

1°  «  Plain  Letter  »  85  X  140  m/m.  Modèle  I. 
Type  1. a cents, rouge sur  blanc « -  chamois \ _ :>  \ 

3 _ —   blanc 

N —  chamois 
2B 3 

—   blanc 

N 
3 
3 
3 

—  chamois 

?.o 
—  blanc 

3 _ —  chamois 
N 3 

—  blanc 

N ?P 3 _ _ —  chamois 
3 

—  blanc 

N _ 3  A 3 _ _ —  chamois 
N — — 3 _ — -   blanc 

— 
:■;  H 

3 
3 
3 

— — —  chamois —  blanc 

—  chamois N _ _ _ _ 
N — — 

:f 

— — -  blanc 

— . 3C 
3 — — —  chamois 

N 3 
—  blanc 

- 
3L> 

3 - - -  chamois —  blanc 

N 3 —  chamois 
N — — 3 — — —  blanc 

:t  k 
3 —  chamois — 3  F 3 — — —        — 

N 
N 

— — a — — —  blanc 

3 _ —   chamois — 

■M, 

3 _ _ —       — — — 3 — — —  blanc 

N 3 —  chamois 
:;h 3 

3 
—  blanc 

N 3 

4  A.  3 

—  3 

4  K.  3 

blanc 
chamois 
blanc 
chamois 
blanc 
chamois —  1  A.  G      —    vert, 

—  1  B.  6      —      —     foncé, 
—  —    G      —    vert -bleu,      —  blanc 

Variétés 

ayant  les  verycures  horizontales  au  lieu  de  les 
avoir  obliques. 

Type  3  A.  3  cents,  rouge  sur  blanc 

2°   «  Plain  Note  »  75  X  120  mjm.  Modèle  I. 
Type  1.      3  cents,  rouge-vif  sur  blanc 
—  2  B.  3      —  —  — 
—  2  C.  3      —  —  — 
-  3B.  3      —  -  - 

-    36.3     -  —  — 
-  3  H.  3      -  -  - 
Émission  du  17  octobre  1855. 

II 

Une  seule  valeur  :  6  cents,  rouge,  en  de 

variétés  de  l'unique  type  : 

«  Officiai  »  99  X  220  m/m.  Modèle  IL 
Type  1  A.  b  cents,  rouge  sur  chamois 
—  —    6      —         —      —   blanc 
—  1  B.  6      —         —      —     chamois 
—  --    6      —         —      —    blanc 

Émission  de  1854. 

Un  type,  deux  variétés  : 
«  Plain  Letter  -  85  X  i40  mjm.  Modèle  I. 

Variété. 

Timbre  chevauchant  à  2  1,2  cent,  du  bord. 

Type  1D.  (i  cents,  vert-bleu  sur  blanc 

«  Officiai  »  99  X  221)  mjm.  Modèle  IL 
Type  1  C.  G  cents,  rouge  sur      ) 

D. blanc chamois 
blanc 

Émissions  des  janvier  et  2  avril  1855. 

Il  y  en  a  deux  valeurs  :  3  et  10  cents,  savoir 
u  Plain  Letter  «  «,ÏX  H"  m\m.  Modèle  1. 
Janvier  1855.  Type  5  A.  3  cents,  rouge  sur  chamois 
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Janvier  1855  Type  5. A    3  cents,  rouge  sur  blanc 
Avril     —        —    1  A.  10      —      vert      —   chamois 

—       —       —     —    10     —        —      —   blanc 
Variétés. 

ayant  double  impression,  la  première  sans 
couleur. 

Type  5  A.  3  cents,  rouge  et  sans  couleur  sur  chamois 
Sans  couleur. 

Type  5  A.  3  cents,  sans  couleur  sur  chamois 

Cette  dernière  est  oblitérée  Buffalo  6—1858? 

"  Plain  Note  »  73  X  120  m/m.  Modèle  I. 
Type  5  A,  3  cents,  rouge  sur  blanc 

Nous  n'avons  rencontré  de  ces  3  cents  qu'avec 
la  date  du  20  juin  1855;  mais  tout  fait  supposer 

qu'elles  ont  été  émises  en  même  temps  que  les 10  cents. 

Le  papier  chamois  se  présente  encore  en  brun, 
jaune  et  jaune  vif. 

Émission  de  juillet  (?)  1855. 
Une  seule  valeur  :  10  cents. 

«  Plain  Letter  »  83  X  140  mjm.  Modèle  1. 
Type  2.  10  cents,  vert  olive  sur  chamois 
—    2.  10     —       —    foncé  —  blanc 

Émission  de  janvier  (?)  1856. 
III 

Une  valeur  :  3  cents. 

"  Ruled  Letter  Note  »  83  X  140  mjm.  Modèle  III. 
Type   5A.   3  cents,  rouge  sur  chamois 

—       —     3     —         —      —  blanc 

Émission  de  mars  (?)  1856. 

Ne  diffère  du  précédent  type  que  par  certaines 

lettres  d'inscription. 
«  Plain  Letter  »  83  X  140  mjm.  Modèle  1. 

Type   5B. 

Le  papier  diffère  beaucoup  :  il  est  blanc  et 
blanc  azuré,  chamois,  brun,  jaune-brun,  sau- 

mon et  jaune  vif. 
VARIÉTÉ. 

Le  papier  au  lieu  d'être  vergé  est  uni  nuage 
et  présente  des  traces  de  bàtonnage;  mais  point 
de  filagramme. 

Type   5B.   3  cents,  rouge  sur  chamois 

«  Plain  Note  »  73  X  120  mjm.  Modèle  1. 
Type   5B.    3  cents,  rouge  sur  blanc 

Rvled  Letter  Note  »  83  X  140  mjm.  Modèle  IV. 

IV 

^r   — 

/V 

l>   
Type   5B.    3  cents,  rouge  sur  chamois 
—       —     3     —         —       —    blanc 

Ce  modèle  d'enveloppes  a  remplacé  celui  de 
janvier  1856. 

Émission  du  7  octobre  1859. 

«  Ruled  Ladies  Note  »  65  X  119  mjm.  Modèle  V. 
V 

Type   5B.    3  cents,  rouge  sur  blanc 
En  1861,  avant  la  destruction  des  coins,  on  a 

procédé  à  quelques  impressions  de  ces  envelop- 
pes, mais  sur  bandes  de  papier  vergé  verticale- 

ment, savoir  : 
Type  5B.  3  cents,  rouge  sur  chamois  et  sur  blanc 
—  1D.  6     —       vert     —         —  — 
—  —    6     —       rouge   —         —  —         — 
—  2.     10     —       vert      -         —  -         - 

M.  Coster  nous  a  appris,  n°  193  de  ce  journal, 

qu'il  y  avait  des  enveloppes  originales  avec  ver- 
geures  verticales  :  nous  les  avons  cherchées  en 
vain. 

On  nous  avait  fortement  engagé  à  ne  pas  en- 

treprendre ce  travail  de  Bénédictin  qu'on  nous 
déclarait  impossible.  Nous  croyons  avoir  dé- 

montré que  c'est  à  tort.  Peut-être  avons-nous 
omis  des  formats  de  certaines  variétés  qui  n'ont 
pas  été  rencontrés  par  nous  ou  bien  encore  des 
variétés  de  type.  Aussi  comptons-nous  sur  le 
bienveillant  concours  de  tous  nos  lecteurs  pour 
nous  faire  connaître,  après  vérification,  les 
lacunes  de  notre  travail. 

Il  parait  que  les  enveloppes  de  1857/64  ont  subi 
également  de  nombreuses  retouches.  Nous  nous 

en  occuperons  l'un  de  ces  jours. 
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CHRONIQUE 

AÇORES. 

La  carte  avec  réponse  10  -f- 10  reis  existe  pour 
Angra,  Horta  et  probablement  pour  Ponta  Del- 

ffada,  (cette  dernière  nous  ne  l'avons  pas  encore 
reçue).  Impression  sur  les  lre  et  3e  faces,  les  deux 
parties  tenant  à  gauche  : 

Angra  :  10  +  10  reis,  vert  sur  chamois 
Horta  :  10  +  10    —       —  — 
PontaDelgada:  10  +  10    —       —  — 

Les  timbres  15  et  20  reis  sont  aussi  en  circu- 
lation dans  ces  trois  districts  : 

Angra  ;  ^ Horta  : 

Ponta  Delgada  :    ) 

reis,  brun-rouge -     lilas 

ANNAM    ET   TONKIN. 

Un  de  nos  amis  qui  est  allé  quelque  peu  guer- 
royer dans  ces  contrées,  a  eu  le  loisir  de  re- 

cueillir des  timbres  surchargés,  parmi  lesquels 

il  a  trouvé  les  variétés  ci-après  : 

a.  A  et  T  étroits  S  m/m,  chiffres  de  9  m/m 
1  sur  2  c,  brun  sur  paille,  surch.  noire 

b.  A  et  T  larges  1  mjm,  chiffres  de  9  mjm 
■1°  surch.  renversée  ;  -"  surch.  double 

1  sur  2  c,  brun  sur  paille,  surch.  noire 

c.  A  et  Tlarges  i  mlm,  chiffres  de  9  I  S  m  m 
1°  surch.  décote,  2°  surch.  double. 
1  sur  2  a,  brun  sur  paille,  surch.  noire 

d.  Même  que  c,  mais  le  T  n'a  pas  les  traits verticaux 
1  sur  2  c,  brun  sur  paille,  surch.  noire 

variété.  Sans  A 
1  sur  2  c,  brun  sur  paille,  surcli.  noire 

c.  A  étroit,  Tlarge,  î  ij2  m  m  ;  chiffre  10  m  m 
1  sur  1  0.,   violet  sur  bleu,  surcli.  noire 

f.  A  rirait,  Tlarge  i  I  2  et  ',  m  m; 
chiffre  9  1/2  m  m 

Le  T  n'a  pas  les  tra\ 
1  sur  1  c,  violet  sur  bleu,  surch.  noire 

g.  A  et  T  larges  i  m  m  ;  chiffre  9  m  m 
5  sur  10  c,  noir  sur  lilas,  surch.  noire 

//.  A  et  T  larges  i  et  i  1/2  mjm  ;  chiffre  10  m  m 
:>  sur  10  c,  noir  sur  lilas,  surch.  bleue 



122 LE  TIMBRE-POSTE 

argentine  (République). 

Ce  pays  a  tenu  à  nous  donner  cette  fois  des 
timbres  qui  satisferont  tout  le  monde  (?),  tant 
par  le  fini  que  par  la  ressemblance  des  portraits 

des  grands  hommes  qu'elle  nous  fait  voir.  C'est 
la  Compagnie  sud-américaine  qui  s'est  chargée 
de  leur  confection. 

Il  y  aura  trois  types.  Le  premier  est  à  l'effigie 
de  B.  Rivadavia,  tournée  à  gauche  dans  un  rec- 

tangle ayant  toutes  les  inscriptions  en  bas  : 
Repûblica  Argentina,  centavos  et  un  chiffre  de 
chaque  côté.  Il  y  a  quatre  valeurs  :  1/2,  1,  2 
et  5  centavos. 

Le  deuxième  type  nous  donne  cette  fois  un 

vrai  Belgrano,'celui  connu  jusqu'ici  étantabsclu- 
ment  de  fantaisie.  L'effigie  est  tournée  à  gauche, 
entre  branches  de  palmier  formant  cercle  ;  au- 
dessus  :  Repûblica  Argentina;  en  bas,  un  chiffre 
entre  le  mot  :  centavos  répété  de  chaque  côté. 
Est  employé  pour  les  valeurs  en  dizaines  :  10, 
12,  16,  24,  50  centavos. 

Le  troisième  type  ne  sera  prêt  que  pour  la  fin 
octobre,  il  est  destiné  aux  1,  2  et  5  pesos.  Il 
représentera  San  Martin  en  costume  de  général, 

dans  la  fleur  de  l'âge,  d'après  le  meilleur  portrait 
connu.  On  a  mis  au  rancart  le  vieux  San  Martin 

que  l'on  connaît  en  pékin  et  dont  le  type  gravé 
ainsi  a  été  refusé  pour  ce  motif. 

Les  deux  premiers  types  ont  été  émis  le  1er  octo- 

bre dernier;  l'impression  est  en  couleur  sur 
papier  blanc  au  filagramme  soleil  ;  piqûre  11 1/2. 

Les  deux  exemplaires  que  nous  avons  reçus 
sont  des  essais  :  5  centavos,  carmin  ;  50  centavos, 
vert. 

Quant  aux  timbres  eux-mêmes,  voici  les  cou- 
leurs adoptées  : 

1"  type    1/2  centavo,     bleu 
—  1  —       brun 
—  2  —       vert 
—  5  -        carmin 

2-  -         10  -  - 
—  12  -       bleu 
—  16  —        ardoise 
—  24  —       brun 
—  50  —       vert 

3°  type    1       peso,      carmin  foncé 
—  2  —       vert  foncé 
—  5  —       bleu  foncé 

Le  Courrier  des  timbres-poste  donne  à  propos 
des  timbres  remplacés,  la  décision  suivante,  prise 
par  le  directeur  général  des  postes  : 

Démonétisation  des  valeurs  postales. 

Les  valeurs  postales  actuellement  en  usage  devront  être 

échangées  dans  un  délai  de  trois  mois,  à  dater  du  1"  oc- 
tobre 1892,  contre  des  valeurs  de  la  nouvelle  émission. 

Passé  ce  délai,  les  postes  n'admettront  pas  pour  l'affran- 
chissement de  la  correspondance  d'autres  valeurs  que  celles 

de  la  nouvelle  émission.  Tous  les  bureaux,  de  poste  de  la 

République  mettront  en  vente,  dès  le  1"  octobre,  les  valeurs 
delà  nouvelle  émission  et  feront  l'échange  des  anciennes. 

VI.  B.  J.  donne  le  décret  d'émission  des  tim- 
bres dont  nous  venons  de  parler.  Il  porte  la  date 

du  27  août.  Il  est  ainsi  conçu  : 

Article  premier.  A  partir  du  1"  octobre,  il  sera  émis  de 
nouveaux  timbres  dans  toute  la  République.  Il  y  en  aura 
trois  types  : 

I  avec  la  tête  de  Bernardino  Rivadavin 
II        —         —        Manuel  Belgrano 

III        -         —         José  de  San  Martin 

N°  I.  Les  timbres  portent  la  valeur  en  unités  et  fractions 
de  centavos  ;  ils  ont  l'effigie  de  Rivadavia  à  gauche,  entre 
des  palmiers  ;  en  haut  :  Repûblica  Argentina  dans  un  demi 
cercle  et  en  dessous  en  ligne  droite  la  valeur  (1). 

N°  IL  Les  timbres  portent  la  valeur  en  dizaine,  ils  ont 

l'effigie  de  Belgrano  à  gauche,  entre  des  palmiers  ;  en  haut  : 
Repûblica  Argentina  en  demi  cercle  et  en  dessous  en  ligne 
droite,  la  valeur  (1). 

N°  III.  Les  timbres  portent  les  valeurs  en  peso,  ils  ont 

l'effigie  de  San  Martin  en  uniforme,  à  gauche  ;  en  haut  : 
Repûblica  Argentina;  en  dessous,  la  valeur,  les  deux  ins- 

criptions en  ligne  droite. 
Art.  2.  Les  valeurs  et  couleurs  de  la  nouvelle  émission 

sont  les  suivantes  (2)  : 

1/2  centavo,  bleu 
1  —  brun 
2  —  vert 
5  -  carmin 
10  —      .  ardoise 
16  -  gris 

24  centavos,  brun 

50         —  vert 

1  peso,  carmin  foncé 
2  —  vert  foncé 
5         —  bleu  foncé 

A  la  même  date  ont  encore  paru  des  enve- 

loppes, des  bandes,  des  cartes-lettres,  des  cartes 
simples  et  avec  réponse. 

I^EPUBLIGA    fï^GENiPINA 

$mpresos 
(1)  Nos  dessins  ne  se  rapportent  nullement  à  cette  des- 

cription. 

(2)  Les  valeurs  et  les  couleurs  ne  sont  pas  celles  que  nous recevons. 
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Les  bandes  sont  au  type  réduit  des  timbres- 
poste  de  1/2  à  5  centavos.  Elles  ont  pour  inscrip- 

tion, en  lettres  de  fantaisie  :  Republica  Argen- 
tine!. —  Imprcsos,  ce  dernier  mot  en  italique; 

la  partie  extrême  de  la  bande  est  gommée  et  les 
angles  coupés;  elles  se  paient  2  centavos  par 
10  bandes,  en  plus  de  la  valeur  : 

1/2  centavo,  bleu,  sur  manille,  242  X    S0  m/m 

1  -        brun-jaune,  —  — 
2  —        vert,  —  — 
4  -         gris- vert,  —  115  X  290      - 

Les  cartes  ont  le  même  type,  elles  mesurent 

132  X  ~9  m/m.  Elles  ont  quatre  lignes  pointillécs 
pour  l'adresse  et,  pour  toute  inscription,  dans 
l'angle  gauche  inférieur  :  Escribasc  en  este  lado 
ht  direction.  Il  y  en  a  deux  valeurs  : 

2  centavos,  vert,  sur  chamois 

4  —  gris-vert,  — 

Pour  les  cartes  avec  réponse  dont  l'impression 
est  sur  la  première  et  troisième  face,  les  deux 

parties  tenant  parle  haut,  il  n'y  a  d'autre  diffé- 
rence ijue  pour  la  seconde  partie  qui  a,  au  lieu 

de  Comunicacion  etc.,  Respuestapaga — Réponse 

payée. 
6  centavos,  lie  de  vin  sur  chamois 

Ces  cartes  se  paient  5  centavos  par  10  exem- 
plaires en  plus  de  la  valeur,  et  celles  avec 

réponse  10  centavos. 
Les  cartes-lettres  sont  de  même  type  que  les 

précédentes.  L'inscription  est  la  suivante  :  Carlo 
Postal  en  lettres  de  fantaisie,  puis  trois  lignes 

de  points  pour  l'adresse  : 

(sRRTH  PogTHL 1 
cSEïq 

Pour  l'Union  Postale  Universelle  il  n'y  a 
qu'une  valeur  :  6'  centavos.  La  formule  est  de 
même  dimension  et  de  même  type  de  timbre, 

que  les  précédentes.  L'inscription  supérieure  est 
la  suivante  : 

Union  postale  Universelle 
Repiiblica  Argentina 

(République  A  rgentine) 
Comunicacion  —  Communication. 

Quatre  lignes  pointillées  d'adresse. 

2  centavos,  vert  sur  paille,  verso  blanc 

4         —        gris -vert  — 

Coûtent  10  centavos  par  paquet  de  10,  en  plus 
de  la  valeur. 

Les  enveloppes  sont  de  deux 
formats  :  grand  et  moyen  ;  elles 

ont  le  type  des  cartes  postales 
imprimé  à  droite  avec  impression 
de  couleur  sur  papier  paille 
vergé  : 

5  centavos,  carmin. 

L'enveloppe  se  paie  6  centavos. 
Le  12  octobre,  en  vue  de  célébrer  le  400°  anni- 

versaire de  la  découverte  de  l'Amérique,  il  a  été 
émis  deux  timbres,  que  nous  n'avons  pas  encore 

reçu,  2  et  5  centavos,  qui  n'ont  eu  cours  qu'un 
seul  jour.  Le  tirage  se  compose  de  100,000  tim- 

bres de  chacune  de  ces  valeurs.  Compte-t-on 

épuiser  ce  tirage  en  un  jour?  C'est  douteux. 

L'Annonce   Timbrai ogique    donne  le   décret 
relatif  à  ces  timbres  et  que  voici  : 

Buenos-Ayres,  le  12  septembre  1S92. 
En  commémoration  du  quatrième  centenaire  de  la  dëcou 

verte  de  l'Amérique. 
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Le  Directeur  Général  des  Postes  et  des  Télégraphes  de  la 
République  Argentine, 

Décide  : 

Article  premier.  Le  12  octobre  prochain  sera  mis  en 
circulation  dans  toute  la  République  un  type  unique  de 
timbre-poste  de  deux  valeurs  destinées  à  commémorer  le 

quatrième  centenaire  de  la  découverte  de  l'Amérique. 
Art.  2.  La  correspondance  qui  sera  déposée  dans  les 

bureaux  ce  jour-là,  pourra  être  affranchie  avec  les  timbres- 
poste  précités  dans  l'article  antérieur. 
Art.  3.  Les  timbres-poste  auront  la  valeur  de  deux  et 

cinq  centavos.  Ils  représenteront  les  trois  caravelles  de 

l'expédition  de  Colomb,  au  moment  où  elles  aperçurent  la 
terre.  En  haut  seront  inscrits  les  mots:  «  Republica  Argen- 
tina  »,  Sur  le  côté  gauche,  la  date  "  12  octobre  1492  »  et  à 
droite  <•  12  octobre  1892  »  ;  en  bas,  de  chaque  côté,  sera  indi- 

quée la  valeur  des  timbres-poste.  L'impression  sera  faite 
en  encre  bleue  de  deux  couleurs  différentes. 

Art.  4.  La  section  administrative  adoptera  les  mesures 

nécessaires  pour  l'application  de  cette  décision  et  pour 
l'incinération  des  timbres-poste  restant,  d'après  les  instruc- 

tions qu'elle  a  reçues. 
Art.  5.  Une  note   sera   passée  au  très  éminent  artiste 

M.  Eduard  de  Martino  en  le  remerciant  du  modèle  qui  a 

contribué  à  l'impression  du  timbre-poste  de  Colomb,  et  à 
M.  le  docteur  José  Marco  del  Pont,  M.  Norberto,  R.  Fresco 

et  M.  Julio  Carrié,   pour  l'intelligent  concours   qu'ils  ont 
prêté. 

Art.6.  Qu'il  soit  rendu  compte,  pris  note,publié  et  archivé. 

(Signé)  C.  Carlès. 
Pedro  N.  Eliçagaray,  secrétaire. 

Un  de  nos  confrères  annonce  que  le  10  pesos 
a  été  contrefait  et  vendu  par  différents  bureaux 

de  poste.  Cela  nous  paraît  absolument  impro- 
bable. 

BAHAMAS. 

Les  cartes  1  penny  et  avec  réponse,  ont  été 
émises  sans  surcharge  au  type  à  effigie  dans  un 
ovale,  de  1  1/2  penny  : 

1  penny,  carmin  sur  chamois 

1  +  1      - 
BAVIÈRE. 

Le  Stamp  News  signale  le  3  pf.  non  dentelé 
de  1881  avec  lignes  verticales  en  diagramme  : 

3  pfennig,  vert,  non  dentelé 

Un  avis  de  la  Direction  générale  des  postes  et 
télégraphes  rappelle  que  les  timbres,  cartes  et 

bandes  émis  le  Ie1'  janvier  1890,  seront  retirés  de 
la  circulation  et  perdront  leur  valeur  à  partir 
du  1«  février  1893. 

BELGIQUE. 

On  nous  dit  que  le  1  centime  a  été  vu  avec  la 

surcharge  :  centimf.  En  cherchant  en  vain  cette 
variété,  nous  avons  rencontré:  centime,  ponctué, 

centim  sans  e' final  et  4  centimi. 1  centimf,    gris 
1  centime.     — 
1  centim         — 
1  centimi       — 

Bolivie  (République  de) 

Le  jour  de  l'inauguration  du  premier  (V.)  che- 
min de  fer  en  Bolivie,  soit  le  15  mai  dernier,  il 

a  été  mis  en  usage  une  série  de  timbres  pour 
imprimés.    Une    bande    de 

journal  qui  nous  a  été  com- 

muniquée prouve  que  l'émis- sion est  sérieuse,  les  timbres 
étant  dûment  oblitérés. 

Dans  un  rectangle  en 
hauteur  sont  les  inscriptions 

obliques  :  Correos  de  Bolivia 
—  Impresos  et  la  valeur  en 

toutes  lettres;  entre  ces  deux  inscriptions  un 

train  de  chemin  de  fer  composé  de  cinq  singu- 
lières voitures;  aux  quatre  angles  un  chiffre. 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur 
papier  de  couleur,  piqués  11  : 

1/2 
centavo, 

rouge  sur  jaune 
1 rose      —    chair 
2 — violet  —    bleu 

10 

— 
jaune  —  jaune 

20 

— vert     —   vert 

bll 

rouge   —   rose 
boliviano, 

jaune  —  jaune Si brun     —    lilas 
noir      —   blanc 

10 

— 
VARIÉTÉ. 

BOIIVIANOS  pour   BOLIVIANOS 
2  holivianos,  brun  sur  lilas. 

La  valeur  la  plus  élevée  pour  les  lettres  est  de 
50  centavos  ;  celles  pour  les  imprimés  sont  de 
1,  2,  5  et  10  bolivianos  ! 

CAP  DE   BONNE   ESPÉRANCE. 

POST   fHf|   CARD 
CAPE  OF  GOOD  HOPE 

HE   A0DRESS   0NLV   T0   B£  WRITTEN  011  ' 

Voici  les  cartes  signalées  ici  il  y  a  peu  de 
temps. 

CAPE  OF  GOOD  HOPE  (CAP  DE  BONNE  ESPÉRANCE)  ,. 

REPLY  PAID   êà&    POST  CARD 
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La  surcharge  •>  cents  a  été  appliquée  sur  le 

4  c.  rose  et  également  sur  le  28  c.,  mais  celle-ci 
en  double  : 

3  sur  4  c,  rose,  surch.  noire 

3  —  2S  —  gris,  double  —  — 

On  nous  annonce  l'émis- 
sion de  nouveaux  timbres- 

télégraphe  où  l'effigie  de 
lareineadisparu  Dans  un 

rectangle  allongé  les  ins- 
criptions suivantes  :  Tele- 

graph  — ■  Department  — 
60  cents,  un  n°  puis  4/4/92 
—  Government  of Ceylan, 
un  n"  —  1/4/92  —  60  cents 

—  Télegraph  Department. 
20  cenls,  bleu-vert 
40      —      bleu-foncé 
00     —     brun -foncé 
80      —      olive-foncé 

Toutes  ont  le  cadre  dif- 
férent et  ont  le  piquage 

12  1/2.  Ce  sont  probable- 
ment des  timbres  provi- 

soires émis  le  1™  avril 

la  date  qu'ils  portent. 
CHILI. 

Nous  lisons  dans  le  American  Journal  ofPhi- 
latehj  que  la  American  Bank  Note  Company  «le 

New- York,  s'occupe  de  la  fourniture  de  timbres 
des  valeurs  de  15,  25  centavos  et  1  peso,  qui 
seront  mises  incessamment  en  circulation. 

Le  même  confrère  signale  aussi  les  cartes  offi- 
cielles suivantes:  Bordure  ornée  de  141  XS9n,/m. 

Timbre  sans  valeur  placé  au  coin  droit  supé- 
rieur ayant  les  armes  du  Chili  surmontées  du 

buste  de  Colomb  et.  entouré  par  une  bordure 
portant  :  Correos  au-dessus,  Chile  au  dessous  : 
écus  avec  étoile  aux  angles. 

L'inscription  du  centre  supérieur  est  :  Tarjeta 
deServicio  sur  une  ligne  courbe  avec  ornements 
de  fantaisie  en  dessous.  Dans  le  coin  supérieur 
gauche  un  double  cercle  ayant  :  Administration 

Ppal  de  Correos — Santiago  avec  locomotive  au 
centre  : 

Sans  valeur,  noir  sur  orange 
—  —     —  bleu-vert 
—  —      —  vert  pile 
—  —      —  blanc-grisàtre 

—  '    —     —  brun-gris 
—  —        —    SUU   i 

—  —       —  rose 

1892,  comme  l'indique 

Variété. 
Sans  <■<•>■<■/<■  ni  locomotive  : 

Noir  sur  glacé  bleuâtre,  revers  blanc  non  glacé 

coLOMBiii  (République  de). 

Voici  les  timbres  nouveaux  de  la  série  1898. 
Ils  sont  aux  armoiries  de  la  République 

dans  un  double  cercle  portant  :  Republica  de 
Colombie/  avec  encadrements  différents. 

Le  timbre  Retarda  a  ce  mot,  en  bas,  au-dessus 
de  la  valeur. 

Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur 
papier  de  couleur,  piqués  13  : 

1  peso,  bleu     sur  vert 
21  2centavos,  violet    —   saumon 

Le  10  pesos,  bleu  sur  blanc,  n'a  pas  changé  de 
type,  contrairement  à  ce  que  nous  avons  dit. 

Le  correspondant  qui  nous 

avait  signalé  un  timbre  télé- 
graphe de  1  peso,  décrit  dans 

notre  n°  355,  s'est  enfin 
décidé  à  nous  le  communi- 

quer. Voici  donc  le  type  : 

1  peso,  vert  sur  vert 

Santander.  —  Le  American  nn 
Journal  of  Philately  a  reçu  le 
nouveau  type  ci-rontre,  aux  ar- 

moiries delà  République  et  ayant 

pour  inscription  :  Departemento 
de  Santander —  Correos,  dans  le 
cercle  qui  les  entoure  :  en  haut  : 
Republica  de  Colombia\  en  bas  : 
S  centavos  S. 

Lithographie    et    imprimé    e 
papier  blanc,  piqué  13  : 

."i  centavos,  rouge  sur  rose 

couleur    sur 

EGYPTE. 

Le  Postvoertzeichen-hunde  a  annoncé  que  le 
timbre  de!  p.étail  sur  chBT&é  2  piastres  e\  que  le 
10  piastres  avait  été  supprimé. 
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On  nous  prie  de  démentir  formellement  ces 

nouvelles  ;  mais  on  nous  dit  que,  aussitôt  épui- 
sés, les  3  millièmes  seront  imprimés  en  jaune  et 

ceux  de  2  piastres  deviendront  brun-rouge.  Pour- 
quoi ce  chassé-croisé  de  couleurs?  CM  lo  sa. 

ESPAGNE. 

M.  F.  Carreras  y  Candi  nous  fait  remarquer 

qu'il  y  a  eu  deux  compositions  de  la  carte 
10  centimos,  la  première  ayant  miverselle 
(u  cassé),  tandis  que  la  seconde  a  universelle  ; 

l'avis  est  ponctué  à  la  première  et  non  à  la 
seconde  qui  a  les  lettres  la  dir  (eccion)  qui  che- 

vauchent ;  enfin  le  carton  est  chamois  foncé  pour 

celle-ci  et  pâle  pour  celle-là. 
La  carte  avec  réponse  5+5  c,  type  du  petit 

roi,  est  en  circulation  ainsi  que  les  cartes  ordi- 
naires à  15  c. 

5  +  5  cent  de  p.,  vert  sur  chamois 
15       —    —    brun 
15       ._    _    Meu 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Nous  recevons  de  MM.  R.  Hatcher  et  G.  Caï- 
man, la  communication  suivante  : 

Le  1er  janvier  prochain,  l'effigie  bien  connue 
de  G.  Washington  disparaîtra  de  nos  timbres- 
poste  de  2  cents  et  sera  remplacée  par  un  nouveau 

modèle  qui  représentera  la  découverte  de  l'Amé- 
rique par  Christophe  Colomb. 

Le  Ministère  des  postes  a  conclu  et  signé  le 
27  septembre  un  contrat  avec  la  American 

Bank  Note  Company  de  New-York  pour  graver 
et  imprimer  la  nouvelle  série  de  timbres-poste 

.<  Colomb  ».  Il  n'a  pas  encore  été  décidé  défini- 
tivement quelles  sont  les  valeurs  qui  seraient 

émises,  mais  il  est  probable  qu'on  maintiendra 
celles  qui  existent  si  on  n'y  ajoute  pas  de  nou- 

velles valeurs. 

Les  nouveaux  timbres  auront  les  mêmes  dimen- 

sions que  celles  d'aujourd'hui  pour  la  hauteur, 
mais  ils  auront  au  moins  le  double  de  largeur 

afin  de  trouver  place  pour  les  diverses  illustra- 

tions historiques  que  l'on  y  compte  mettre. 
Les  autorités  ont  déjà  décidé  d'adopter  les 

suivantes  : 

1°  Colomb,  voyant  pour  la  première  fois  la 

terre  d'Amérique; 

2°  La  flotte  de  Colomb  sur  mer,  d'après  une 
gravure  de  la  Revista  de  la  Marina  ; 

3°  Le  débarquement  de  Colomb,  d'après  un 
tableau  de  Vander  Lyn,  qui  se  trouve  à  Was- 
hington; 

4°  Colomb  réclamant  des  secours  à  la  Reine Isabelle  ; 

5°  Le  vaisseau  amiral  de  Colomb,  la  Santa- 

Maria,  d'après  Alfred  Harrisse; 
6°  Colomb  faisant  le  récit  de  son  voyage  à 

Ferdinand  et  Isabelle,  après  son  premier 
voyage. 

Enfin,  sur  un  de  ces  timbres  sera  le  portrait 
de  Colomb,  qui  ne  sera  pas  de  fantaisie  comme 
tous  ceux  connus. 

Tous  ces  timbres  paraîtront  le  1er  janvier  1893. 
FIDJI. 

Le  Philatélie  Record  rapporte  que  le  4  pence 

a  été  surchargé  5  d  en  noir. 
5  sur  4  pence,  lilas  surch.  noire 

FRANCE. 

Dans  les  premiers  jours 

d'octobre  ont  paru  de  nou- 
veaux timbres  colis  postaux 

au  fac-similé  ci-contre.  Il  y  a 

trois  valeurs  ayant  les  ins- 

criptions ci-après  : 
I.  Colis  postal,  apport  à  la  gare, 

25  c. 

II.  Colis  postal,  valeur  déclarée 
jusqu'à  500  fa,  10  c. 

III.  Colis   postal,  livraison   par 
exprès,  25  c. 

L'impression  est  en  couleurjsur  couleur,  pi- 
qués 13  1/2  : 

Valeur  déclarée  10  c.  rouge  sur  blanc 

Apport  25  c.  brun    —  jaune 
Exprès  25  c.  vert     —    blanc 

Il  y  a  encore  une  série  de 

timbres  au  type  ci-contre,  dont 
voici  les  valeurs  ;  piqûre  11  1/2  : 

0.50  c,  rouge 

0.80  -      - 
1.05  -      - 
1.10  -      - 
1.30  -      - 

Les  quatre  plus  fortes  valeurs 
diffèrent  du  50   centimes  par  les  inscriptions 
ci-après  : 

Le     85  c.  a  :  Plus     60  c.  chemin  de  fer  3  k.  gare 
-  1.05    -        -      80  -  5  -     - 
-  1.10    -        —      85  —  3  -  domicile 
-  1.30    —       —    1.05  —  5  —       - 

La  Revue  Philatélique  a  vu  la  bande  timbrée 
à  2  centimes,  gommée  au  verso  et  au  côté  opposé 
du  timbre  : 

2  centimes,  brun  sur  chamois 

■:?.nmm 
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Le  même  confrère  signale  le  télégramme  fermé 

à  50  centimes,  noir  sur  bleu  où  l'inscription: 
Pour  ouvrir  etc.,  se  trouve  au  dessous  du  poin- 

tillé : 
50  centimes,  noir  sur  bleu 

Les  journaux  rapportent  que  surlaproposition 
de  M.  le  député  Mesureur,  un  concours  de  tim- 

bres-poste va  être  ouvert  pour  l'obtention  d'un 
nouveau  modèle  de  dessin  où  reparaîtrait  l'effi- 

gie de  la  République. 
Nous  demandons  un  orme 

GK  ANDE-BRETAGNE. 

Le  timbre  en  relief  de  la  carte  postale,  qui 

s'obtient  sur  commande,  a 
été  employé  pour  répondre 

aux  demandes  d'enveloppes 
à  cette  valeur,  utilisées  le 

plus  souvent   pour  impri- 
més. Il  en  existe  sur  papier 

blanc   et  sur  papier  azuré 
et,  si  on  le  désire,  sur  tous 

les  papiers  imaginables  : 

1/2  penny,  vermillon 

Le  4  1/2  pence  a  été  surchargé  :  Gov*-  Par- 
ccls  : 

4  1/2  pence,  rouge,  centre  vert,  surch.  noire 

GRENADE. 

Les  timbres-taxe  ayant  manqué,  en  avril  (?) 
dernier,  les  timbres-poste  de  8  pence  ont  été 
surchargés  en  noir,  sur  trois  lignes  :  /  d  (2  d) 

—  surcharge — postage  : 
1  sur  8  p.,  brun,  surch.  noire 

GUYANE   HOLLANDAISE. 

Ces  quelques  lignes,  d'un  de  nos  correspon- 
dants, nous  apprennent  comment  on  fait  les 

émissions  provisoires  : 

«  Des  spéculateurs  ayant  appris  que  l'appro- 
visionnement du  2  1/2  cent  commençait  à  dimi- 

nuer, par  suite  de  son  nouvel  emploi,  qui  obli- 

geait la  poste  à  compléter  l'affranchissement 
des  cartes  à  5  cent,  celles  à  7  1/2  cent  étant 
épuisées,  .achetèrent  la  totalité  des  timbres  à 
2  1/2  cent.  Ils  avaient  compté  que  la  poste  serait 

forcée  ainsi  d'émettre  un  timbre  provisoire,  ce 
qui  arriva.  Le  50  cent  parut  avec  la  surcharge  : 

2  i\%  cent  et  la  poste  annonça  qu'elle  n'en  ven- 
drait pas  des  exemplaires  séparés,  mais  seule- 
ment sur  les  cartes  à  5  cent,  devenant  ainsi  7  1  2 

cent.  En  deux  jours  le  stock  fut  vendu.  La  poste 

fit  donc  une  seconde  émission  de  timbres  pro- 

visoires, qu'elle  ne  vendit  cette  fois,  au  maxi- 
mum, que  par  dix  exemplaires  à  la  fois,  à  tout 

acheteur,  et  cela  en  attendant  les  timbres  expé- 
diés de  Hollande,  le  7  septembre,  par  le  steamer 

Prias  Maurits.  » 

Honduras  (République). 

Voici  les  deux   cartes  que  nous  n'avons  pu 
reproduire  le  mois  passé: 

Signalé  par 
cours  : 

Philatélique  au  type  en 

La  carte  avec  réponse  a  subi  quelques  modi- 
fications. Los  inscriptions  sont  en  doux  langues  : 

islandais   et  français,    tandis    que  jusqu'ici    la 

langue  française  ne  figurait  pas  sur  ces  .-nies  : 
10   |    10  aur,  rose 

ITALIE. 

Nous  tenons  de  M.  E.  Diena  la  nouvelle  carte 

pour  colis  postaux,  valeur  60  centesimi,  ayant  à 

la  partie  supérieure^  les  armoiries  modifiées  de 
Savoie  sur  manteau  royal,   entre  branches  de 

ohône  : uni,  brun  sur  paille  polo 
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N°  359 

JHIND. 

Reçu  le  8  annas,  violet,  avec  la  surcharge  : 
Service  Jhind  State. 

S  annas,  violet,  surcli.  noire 

LIBÉRIA. 

Le  portrait  représenté  sur  la  nouvelle  carte  à 
3  cents  est,  nous  apprend  un  confrère,  celui  de 
M.  Welcker,  ancien  directeur  des  postes  de 
Libéria. 

MACAO. 

Les  timbres  40  et  80  reis 

5  servent  comme  timbres  de 

5  journaux,  valeur  2  1/2  reis, 

par  l'application  de  la  sur- 
charge noire  :  Jornaes  2  <lj2 

reis. 

2  1/2  snr  40  reis,  brun,  surch.  noire 

MADÈRE. 

De  même  que  pour  les  districts  d'Açores,  il  a 
été  émis  pour  celui  de  Funchal  : 

15  reis,  brun-rouge 
20    —     lilas 

Il  a  été  mis  aussi  en  circulation  une  carte  avec 

réponse  de  10  +  10  reis,  semblable  aux  cartes 
d'Angra,  etc. 

10  +  10  reis,  vert  sur  chamois 

MALACCA. 

Au  type  du  25  c.  reproduit  n°  354,  il  existe 
avec  le  même  filagramme  et  la  même  piqûre  : 

1  cent,  vert 

MAROC. 

Le  timbre  de  25  centimes, 

rouge,  du  service  privé  entre 
Mazagan  et  Maroc,  nous  vient 

par  l'entremise  de  MM.  Forbin 
et  Cie,  porteur  de  la  surcharge 
noire  :  10  cents. 
10  cents  sur  25  c,  rouge,  surcli.  noire 

MEXIQUE. 

La  carte  dont  nous  parlions  en  juillet  dernier 
a  une  compagne,  mais  avec  timbre  chiffre  dans 
un  ovale  imprimé  à  droite  et  formule  en  carmin  : 

5  centavos,  outremer  sur  blanc. 

Mozambique  (Compagnie  de). 

Le  19  juillet  est  paru  une 
'?   série  nouvelle  des  timbres  à 

effigie   de  Don  Luis,    type 

bien  connu,  mais  portant  la 

surcharge  :   Compo.   de  Mo- 
çambique.    Cette   surcharge 

?  nous  rend  rêveur.  Y  aurait-il 

"i:  deux    séries    ou    l'ancienne 

a-t-elle  fait  place  à  la  nouvelle?   C'est  ce  que 
l'avenir  nous  dira.  Voici  les  valeurs  : 

5  reis,  noir,         surch.  rouge. 

violet 
chocolat 
bleu 
brun 
lilas 
orange 

NORD   DE   BORNÉO. 

Le  5  cents  noir  a  été  surchargé  : 

4  cent  en  rouge.  Nous  en  don- 
nons ici  le  fac-similé  : 

1  sur  5  cents,  noir,  surch.  rouge 

La   carte  surchargée   repro- 
duite n°  355  existe  en  3  types. 

Le  premier  a  été  décrit;  le 
deuxième  a  les  lettres  à  double 

trait  et  une  ligne  sur  la  valeur 
primitive;  le  troisième  a  les  lettres  et  chiffres 

plus  gros  que  le  deuxième  et  le  trait  a  une  contre- 

partie fine  : 1  sur  8  c,  vert,  2*  type 
1    —  8  -      -    3°     - 

NOUVELLE   GALLES  DU   SUD. 

Signalé  sous  réserve  par  le  Monthly  Journal 

les  timbres  1  et  2  pence,  surchargés  diagona- 
lement  :  O.  P.  S.  O.  (On  Public  Service  Only). 

Ne  serait-ce  point  des  timbres  de  la  Nouvelle- 

Zélande  dont  il  s'agit? 
Le  1  shilling  a  été  rencontré  non  dentelé  : 

1  shilling,  brun 

Il  a  été  imprimé  sur  commande  une  enveloppe 

à  1/2  penny,  type  des  timbres-poste,  pour  les 
imprimés.  Format  140  X  83  m/m. 

1/2  penny,  gris  sur  blanc 
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NOUVELLE-ZELANDE. 

Le  1/2  penny  a  actuellement  les  lettres  N.  Z. 
et  étoile;  piqués  12  1/2  : 

1/2  penny,  rose 

Le  6  pence  existe  aussi  avec  la  surcharge 
violette  :  0  P  S  0. 

6  pence,  brun,  surch.  violette 

ORANGE. 

BïtlEF KAART. 

Voici  le  fac-similé  de  la  carte  annoncée  le 

mois  passé.  C'est  1  1j2  d  que  le  timbre  a  reçu  en 
surcharge,  et  non  /  d  comme  nous  l'avons  dit  : 

1  12  sur  3  pence,  surch.  noire 

PARAGUAY. 

Vient  de  paraître  une  série  de  timbres-télé- 

graphe au  fac-similé 
ci-contre.  Au  centre 

d'un   cadre    oblong, 
les  armes  du  Para- 

guay et  pour  inscrip- 
'>    tion,  au-dessus  :  Re- 
5  publica     ciel     Para- 

^.j  gx.ay;  en-dessous,  un 
gros  chiffre  et  centavos  de  chaque  côté. 

On  nous  informe  que  la  série  comprend  des 

valeurs  depuis  2  centavos  jusqu'à  25  pesos.  Mais 
on  ne  nous  en  remet  que  trois.  Ce  renseigne- 

ment n'est  pas  précisément  complet. 
Lithographies  en  deux  couleurs,  sur  papier 

blanc,  piqués  11  1/2  : 
2  centavos,  brun,  fond  gris,  valeur  en  noir 

4         —        jaune,    —      —         —  — 
30         —        vert.      —     —         —  — 

On  nous  écrit  de  l'Asuncion  que  les  timbres 
surchargés  1S92  sont  des  fumisteries. 

Le  décret  suivant  nous  donne  la  date  d'émis- 
sion des  timbres  otliciels  dont  nous  avons  déjà 

eu  l'occasion  de  parler  ici.  Mais  il  parait  que  les 
1,  2  et  7  centavos  avaient  paru  peu  avant  le 
décret  : 

Direction  générale  «les  Postes. 

On  fait  savoir  que  la  Direction  générale  des  po 
en  circulation,  à  partir  de  celte  date,  les  limbres-posté  SUi 

vants,  i«"ir   l'affranchissement  des  correspondances   offi- 
cielles avec  l'extérieur  : 

De  1  centavos  [sic\  de  couleur  verte 
2        —  —         rouge 
5       —  —         azur 
7       —  —         café 

10       —  —         violette 
15       —  —        orange 
20       —  —         rose 
50        —  —  grise 

Tous  ces  timbres  sont  perforés  et  lithographies  sur  papier 

blanc  de  (11  fin,  contenant  l'écusson  national  dans  la  partie 
supérieure,  et  à  l'intérieur  la  valeur  en  grands  chiffres  et  en 
outre  l'inscription  : 

Union  Postal  Universal.  —  Paraguay. 

Asuncion,  le  22  juillet  1SH2. ANSEI.  1)   PÈNA. 
Directeur  général. 

PORTUGAL. 

Pour  varier  les  plaisirs  et  écouler  plus  facilc- 

uwu-,  ment  le  stock  des  timbres, 
on  a  surchargé  les  5  et  10 

!j  reis  du  mot  :  Protrisorio  en 

)  carmin  et  en  biais,  d'unangle à  un  autre  ;  le  20  réis  a  subi 
le  même  sort  et  tous  trois 

ont  été  mis  en  cours  le  1er 
octobre  dernier. 

On  pourra  juger  de  l'effet 
bœuf  que  fait  la  surcharge,  par  notre  fac-similé  : 

5  réis,  noir,  surch.  carmin 
10    -     vert,      -  - 
20    —     rose,      —         noire 

PROTECTORAT  BRITANNIQUE  DES  RIVIÈRES  D'HUILE. 

Le  mois  passé  nous  révélions  l'existence  des 
timbres  de  cette  future  possession  anglaise. 
Voici  deux  de  ces  types. 

BRITISH  PROTECTORATE 

OÏL  RIVERS 
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Le  Philatélie  Record  annonce  que  les  enve- 
loppes anglaises  pour  lettres  enregistrées  ont 

également  reçu  la  surcharge  :  British  —  Pro- 

tectorate  —  Oil'Rivers,  en  noir  et  qu'il  en  existe 
les  formats  F.  G.  H2.  : 

2  pence,  outremer,  surch.  noire 

Enfin,  nous  avons  la  carte  anglaise  surchargée 
de  la  même  inscription,  et  dont  voici  le  type  : 

1  penny,  vermillon,  surch.  noire 

union.  »»0T*bE   mnvsmeiiuc 

iVUi    WM|T|JH    PROTECTORATS 

TH£    APPAÉSS    CNLY    70    SE    WRITTEN.ON    THIS    SID 

ROUMANIE. 

Emission  d'une  carte  avec  réponse  5  -\-  5  bani 
au  type  de  la  carte  simple  : 

5  +  5  bani,  noir 

RUSSIE. 

Le  35  kopecks,  avec  foudres,  est  en  usage 

depuis  août  dernier,  écrit  The  London  Philate- 
list  : 

35  kopecks,  lilaset  vert. 

Atkarsk.  (Sai-atoff).  On  sait  que  le  timbre  de 
1885,  supprimé  depuis  18S8,  a  été  imprimé  en 

bleu  pâle  et  piqué  12.  —  M.  Von  der  Beeck  a 
découvert  ce  même  timbre,  oblitéré  et  imprimé 

en  bleu  foncé  : 
3  kop.,  bleu  foncé  et  noir. 

Bogorodsk  {Moscou).  M.  Von   der  Beeck  a 

rencontré  le  5  kopecks,  rose,  timbre-taxe  de  1877 
imprimé  sur  papier  blanc  vergé.   Les   exem- 

plaires se  trouvaient  sur  lettres  de  1880  : 
5  kopecks,  rose  sur  blanc  vergé 

Kotelnitch  (Viatka).  Malgré  sa  grande  réso- 

lution de  ne  plus  employer  de  timbres,  l'admi- 
     nistration    rurale    de 

Kotelnitch ,  revenant 
sur  sa  décision,  a  remis 

en  cours,  le  1er  août 
dernier,  un  timbre  qui 

rappelle  un  peu  ceux 

qu'elle  a  eu  jadis.  Dans 
un  rectangle  large  por- 

tant un  chiffre  aux  angles,  est  l'inscription  : 
Postcht  (oioaja)  Marha  (timbre-poste),  en  haut, 
dans  un  ovale;  au  centre  :  S  kop.;  en  bas  : 
Koteln  (itschoskoi)  Ziem  (skoi)  Oupraw  (i)  (de 

l'administration  rurale  de  Kotelnitch). 

Imprimé  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

3  kopecks,  bronze. 

Il  y  a  quatre  variétés  placées  verticalement 
et  différant  légèrement  entre  elles  ;  il  y  a  même 

une  rangée  de  têtes  bêches. 

Kkementschoung  (Poltava).  Le  timbre  de  1876 

—  quelle  constance  !  —  vient 
d'être  changé.  Comme  dispo- 

sition générale,  le  type  reste 

le  même,  il  n'y  a  que  les  an- 
gles qui  sont  remplis  par  un 

dessin  uni,  au  lieu  d'être ornementé. 

Lithographie  en  couleur  sur  papier  blanc  : 

3  kopecks,  brun-jaunàtre 

Lgoff  (Koursk).  —  Nous  avons  reçu  trois 
types  de  timbres  qui  seraient  en  ce  moment  en 

usage.  Voici  ce  que  le  Président  de  l'adminis- tration de  Lgoff  écrit  à  ce  sujet  : 

«  Après  l'émission  des  timbres  jaune-bru- 
nâtre, on  a  émis  en  même  temps,  juillet  1891, 

des  timbres  de  trois  dessins,  dont  voici  les 

échantillons,  desquels  l'administration  possède 
une  grande  quantité.  » 

Il  est  probable  que  la  date  de  juillet  1891  est 

une  erreur  et  que  c'est  plutôt  juillet  1892  qu'on 
aura  voulu  dire,  ces  timbres  étant  annoncés 

comme  nouveautés.  C'est  égal,  trois  types,  c'est beaucoup  ! 

Le  1er  type  a  les  armoiries  dans  un  cercle  avec 

l'inscription  :  Marca  Lgowshvi  Ziemshoi  Pot- 
schti  (timbre  de  la  poste  rurale  de  Lgoff);  en 

bas  :  Piat~kopi$  kopecks). 
Le  2e  type  a  les  armoiries  dans  un  losange;  le 

3e  dans  un  ovale  avec  les  inscriptions  du 

1er  type.  Ce  dernier  ne  nous  est  pas  rentré  de 

la  gravure,  ce  sera  pour  le  mois  prochain. 
Lithographies  et  imprimés  en  couleur  sur 

papier  blanc, piqués  11  1/2  : 
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I"  type  5  kopecks,  rose 
2°     "—    5       —        bleu  et  vert 
3"      —    5       —        vert  et  jaune 

Rjeff  {Tvcr).  Il  faut  croire  qu'on  a  imprimé 

des  enveloppes  sur  n'importe  quel  format,  car nous  recevons  : 

a.  timbre  à  gauche  : 
3  kop.  or  sur  azur.  148  X  116  m  m 
3     —    —    —   paille,  —  — 
3     —    —   —   blanc,  int.  rose,    HO  x    Si       — 

b.  timbre  à  droite  : 
3  kop.,  or  sur  bleu,  148  X  116  m/m 

Voici  le  dessin  des  timbres  surchargés  en 

suite  d'une...  pénurie  de  certaines  valeurs.  Cette 
surcharge  est  noire,  comme  les  desseins  du  spé- 
culateur. 

SHANGHAÏ. 

Nous  devons  à  l'obligeance 
de  MM.  Whitfield  Kinget  Cic 
de  pouvoir  reproduire  le  tim- 

bre que  nous  signalions  le 
mois  passé  : 

2  sur  5  cents,  rose,  surch.  bleue. 

SUISSE. 

Les    cartes   avec  réponse  sont  "j  au  nouveau 
type  : 

10  +  10 

TASMANIE, 

Nous    avons   vu,   avec   double  surcharge,  la 

cent,  non- 
chamois 

seconde  renversée  entre  deux  timbres  : 

2  1  i  sur  9  p.,  bleu  pale,  double  surch.  noire 

Signalons  aussi  au  filagramme  T  A  S,  1er  type, 
1  2  penny,  orange  et  T  A  S,  2e  type,  l  penny 
carmin,  tous  deux  non  dentelés  : 

TRANSVAAI.. 

Le  Lotidon  Philateîist  a  reçu  en  communica- 

tion un  5  livres  ressemblant  au  type  de  l'émission 
actuelle.  Sa  valeur  est  exprimée  :  Vijf  pnd  stg. 

Il  est  arrivé  sur  un  colis  d'or  postal  : 
5  livres,  vert  foncé 

transandinf.    (République). 

Un  de  nos  correspondants  du  Brésil,  à  même 

d'être  bien  informé,  nous  écrit  : 
«  Les  provinces  du  Sud  du  Brésil  ont  été 

domptées  depuis  plusieurs  mois.  Elles  n'ont 
jamais  usé  d'aucun  timbre  surchargé  :  Rep. 
Transandina.  Vous  pouvezen  être  sur,  parce  que 
je  suis  en  rapports  constants  avec  ces  provinces 

et  que  j'ai  reçu  maintes  lettres  pendant  ces  der- 
niers temps,  lors  des  insurrections  militaires  : 

ces  lettres  portaient  toujours  les  timbres  Brési- 
liens. » 

URUGUAY. 

Le  15  septembre  a  donné  le  jour  à  une  série 

complète  de  cartes-postales  et  aune  carte-lettre. 

t»^^ifi«rtrTto.)^i«Jj^wl^JUgj. 

f  J '-.•m'i'i! ■■'  ftc< ••stci/A/ùj la dinxcttxiyta  cvmnnùiicidnddotTtPi 
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se&L. 

Il  y  en  a  pour  l'intérieur  et  l'extérieur,  ce  qui  est 
bien  un  luxe  inutile.  Les  cartes  pour  l'intérieur 
ont  le  cadre  formé  d'une  grecque  et  pour  inscrip- 

tion :  Tarjeta  postal  —  interior,  les  premier  et 
troisième  mots  cintrés  ;  plus  bas  :  Escribase  de 
este  lado  la  direccion  y  la  comunicacion  del 

otro;  puis  :  Sor  Bon  et  deux  lignes  d'adresse  ;  la 
carte  avec  réponse  a  le  cadre  formé  de  festons  et 

l'inscription  :Tarjetapostal,hrocha.ntsnrR.O.  U. 
(Eepublica  Oriental  Uruguay)  ;  plus  bas,  le  mot  : 

interior  qui  chevauche,  puis  l'inscription  :  Escri- 
base etc.,  suivie  pour  la  lre  partie  de  :  La  otra 

tarjeta  sirve  para  la  respuesta.  Contestacion 

paga.W  n'y"  a  pas  d'inscription  de  lignes  pour 
l'adresse.  A  droite,  est  un  timbre  rectangulaire 
aux  armoiries  de  la  République. 

Les  cartes  pour  l'union  postale  universelle 
ont  :  la  carte  simple  à  2centesimos  :  Union  postal 
universal  sur  une  ligne  ondulée  et  Union  postale- 

universelle,  plus  bas  ;  dans  l'angle  gauche  : 
Tarjeta  et  en-dessous,  l'avis  :  Escribase  etc.  Tim- 

bre des  précédentes,  adroite;  point  de  cadre  ni 

de  lignes  d'adresse. 
La  carte  avec  réponse,  même  valeur,  a  :  Union 

postal  universal  sur  une  banderole  placée  sur  le 
mot:  Tarjeta,  en  lettres  de  fantaisie;  plus  bas, 
sur  une  ligne  droite  :  Union  postale  universelle; 
en  dessous  :  Escribase,  etc.,  et  pour  la  première 

partie  :  Contestacion  paga.  Timbre  des  précé- 
dentes à  droite;  point  de  cadre  ni  de  lignes d'adresse. 

Le  3  centesimos  a  un  cadre  de  fantaisie  et 

pour  inscription  :  Tarjeta  (en  cintre)  —  Union 
postal  universal  (sur  banderole)  et  —  Union  pos- 

tale universelle  (en  cintre,)  puis  l'avis  :  Escri- 
base etc.,  et  le  timbre  à  droite  ;  point  de  lignes d'adresse. 

La  carte  avec  réponse  est  du  même  type  avec  : 

Contestacion  paga  au-dessous  de  la  ligne  d'avis. 
Enfin,  la  carte-lettre  a  toujours  le  même  timbre 

et  pour  inscription,  sur  une  banderole  ondulée  : 
Tarjeta  epistolar  ;  en  dessous,  trois  lignes 

d'adresse,  la  première  commençant  par  Sr  Bn  ; 
au  verso  un  avis  de  sept  lignes. 

Ces  cartes  ont  été  imprimées  par  MM.  Water- 

loo et  Sons,  Limited,  London,  ainsi  qu'en 
témoigne  l'inscription  de  chaque  carte. 

Carte-postale intérieui 2  centesimos ,  vert  sur  verdàtre _ _ 
2+2 

— 
bleu    —    azur _ 

union 
2 — 

orange—   chamois — — 2+2 — bleu    —   paille — — 3 — 
rouge  —  jaune — — 3+3 — brun  —    magenta 

Carte-lettre 
— 3 — violet  —    gris 

Nous  allions  oublierdedireque  les  cartes  avec 

réponse  ont  l'impression  sur  les  lreet  4°  faces  et 
que  les  deux  parties  tiennent  par  le  côté  gauche. 

Voici  maintenant  l'avis  d'émission  de  ces 
cartes  : 

Direction  générale  des  postes  et  télégraulies. 

Par  disposition  de  la  Direction  générale,  le  15  courant,  il 
sera  mis  en  circulation  une  émission  nouvelle  de  cartes- 

postales  des  valeurs  suivantes  : 

De  3  centesimos  (carte-lettre),  imprimé  en  violet; 
-    2        —  (simple)  pour  l'intérieur,  imp.  en  vert; 

—    4       —  (double)  réponse  payée,  pour   l'intérieur, 
imp.  en  azur; 

_    2       —  (simple)  pour  la  Rép.  Argentine,  imp.  en 

vermillon 
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De  4  centesimos  double)  réponse  payoe  pour  les  divers 

pays  de  l'Union  postale  universelle,  imp. en  azur; 

—  3        —  (simple)  pour   les  divers  pays  de  l'Union 
postale  nniverselle,  imp.  en   vermillon  ; 

—  6        —  (double)  réponse  payée,  pour  les  différents 

pays  de  l'Union,  impression  en  marron. 
Il  est  accordé  un  délai  de  90  jours,  à  partir  de  la  date  indi- 

quée, pour  retirer  de   la  circulation  les  caries  de  mêmes 
valeurs  en  usage  et  pour  les  échanger  contre  celles  de  la 
nouvelle  émission,  dans  le  délai  tlxé. 
Montevideo,  le  12  septembre  1892. 

Le  Secrétariat. 

WURTEMBERG. 

Il  nous  arrive  deux  cartes  obtenues  sur  com- 

mande. La  première  a  pour  inscription,  en  carac- 
tères gothiques  : 

K.  Wûrttemb.  Postgebiet. 
Drucksache. 

La  première  ligne  a  les  armoiries  entre  les  2e 

et  3e  mots  et  en  plus  quatre  lignes  d'adresse,  la 
première  ayant  au-dessus  :  an  ;  la  dernière  pré- 

cédée de  in. 

La  seconde  carte  a  :  Bucher-Zittel  sans 

armoiries,  le  mot  An  et  trois  lignes  d'adresse. 
Toutes  deux  ont  le  timbre  3  pfennig,  brun, 

à  l'angle  droit  supérieur  : 
Di-uhsache  :        3  pl\,  brun  sur  chamois 
Bucher-Zittel  :  3  —     —      -       — 

Exposition  internationale  de  timbres 
à  Paris. 

Distribution  des  Récompenses. 

Jury  de  l'exposition  Internationale  de  timbres 

poste. 
Paris,  Septembre  1892. 

RAPPORT 

présenté  par  M.  Dorsan  Astruc  au  comité  de 

l'exposition  et  relatant  les  travaux  du  jury,  et 
les  résultats  des  dits  travaux. 

Etaient  nommés  membres  du  jury  :  M.  le 

D'  Legrand,  président;  Astruc  Dorsan,  secré- 
taire. 

MM.  P.  Castle,  Emile  Diéna,  Erard  Le  Roy 

d'Etiolles,  Giwelb,  Pierre  Màhé,  Vervelle. 

Vu  le  peu  d'importance  de  certains  concours, 
le  jury  a  modifié  la  nature  des  récompenses  attri- 

buées aux  dits  concours;  à  d'autres  concours  il 
a  ajouté  quelques  mentions  honorables. 

Ont  été  supprimés  :  les  concours  n063,7, 12  et 

13  auxquels  aucun  exposant  ne  s'était  présenté. 
Un  17e  concours  a  été  établi. 

Le  ly1"  concours  (Une  collection  de  limiter* 
fan.e,  en  nombre  suffisant,  intéressante  au  point 

de  vue  de  la  difficulté  de  les  reconnaître,  et  des 
ouvrages  ou  notes  imprimées  ou  manuscrites, 

traitant  cette  question)  ne  comportait  qu'un  seul 

exposant  :  M.  Goegg.  Pour  des  raisons  qu'il 
serait  trop  long  d'énumérer,  le  jury,  à  l'unani- 

mité, réprouve  l'exposition  de  M.  Goegg,  comme 
contraire  aux  intérêts  des  collectionneurs  et  des 

marchands,  et  supprime  ce  concours. 

Désirant  faire  l'application  de  l'article  20  des 
Dispositions  générales,  le  jury  (qui  remercie  M.  le 

Docteur  Legrand  du  concours  dévoué  qu'il  lui  a 
apporté)  et  vu  l'extraordinaire  beauV-  de  son 
exposition,  qui  sans  saparticipation  aux  travaux 
du  jury,  eut  certainement  obtenu  les  plus  hautes 

récompenses,  et,  en  reconnaissance  de  ses  nom- 
breux travaux  publiés  depuis  1864  sur  toutes  les 

branches  de  la  timbrologie,  lui  décerne,  d'accord 
avec  le  comité,  une  haute  récompense  spéciale 

qui  sera  ainsi  désignée  :  Grande  médaille  d'hon- 
neur de  l'Exposition. 

Les  résultats  des  différents  concours  sont  les 
suivants  : 

Grande  médaille  d'iionneur  de  l'exposition 

(Médaille  d'or) Décernée  à  M.  le  Dr  Legrand. 

Premier  grand  prix  de  l'exposition 

(Médaille  d'or) Décernée  à  M.  J.  B.  Moens. 

Cette  récompense  attribuée  au  huitième  con- 
cours (d'après  l'article  6  des  dispositions  généra- 

les) remplace  les  deux  premières  médailles  de 
vermeil  attribuées  à  M.  J.  B.  Moens  dans  la 
deuxième  section  dudit  concours. 

Denxième  grand  prix  de  l'exposition 

(Médaille  d'or) Décerné  à  Stanley  Gibbons  Limited. 

Cette  récompense,  conformément  à  l'article  6 
ci-dessus  indiquée,  leur  est  décernée  aux  lieu  et 

place  des  récompenses  suivantes  qu'ils  avaient obtenues. 

Au  1er  concours  :  une  2e  médaille  de  vermeil. 

2°  section  du  8e  concours  :  l'1'  méd.  d'argent. 9e         —  ire    —    de  bronze. 

■Ier  concours  de  l'exposition  des  plus  grands 
nombres  de  timbres  rares. 

Médaille  de  vermeil  :    MM.  Emile  Mors. 
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Pe  médaille  d'argent  :  Thédor  Buhl et  C1" 2e  —  Piet-Lataudrie. 
lre  médaille  de  bronze  :  Jules  Bernichon. 
2e  —  "Victor  Robert. 
lre  mention  honorable  M.  Langlois. 
2°  —  Oh.  Schaupmeier. 

2e  concours  de  l'exposition  la  plus  complète  des 
timbres  de  toute  nature  d'un  mêmepays. 

MM. 
lre  médaille  de  vermeil  :  Hauser  Dapfner,  Suisse. 
2»  —  Blanchard  Louis     — 
l»'e  médaille  d'argent  :     Mackenzie,  Nevis. 
2e  —  Kuck  J.,  Luxembourg. 
1"  médaille  de  bronze  :  Rustant,   Adrien,   Phi- 

lippines. ge  _  Pétritz,  Saxe. 
3e  _  Rausch  Emile,  Luxem- bourg. 

Pc  mention  honorable  :  Brown  Will..  Malacca. 
2e  —  Tcharkisan,  Turquie. 
3e  —  A.  0.  Marquis,  Macao. 

4°  concours  de  la  plus  importante  collection 

d'enveloppes,  de  bandes,  de  cartes  et  de  cartes 
lettres  entières  :  1 ,500  pièces  au  minimum. 

Médaille  de  vermeil  :     MM.  Schœller. 
Médaille  de  bronze  :  Schwab. 
Mention  honorable  :  Huet. 

M.  Schœller  a  été  dans  l'impossibilité  d'ex- 
poser la  collection  entière  dont  il  donne  un 

aperçu.  Le  jury,  en  lui  décernant  sa  médaille  de 
vermeil,  tient  compte  de  la  première  partie  de 

son  ouvrage  sur  les  cartes  postales,  et  du  jour- 

nal la  Carte  postale,  qu'il  publie  mensuellement. 

4e  concours  de  la  collection  la  plus  importante 
de  timbres  fiscaux.  5,000  au  minimum. 

Médaille  d'argent  :       MM.  Morley  Wacter. Mention  honorable  :  Roussillon  Emile. 

6e  concours  d'un  ensemble  de  350  à  500  bons 
timbres  quelconques  exposés  sous  verre,  et  se 
recommandant  tout  spécialement  par  la  beauté 
des  exemplaires,  leur  rareté  relative  et  leur 
bon  état  de  conservation. 

Médaille  d'argent  :        MM.  Grignard. 
lre  mention  honorable  :  Devoitine. 
2e  —  Levillain. 

2e  concours  de  l'ouvrage  ou  de  la  collection  d'ou- 
vrages les  plus  utiles  pour  l'étude  des  timbres, 

catalogues,  monographies,  etc. 
MM. 

Médaille  de  vermeil  :      Major  Evans. 

lre  médaille  d'argent  :     Société  française  de 
timbrologie. 

Pp  médaille  de  bronze  :  Blond  iot  Camille. 
2°  —  Senf,  de  Leipzig. 
3e  —  Société  de  Santiago. 
P°  mention  honorable  :  Planus  Edouard. 
2=  —  Belin  Maurice. 

2e  section.  Journaux. 

Médaille  de  vermeil  :      Philatélie  Record, 
■Th.  Buhl  et  Cie,  édit. 

P'e  médaille  de  bronze  :  Ph.  of  Great  Britain, 
W.  Brown,  éditeur. 

2e  —  Revue  phil.  française, 
Soc.  ph.  franc,  édit. 

3e  —  Stamp  News. 
Th.  Buhl  et  O,  édit. 

P'e  mention  honorable  :  111.  Brief.  Litung, 
Senf  de  Leipzig,  édit. 

2e  —  Echo  de  la  timbrol., 
Ed.  Frémy,  éditeur. 

9e  concours  du  meilleur  album. 

MM. 

Médaille  d'argent  :  Sent,  frères,  Leipzig. 
lre  médaille  de  bronze  :  Yvert  et  Tellier. 
2e  —  Bernard  et  Cie. 
Pe  mention  honorable  :  Théodor  Buhl  et  O. 

10e  concours  de  la  collection  de  toutes  les  publi- 
cations timbrophiles  d'un  ou  de  plusieurs  pays, 

avec  le  catalogue  détaillé  de  ladite  collection. 

Mention  honorable  à  M.  Tillot  qui  a  réuni 

l'exposition    presque    complète    des    journaux 
timbrologiques  existant  actuellement. 

11&  concotirs  du  meilleur  système  de  reliure 

mobile  et  d'arrangement  des  timbres  ou  cartes 
dans  l'album. 

Médaille  de  bronze  :        MM.  Derepas. 
Pe  mention  honorable  :  Petritz. 
2e  Koning. 

14e  concours  des  pièces  se  rapportant  au  service 
de  laposte  à  toutes  les  époques  et  dans  tous  les 

pays. 

Mention  honorable  à  M.  Oiiy. 

16e  concours  des  objets  relatifs  aux  timbres  ne 
rentrant  pas  dans  un  des  concours  précédents. 

Concours  divisé  par  le  jury  en  3  sections. 

-/re  section  :  gravures  et  essais. 
Médaille  de  bronze  :     MM.  Hellé. 
Mention  honorable  :  .  Gréau. 

2e  section  :  Petits  meubles  et  tableaux. 

Médaille  d'argent  :       Mme  Vroomans-Leclercq. 
Médaille  de  bronze  :     M.  Tissier  Philippe. 
Mention  honorable  :     M.  Michailowitsch. 

3"  section  :  Panneaux. 
Médaille  de  bronze  :  MM.  La  Caille. 
Mention  honorable  :  Bardy. 
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/7e  concours.  Encouragement  à  la  propagande 
timbrophiliquepar  les  Sociétés  et  Journaux. 

Médaille  d'argent  :  Société  timbrophile 
d'échanges. 

Médaille  de  bronze  :  Union  postale  universelle. 
lTe  mention  honorable  :  Société  timbrophile 

de  Reims. 
2°  mention  honorable  :  Société  Lombarde  de 

Milan. 

M.  Emile  Diéna  seul  membre  étranger  du  jury, 
présent  à  la  dernière  séance,  a  déclaré  que  lui  et 
ses  collègues  étrangers  dont  il  est  convaincu 

d'exprimer  l'opinion,  n'avaient  dans  l'attribu- 
tion des  récompenses  tenu  aucun  compte  des 

services  rendus  à  l'exposition  par  quelques  so- 
ciétés et  journaux  timbrophiles.  Il  a  fait  remar- 

quer que  ces  services  spéciaux  ont  dû  concourir 

au  succès  de  l'exposition,  et  qu'il  fallait  en  tenir 
compte  d'une  façon  spéciale. 

Le  comité  n'ayant  pas  mis  à  la  disposition  du 
jury  des  récompenses  particulières,  que  l'on 
pourrait  appeler  de  mérite,  on  aurait  pu  se 
borner  à  mentionner  publiquement  leurs  noms: 

mais  pour  répondre  aux  témoignages  de  sym- 
pathie qui  lui  ont  été  accordés,  il  a  déclaré  suivre 

volontiers  ses  collègues  français  dans  l'apprécia- 
tion nouvelle  que  le  jury  a  été  invité  à  faire,  en 

tenant  compte  des  services  rendus. 

Lesefforts  faits  pour  la  réussite  del'exposition, 
s'ils  échappent  à  l'appréciation  des  membres 
étrangers,  seront  du  moins  reconnus  par  ce 
nouveau  témoignage. 

C'est  pourquoi  le  jury,  se  ralliant  à  l'opinion 
exprimée  par  M.  Emile  Diéna,  a  proposé  au 

Comité  l'institution  d'un  17e  concours  intitulé  : 
Encouragement  à  lu  propagande  timbrophilique 
par  les  Sociétés  et  Journaux  auxquelles  ont  été 

attribuées  les  récompenses  mentionnées  ci-avant. 
Le  jury,  en  terminant  ses  travaux,  tient  à 

remercier  publiquement  les  membres  étrangers 
MM.  Castle,  Giwelb  et  Emile  Diéna  de  leurs 

sentiments  de  justice  et  d'impartialité  et  des 

rapports  remplis  de  cordialité  qu'ils  ont  entre- 
tenusen  toutes  circonstances  avec  leurs  collègues 
français. 

Pour  conformité  : 

Le  Secrétaire-rapporteur,  membre  du  Jury, 
DORSAN   ASTRIC. 

Le  Président  :  Dr  Legrand. 

P.  Castle,  Emile  Diéna,  Giwelb,  Erard 

Le  Rov  d'Etiolles,  Pierre  Mahé,  Vervelle. 

Tout  le  monde  approuvera  la  décision  prise 

par  le  jury  de  décerner  la  grande  médaille 

d'honneur  à  M.  le  docteur  Legrand.  C'est  là  un 
faible  hommage  vis-à-vis  des  services  immenses 
rendus  à  la  timbrophilie,  depuis  1864,  par  notre 
savant  et  ancien  collaborateur. 

Contrairement  à  ce  qui  s'est  passé  à  Londres, 
les  publications  timbrophiliques  ont  eu  le  pas  et 

avec  raison,  sur  les  collections  de  timbres.  C'est 
ainsi  que  nous  avons  obtenu  la  plus  haute 

distinction  de  l'exposition,  ce  dont  nous  remer- 

cions sincèrement  ici  le  jury.  C'est  là  pour  nous 
une  double  satisfaction,  car  en  nous  décernant 

la  plus  haute  récompense,  le  jury  ratifie  les 
décisions  antérieures  prises  à  notre  égard,  dans 
toutes  les  expositions  passées. 

Il  y  a  eu  des  mécontents.  Il  y  en  a  toujours 

eu,  il  y  en  aura  toujours  :  c'est  dans  le  pro- 
gramme des  expositions. 

On  remarquera  avec  nous  que  les  enveloppes  et 

les  timbres  surchargés  de  la  République  Domi- 

caine  n'ont  pas  été  primés!...  Un  ami  maladroit 
de  Parisot  avait  cependant  tout  tenté  pour  faire 

décerner  à  l'exposant  une  mention. . .  honorable  ! 
Le  jury  ne  s'est  pas  laissé  influencer.  Avec  ses 
timbres,  l'illustre  Parisot  n'a  remporté  qu'une 
veste,  ce  qui  nous  parait  suffisant...  0  maman  ! 

Les  premiers  timbres  d'Oldenbourg. 
(Suite.  -  Voir  n«  34S\ 

L'étude  que  nous  avons  fait  paraître  sur  les 

premiers  timbres  d'Oldenbourg  est  devenue 
incomplète  depuis  la  découverte 

toute  récente  d'une  variété  du 
1/15  thaler  dont  nous  allons 
parler  et  qui  nous  vient  de  notre 

correspondant,  M.  J.-H.  An- 
heisser. 

On  a  vu  qu'il  existait  deux 
variétés,  la  dernière  ayant  subi 

une  retouche  aux  creux  inférieurs  de  l'écu.  Il 

faut  croire  que  cette  première  retouche  n'a  pas été  trouvée  suffisante,  car  la  découverte  de 

M.  Anheisser  nous  montre  ce  timbre  non  seule- 

ment retouché  aux  creux  de  l'écu,  mais  encore 
aux  dessins  des  quatre  angles.  Celui  de  gauche 

supérieur  notamment  a  un  v  au-dessus  duquel 
est  un  trait  ondulé  simulant  deux  molaires; 

plus  bas,  contre  le  cadre,  un  petit  trait  oblique 
est  ombré  du  haut,  de  lignes  horizontales;  le  5 

de  gauche  a  la  tète  relevée  comme  à  la  première 
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retouche,  ce  que  nous  avions  omis  de  constater  ; 
devant  le  chiffre  2  de  droite  les  traits  se  trouvent 

réduits  au  nombre  de  cinq  au  lieu  de  huit.  Enfin 
une  retouche  maladroite  continue  le  filet  inté- 

rieur de  l'angle  gauche  supérieur  jusque  sur  le 
gros  cadre. 
La  variété  en  question  a  été  retrouvée  par 

nous,  parmi  nos  timbres  :  elle  n'est  donc  pas 
introuvable. 

On  lit 
dans  le  Mo».  Societ.  Filatelic  Romane  : 

«  Dans  la  séance  du  29  juillet  on  a  constaté  que  l'ex- 
secrétaire  (C.-M.  Moroiu)  s'est  approprié  le  titre  de  Prési- 

dent de  notre  société  !!  qu'il  a  écrit  sous  ce  titre  à  plusieurs 
de  nos  membres,  et  même  à  des  sociétés  étrangères,  qu'il  a lésé  ainsi  notre  société  en  lui  causant  aussi  des  préjudices 
moraux,  pour  quelles  raisons  le  nommé  fut  obligé  de  se 
retirer  de  la  Société.  » 

Après  la  lecture  de  ces  lignes  nous  écrivîmes 

au  Président  de  la  Société  reconstituée,  M.  D.-C. 

Butculescu,  afin  de  savoir  s'il  approuvait  la 
conduite  de  Moroiu  à  notre  égard,  et  s'il  voulait 
nous   désigner  les  personnes  qui  auraient  à  se 
plaindre  de  nous,  ainsi  que  le  prétendait  le  trop 
fameux  Moroiu.  Voici   la  réponse,   que  nous 
adresse  le  secrétaire  de  la  Société,  elle  nous 

venge  complètement  des  injures  du  particulier. 
Bucharest,  le  21  octobre  1892. 

Monsieur, 

A  cause  de  multiples  occupations,  il  m'a  été  impossible  de répondre  plus  tôt  à  votre  estimée  du  29  septembre. 
La  conduite  du  sieur  Moroiu  envers  vous  a  été  réprouvée 

par  toute  notre  Société  ;  ce  fut  même  un  des  griefs  que  nous 
avions  contre  lui.  Notre  lionorable  Président,  M.  D.-C. 
Butculescu,  ne  s'est  pas  mêlé  autrement  dans  cette  affaire 
qu'en  blâmant  la  conduite  de  Moroiu. 

Enfin,  au  nom  de  notre  Société,  je  vous  déclare  que  per- 
sonne n'a  le  moindre  mécontentement  envers  vous. 

Nous  ne  connaissons  pas  la  personne  qui  vous  a  vendu  les 
timbres-poste  moldaves,  elle  ne  nous  intéresse  pas. 

Il  résulte  de  tout  ceci,  que  le  Moroiu  n'est 
qu'un  imposteur  —  ce  que  nous  savions  depuis 
longtemps  —  et  que  la  Société  Philatélique  a 

bien  fait  de  se  débarrasser  d'un  être  qui  doit 
se  considérer  fort  honoré  lorsqu'on  se  borne 
seulement  à  lui  mettre  le  pied  quelque  part. 

Les  raretés  de  timbres  turcs. 

On  a  dû  être  étonné,  comme  nous,  de  l'énorme 
quantité  de  timbres  «  rares  »  découverts  en 
Turquie  depuis  quelque  temps.  Un  de  nos  cor- 

respondants, sur  lequel  on  a  essayé  de  tirer  à 

boulets  rouges,  nous  en  donne  l'explication. 
"  Des  essais  et  des  déchets  d'imprimerie  ayant 

été  retrouvés,  on  a  utilisé  ce  qu'il  était  possible 
pour  y  appliquer  des  surcharges  plus  ou  moins 
authentiques,  dans  tous  les  sens  imaginables.  Il 
y  a  eu  ainsi  des  erreurs   de  surcharges,  des 

erreurs  d'impression,  des  têtes-bèches,  enfin 
tout  ce  que  la  carotte  a  pu  inventer  pour  soutirer 
des  écus  et  enlever  des  mollaires  sans  douleur. 

La  plupart  de  ces  "  raretés  »  sont  collées  sur  des 
lettres  anciennes  ou  autres,  dont  on  a  enlevé 
parfois  les  timbres  primitifs  pour  les  remplacer 
par  les  raretés  qui  sont  bel  et  bien  oblitérées 

du  cachet  do  la  poste,  formalité  qui  s'obtient 
facilement,  parait-il,  des  employés  de  poste  otto- 

mans pas  bien  scrupuleux.  » 

Nous  nous  expliquons  aujourd'hui  pourquoi 
nos  essais  turcs  ont  été  épuisés  en  si  peu  de 
temps.  Ils  sont  probablement  devenus  des  raretés 

depuis  qu'ils  sont  retournés  en  Turquie. 

Le  Timbre  dominical  de  Belgique. 

(Dernières  nouvelles). 

C'est  enti  e  deux  pater  que  cette  sotte  idée  du 
timbre  dominical  germa  dans  le  cerveau  malade 
de  notre  ministre  des  chemins  de  fer,  postes  et 

télégraphes,  M.  Vandenpeereboom.  C'est  encore 
entre  deux  pater  et  au  sortir  de  son  oratoire, 

que  l'émission  a  été  résolue  par  ce  dernier.  Elle 
serait,  au  dire  de  Y  Indépendance  Belge,  décidée 

pour  le  1er  avril  prochain.  C'est  en  effet  la  date 
qui  convient  le  mieux  à  une  fumisterie,  Voici 
ce  que  dit  notre  consœur  : 

L'administration  des  postes  vient  de  donner  l'ordre  de 
suspendre  la  fabrication  des  timbres  actuellement  employés 
pour  l'affranchissement  des  lettres  et  colis  postaux. 

Toutefois  les  timbres  actuels  pourront  être  utilisés  comme 
par  le  passé  et  seront  vendus  dans  les  bureaux  de  postes 
jusqu'à  épuisement  complet  du  stoc  en  magasin.  . 

La  collection  distribuée  en  ce  moment  sera,  pense-t-on,  à 
peu  près  écoulée  d'ici  au  1"  avril,  et  à  partir  de  cette  date  on mettrait  en  circulation  un  nouveau  timbre  gravé  sur  le  type 
de  celui  dit  «  dominical  »  qui  désormais  serait  seul  employé. 

Complétons  ces  renseignements.  Ce  ne  sont 

pas  seulement  les  timbres-poste  et  les  timbres 
de  chemin  de  fer  qui  seront  réformés,  les  tim- 

bres-télégraphe subiront  le  même  sort.  Us  por- 

tent en  collier,  l'inscription  suivante  : 
Dépêche  à  expédier  quand  on  voudra. 

De  cette  façon,  le  personnel  des  postes,  télé- 
graphes et  chemins  de  fer  pourra  rester  en  prière 

aussi  longtemps  qu'il  le  jugera  convenable. 
Il  nous  semble  qu'on  pourrait  même  compléter 

la  réforme  pour  les  enveloppes,  les  cartes-lettres 
et  même  les  enveloppes-lettres  inventées  par 

notre  ministre  48  ans  après  l'Angleterre,  en  les 
surchargeant  :  A  expédier  quand  il  plaira  à 
l'Administration. 

Reste  à  savoir  si  le  public  suivra  notre  trop 
zélé  ministre  dans  toutes  ses  divagations. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Laurent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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TOUS  LES  ABONNEMENTS  DATENT  DU  1"  JANVIER  ET  SONT  POUR  UNE  ANNEE 

Abonnement  par  année Les  demandes  d'abonnement  et  la  correspondance doivent  être  adressées 
à     J.  -  B.     M  O  E  >   S 

Rue  de  Florence,  42  (Avenue  Louise),  Bruxelles 

Les  lettres  non  affranchies  sont  rigoureusement  refusées. 

DOIT      ÊTRE      ACCOM 

AVIS 

Nous  rappelons  à  nos  lecteurs  que  tous  les 
abonnements  expirent  avec  ce  numéro.  Pour 

éviter  toute  interruption  dans  l'envoi  du  journal, 
nous  prions  les  personnes  désireuses  de  renou- 

veler leur  abonnement,  de  bien  vouloir  nous  en 
faire  part  en  temps  et  de  joindre  à  leur  demande 

le  coût  d'abonnement,  6  francs,  en  un  mandat- 
poste  ou  en  timbres-poste. 

CHRONIQUE. 

A.ÇORES. 

Un  timbre  de  75  reis,  carmin,  pour  lettres  re- 
commandées, type  en  cours  et  une  carte-lettre 

25  reis,  ont  été  émis  le  15  décembre  courant. 

Pour  le  type  de  la  carte-lettre,  voir  plus  loin  : 
Portugal  : 

Timbre-poste  :  75  reis,  carmin 
Carte-lettre  :    25    —     vert  sur  chamois  foncé 

AFGANISTAN. 

Nous  avons  reçu  le  2e  type  1  abassi  imprimé 
en  rose  et  aussi  en  vermillon  sur  papier  blanc 
vergé  bâtonnô,  avec  cet  avis  que  les  autres 
valeurs  étant  épuisées,  on  nous  adressait  les 
timbres  de  la  nouvelle  série. 

Le  1  abassi  étant  conforme  à  ceux  reçus  anté- 
rieurement, on  peut  en  conclure  que  ceux  que 

nous  avons  reproduits  n°  350,  sont  faux  : 

Voici  maintenant   les   types   de   la   nouvelle 

émission  composée  de  trois  valeurs  : 

Les  timbres  sont  oblongs  et  imprimés  unifor- 
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mément  en  bleu-ardoise  plus  ou  moins  foncé  sur 
papier  pelure  rose. 

Les  1  abassi  ont  les  feuilles  composées  de 

treize  timbres  par  ran- 
gée verticale  et  dix  par 

rangée  horizontale;  les 
*  2  abassi  ont  trois  rangées 

verticales  de  douze  tim- 

bres ;  le  1  rupee  une  ran- 
gée de  douze  (?)  timbres 

verticaux. 

1  abassi,  bleu-ardoise,  pâle,  foncé  sur  rose 

1  rupee,  —  —        —       —     — 
VARIÉTÉ. 

Tête  bêche. 

1  abassi,  bleu-ardoise,  pâle,  foncé,  sur  rose 

Nous  remarquons  que  le  1  rupee  est  de  dimen- 
sion moins  grande  que  les  deux  autres  valeurs. 

Ayant  consulté  M.  le  docteur  Legrand  sur  les 

inscriptions,  voici  ce  qu'il  nous  écrit  : 
Il  faut  lire  les  inscriptions  de  ces  timbres  en  caractères 

arabes  de  droite  à  gauche.comme 

il  est  figuré  ci-contre,  mais  alors 
il  faut  tourner  les  timbres  de 

gauche  à  droite,  pour  placer 
*  successivement  en  haut  la  partie 

où  se  trouve  la  légende  à  lire. 

En  commençant  à  l'angle  supé- 
rieur droit,  on  lit  :  Mah  'seul 

Kanà,  qui  veut  dire  :  revenu, 
droit  de  poste,  timbre-poste.  En  continuant  la  lecture  à 
gauche  par  le  n"  2,  on  trouve  :  Dak  Khana,  qui  veut  dire  : 
bureau  de  poste  ;  puis  en  tournant  toujours  le  timbre  de 
gauche  à  droite  et  par  conséquent  sur  le  côté  inférieur  (3). 

on  trouve  des  chiffres  que  nous  transcrirons  tout  à  l'heure, 
et  au-dessous,  toujours  de  droite  à  gauche,  ce  qui  suit  : 

JDowlet,  empire,  puis  afgha.  En  suivant  par  le  4"  petit  côté, 
toujours  dans  le  même  sens,  ni  stan,  fin  du  mot  commencé 

au  troisième  côté.  On  lit  donc  :  Mah  'soûl  Kana  Dak  Khana 
Dowlet  afgha  —  nistan;  timbre- poste  (sens  de  postage)  du 

bureau  de  poste  de  l'empire  de  l'Afghanistan. 
Cette  légende  est  commune  aux  trois  timbres,  ainsi  que  la 

date  d'émission.  Celle-ci  se  compose  de  chiffres  placés  le 
long  du  bord  inférieur,  au-dessous  de  la  concavité  du  T 
(arabe).  Nous  y  trouvons  les  chiffres  arabes  connus  :  1,  3,  0, 
9,  soit  1309,  ce  qui  correspond  parfaitement  à  notre  année 
1892,  date  de  leur  émission. 
La  partie  centrale  varie  avec  la  valeur  du  timbre.  Pour 

déchiffrer  celle-ci, remettons  en  place  le  timbre,  comme  pour 

la  lecture  de  la  première  ligne.  Nous  pouvons  lire  :  d'abord 
à  droite  sur  le  1  abasy  :  Yak  mezkal  (nom  d'un  poids  en 
usage  dans  le  pays),  à  gauche  et  un  peu  au-dessus,  abasy  ; 
soit  :  pour  un  mezkal,  un  abasy. 
Au  timbre  de  2  abasy,  on  lit  :  fii  raez  kal  doit,  soit  :  pour 

deux,  mezkal;  à  gauche,  abasy  et  au-dessous,  dou,  deux, 
soit  :  deux  abasy. 

Au  timbre  d'une  rupee,  on  lit,  en  haut  à  droite,  yak,  un  ; 
à  gauche,  rupya;  à  droite,  sous  yak,  mezkal  et  seh,  qui 

veut  dire  trois,  d'où  une  rupee  pour  trois  mezkal. 

Il  faut  noter  que  les  timbres  ci-dessus  portent  un  grand 
nombre  de  lignes  en  zig-zag,  disposées  verticalement.  Ces 

lignes  n'ont  aucune  valeur  pour  la  légende,  et  sont  de 
simples  ornements  de  remplissage. 

Afrique  méridionale  (Cie  anglaise  de  Y). 

Le  Philatélie  Record,  nous  apprend  cette  nou- 

velle qu'il  y  aura  incessamment  une  émission 
d'enveloppes  à  4  pence,  pour  les  lettres  recom- 

mandées et  en  deux  formats. 

argentine  (République). 

Avant  tout  renseignons  le  timbre  non  dentelé 

qui  se  trouve  dans  une  collection  à  Buenos- 
Aires  : 

60  centavos,  bleu-noir 
Les  timbres  dont  nous  avons  donné  le  décret 

qui  fixe  au  12  octobre 
leur  émission,  nous  sont 

parvenus.  Ils  représen- 
tent comme  on  l'a  dit 

les  trois  caravelles  com- 
posant la  âotille  de 

^F££Zr$=Ç^^îr?Sii  Christophe-Colomb 

lorsqu'il  découvrit  l'Amérique.  Elles  ont  pour 
cadre  un  rectangle  large  portant 

pour  inscription  :  Republica 
Argentina,  en  haut;  12  octobre 
1492  à  gauche;  12  octobre  1892  à 
droite;  centavos,  en  bas;  chiffres 
aux  angles  inférieurs. 

L'impression  est  en  couleur  sur 
blanc,  au  filagramme  Soleil,  piqués  11  1/2  : 

2  centavos,  bleu 
5        —  —    foncé 

Le  tirage  des  timbres  était  de  400,000,  il  a  été 
enlevé  en  quelques  heures.  Voir  à  ce  sujet  les 
curieux  renseignements  que  nons  publions  plus 
loin  sous  le  titre  «  Une  émission  de  timbres  à 

Buénos-Aires.  » 
Nous  avons  vu  le  décret  relatif  à  ces  timbres. 

Il  est  imprimé  en  noir  sur  carton  blanc,  avec 
timbre  5  centavos  en  bleu-foncé  au  milieu. 

BAHAMAS. 

Le  American  Journal  of  Philately  constate 

l'existence  de  la  carte  provisoire  avec  double 
surcharge  sur  la  première  partie  : 

11/2+1  1/2  penny,  carmin 

Les  nouveaux  timbres  n'ont  pas  encore  été 
imprimés...  Mais  voici  en  attendant,  le  décret 

qui  régularise  l'émission  dont  nous  avons  parlé 
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dans  un  de  nos  précédents  numéros  et  que  nous 
trouvons  dans  la  Revue  Philatélique  : 

Arrêté  : 

Nous,  Colonel-Commandant  supérieur  des  Etablissements 
français  du  Bénin,  Commandeur  de  la  Légion  d'honneur; 

Attendu  que  le  stock  des  timbres-poste  existant  dans  la 
colonie,  bien  que  suffisant  jusqu'à  la  fin  de  l'année  courante, 
ne  contient  pas  certaines  catégories  qu'il  est  indispensable 
d'avoir; 

Sur  la  proposition  du  Lieutenant-Gouverneur  : 
Avons  arrêté  et  arrêtons, 

Le  Chef  du  service  des  Postes  et  Télégraphes  est  autorisé 

à  faire;  au  moyen  d'un  composteur,  les  modifications  sui- vantes : 

1,000  timbres  à  0.05  seront  surchargés  à  0.01  cent. 
1,500         -         0.15     —  —  0.40      - 
600         -         0.15     —  -  0.75      - 

La  plus-value  résultant  de  cette  surtaxe  sera  notifiée  au 
trésorier  particulier  de  Porio>-Novo. 
Porto-Novo,  le  16  août  1892. 

Signé  :  A.  Dodds. 
Par  le  Commandant-supérieur, 

Le  Lieutenant-Gouverneur, 
Signé  :  Victor  Ballot. 

Le  timbre  1  sur  5  c.  dont  il  est  question  ici, 

n'a  pas  encore  été  signalé  par  nous.  Il  a  la  sur- 
charge rouge  : 

1  sur  5  c.  vert,  sureh.  rouge 

BERMUDES. 

Le  1/2  penny,  vert,  annoncé  à  diverses  reprises 
est  enfin  paru  : 

1/2  penny,  vert 

BOLIVIE. 

Nous  n'avons  pu  donner  le  mois  dernier  la 
couleur  du  10  bolivianos  qui  est  lilas  sur  mauve  : 

10  bolivianos,  lilas  sur  mauve 

BRÉSIL. 

Le  500  rois  qui  nous  était  arrivé  en  vert  bronze 
nous  vient  maintenant  en  vert  jaune  pâle  et  le 
15  octobre  a  paru  un  700  reis  au  même  type  : 

500  reis,  vert  jaune  sale 
700    —     chocolat 

CANADA. 

Le  15  cents  de  1868  aurait  existé  sur  papier 
vergé  verticalement  (Km.  Journ.  ofPhilat.)  : 

15  cents,  violet 

CHILI. 

Nous  avons  parlé  dans  notre  dernier  numéro 

de  cartes  officielles.  En  voici  le  type  d'après  le 
American  Journ.  of  Philo  tel  y. 

congo  (État  indépendant  du) 

Nous  avons  dit  que  le  timbre  de  5  fr.  gris 

n'était  pas  en  circulation  et  qu'il  n'y  avait 
jamais  eu  de  surcharge  faisant  de  ce  timbre  un 
3.50.  A  cela  le  Postiljon,  qui  a  le  plus  souvent  sa 
place  derrière,  nous  répond  que  ce  que  nous 

avons  dit  est  inexact.  Sommé  de  s'expliquer, 
le  directeur  nous  écrit  que  son  journal  est  fait 

par  un  de  ses  correspondants  d'Amsterdam  à 
qui  il  a  demandé  des  renseignements,  après 
quoi  le  Postiljon  fait  le  mort. 

Voici  la  preuve  que  le  5  fr.  gris,  vient  seule- 
ment d'être  mis  en  cours  : 

Département  des  affaires  étrangères. 
Postes. 

Émission  de  valeurs  postales 

Le  secrétaire  d'Etat  du  département  des  affaires  étran- 
gères, vu  l'article  16  du  décret  postal  du  16  septembre  1885 

(bulletin  officiel,  1SS5,  p.  36.) Arrête, 

Article  premier.  —  Il  est  émis  : 
1°  Un  timbre  de  5  francs  en  couleur  grise  ; 

2°  Une  carte  postale  de  fr.  0.25  impression  bleue  sur  fond 
blanc  pour  le  service  international  ; 

3"  Une  carte  postale  impression  rouge  sur  fond  jaune 
paille  pour  le  service  intérieur. 
Un  exemplaire  de  chacune  de  ces  valeurs  est  annexé  au 

présent  arrêté. 
Art.  2.  —  Les  cartes  postales  internationales  de  fr.  0.25  et 

celles  de  fr.  0.10  pour  le  service  intérieur,  les  timbres  de 
5  fr.  de  la  secinde  émission,  actuellement  en  circulation, 
continueront  à  être  admis  par  les  bureaux  de  poste. 

Bruxelles,  le  25  octobre  1892. 

Comte  de  GitEEi.i.i'.-Ro(Hi:re. 

Le  5  francs  gris  est  du  type  du  même  timbre 

violet;  quant  aux  cartes,  elles  ont  une  compo- 
sition nouvelle,  en  mêmes  caractères,  des  cartes 

ÉTAT   INDÉPENDANT  DU   CONGO 

: 

avec  timbres  «  palmiers  ».  Les  inscriptions  ont 

des  longueurs  différentes  et  la  lettre  M  n'a  pas de  liaison  recourbée  à  droite. 



140 LE  TIMBRE-POSTE 

N°  360 

UNION  POSTALE  UNIVERSELLE 

ÉTAT  INDÉPENDANT  DU  CONGO il 

L'impression  des  timbres  est  en  couleur  sur 
papier  blanc,  piqués  15  et  celle  des  cartes  en 
couleur  sur  carton  de  couleur  : 

Timbre-poste  :     5  francs,     gris 
Carte  postale  :  10  centimes  carmin  sur  chamois 
-  15       -        bleu        -   azur 

CONGO   FRANÇAIS. 

La  Revue  Philatélique  publie  la  pièce  sui- 
vante : 

Arrêté 

portant  autorisation  de  transformer  3,000  timbres  de  fr.  0.25 

en  fr.  0.15;  a,500  timbres  de  fr.  0.25  en  fr.  0.10;  et  2,000  tim- 
bres de  fr.  0.25  en  fr.  0.05. 

Nous,  commissaire  général  du  gouvernement  dans  le 

Congo  français,  officier  de  la  Légion  d'honneur, 
Vu  l'article  51  de  l'ordonnance  organique  du  7  septembre 1840; 

Considérant  que  l'approvisionnement  de  timbres-poste  de 
fr.  0.15,  de  fr.  0.10  et  de  fr.  0.05  va  être  incessamment  épuisé  ; 

Vu  la  demande  du  receveur  des  postes  en  date  du  4  cou- 

rant relative  à  la  nécessité  de  faire  face  d'urgence  aux 
besoins  du  service. 

Vu  l'approvisionnement  en  figurines  de  fr.  0.25; 
Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'Intérieur  : 

Avons  arrêté  et  arrêtons  : 

Art.  1".  —  Il  sera  procédé  à  la  transformation  de  : 

1»  3,000  timbres-poste  de  fr.  0.25  en  timbres  de  fr.  0.15 

-  0.10 
—  0.05 

0.25 2"  2,500       - 
3°  2.000       - 

Au  moyen  d'une  surcharge  au  timbre  humide  indiquant 
la  valeur  des  figurines  transformées. 

Art.  2.  —  Les  timbres  poste  à  transformer  seront  remis  à 
une  commission  composée  de  : 
M.  le  Trésorier-payeur,  président; 
M.  le  chef  du  bureau  des  finances  ; 
M.  le  Receveur  des  postes. 

Cette  commission  sera  chargée  de  suivre  l'opération  de 
ladite  transformation  et  en  dressera  procés-verbal  ponr  la 
décharge  du  Receveur  et  la  prise  en  charge  par  ce  même 
fonctionnaire  des  timbres  ainsi  transformés. 

Art.  3.  —  La  vente  des  dits  timbres  ne  pourra  avoir  lieu 
que  pour  servir  à  un  affranchissement  immédiat,  au  gui- 

chet même  de  la  poste. 

Art.  4.  —  Le  directeur  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré  et  communi- 

qué partout  où  besoin  sera  et  inséré  au  "  Journal  officiel  » 
de  la  Colonie. 

Libreville,  le  5  août  1891. 

Pour  le  Commissaire  général  absent  : 
Le  lieutenant-gouverneur, 

Signé  :  Ch.  de  Cdavannes. 
Par  le  commissaire  général  du  Gouvernement  : 

Signé  :  Lippmann. 

De  ces  surcharges  on  nous  signale  une  variété 

où  l'inscription  est  verticale  : 
15  sur  25  c,  rose,  surcharge  noire 

Le  Monthly  Journal  annonce  ce  même  tim- 
bre avec  la  surcharge  rouge  et  les  lettres  mys- 

térieuses E  N  R  (ou  B)  : 

10  sur  25  c,  noir  sur  rose,  surcharge  rouge 

Enfin  les  surcharges  ne  suf- 
fisant   pas    encore    au   service 

rjgf'CyolO     de  la  poste,  on  applique  verti- 
T_H!^KdH38]     calement  sur  le  timbre-taxe  de ■■  '  1  franc,   l'inscription  :    Congo 

français — timbres-poste  40  c.  en 
noir,  soit  de  bas  en  haut  ou  de  haut  en  bas  : 

10  c.  sur  1  fr.  brun  rouge,  surcharge  noire. 

Comme  toutes  les  colonies 

françaises,  le  Congo  a  été 

gratifié  du  timbre  ci-contre 
représentant,  comme  nous 

l'avons  déjà  dit,  le  commerce 
et  la  navigation. 

La  série  est  composée  des    3 

valeurs  ci-après  ayant  toutes  le  piquage  13  1/2  : 
centime,  noir 
—  brun 
—  brun 

vert noir 
bleu 

bistre 

sur  bleu,    surch.  rouge 

10  - 
15  - 

25  - 
30  - 
40  - 

50  - 75  — 

1  franc, 

bistre 
vermillon 
carmin 
noir 
vert-bronze 

paillle.  — 
bleu,  - verdâtre  — 

—  rose 

—  bistre 

—  paille 
—  rose 

—  orange     ■ 

—  verdâtre  ■ 

rouge 

bleue 

rouge 

bleue 
rouge 

bleue 

Le  timbre  à  15  centimes  a  le  papier  quadrillé 
des  timbres  français  actuels;  les  enveloppes 
existent  en  deux  valeurs  dont  trois  formats  pour 

la  plus  élevée.  Le  timbre  est  imprimé  à  droite  : 
5  centimes,  vert  et  rouge  sur  blanc  116x  71  m/m. 

15       -         bleu       —         -    bleu- vert  116X  71    - 
15       -  -  -         -         -  123x  96    — 
15       —  -  -         -         -  146X112    - 

Il  existe  encore  deux  cartes  et  deux  cartes- 
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lettres.  Nous  reproduisons  leurs  types  plus  loin 
(voir  Inde  (Etablissements  de  Y). 

Carte  postale  :  10       c.  noir  et  bleu  sur  bleu-pâle 
—  10+lOc.    -  -  - 

Carte-lettre  :       15        c.    —           —    —    gris 
—  25        c.     —  —    —    rose 

L'impression  des  cartes  avec  réponse  est  sur 
la  première  et  deuxième  face,  les  deux  parties 

tiennent  par  le  haut.  L'emploi  des  cartes  en  bleu- 
pâle  fait  supposer  qu'il  est  définitif  pour  la 
France. 

côte  d'ivoire. 

Cette  colonie  a  reçu  une 
série  semblable  de  timbres- 

poste,  enveloppes,  cartes  et 
cartes-lettres  comme  ceux 
que  nous  venons  de  décrire 

pour  le  Congo  français. 

côte  d'or 
Mentionné  par  le  /.  B.  Z.,\a  carte  1  penny 

type  à  effigie  de  Victoria  clans  un  cerc'.e  et 
adopté  pour  toutes  les  colonies  : 

1  penny,  carmin  sur  chamois 

DIÉGO-SUAREZ  ET  DÉPENDANCES. 

A  reçu  également  une  série 
de  timbres-poste.enveloppes, 
cartes  et  cartes-lettres.  Voir 
le  détail  au  Congo  français. 

Que  va  devenir  Madagas- 
car sans  timbres  de  5  francs? 

ESPAGNE. 

Le  gouvernement  espagnol  a  délivré  à  M.  de 

Fabregas  de  Barcelone,  un  brevet  l'autorisant  à 
éditer  des  annonces  sur  une  carte-lettre.  Un 
décret  royal  du  3  juin  dernier  a  autorisé  la 
fabrique  de  timbres  à  fournir  10,000  cartes  au 

concessionnaire.  L'emploi  qui  devait  commen- 
cer le  1er  novembre  passé  en  est  retardé. 

Dans  un  cadre  formé  d'un  tremblé  avec  orne- 

ment aux  angles,  est  l'effigie  du  roi  Bébé;  à  la 
partie  supérieure  :  Carta-Tarjeta,  trois  lignes 

pointillées  pour  l'adresse  et  en  dehors  de  la 
piqûre,  en  bas  :  Abrase  por  la  linea  pcrforada. 

Impression  de  couleur  sur  papier  jaune- 

paille  : 
15  centimes,  brun 

KTATS-fNIS     II  AMi:[:[i;[£ 

Reçu  par  l'entremise  de  la  «  Scott  Stamp  et 
Coin  C°,  »  la  carte  avec  réponse  dont  voici  le 
fac-similé.  L'émission  date  du  27  octobre  der- 

nier. En  haut,  à  droite,  est  le  timbre  à  effigie  du 
général  Grant  tournée  à  gauche  dans  un  ovale 
ayant  pour  inscription  :  Message  card  ou  reply 

card  one  cent.  La  formule,  formée  d'un  cadre 
de  fantaisie  contient  à  la  partie  supérieure  : 

Postal  Card  vcith  Paid  Reply 

United  States  of America 
This  side  is  for  address  only. 

En  bas,  à  gauche  :  Detach  annexed  card  for 
ansvocr. 

La  seconde  partie  est  semblable,  sauf  la  pre- 

mière ligne  d'inscription  qui  est  :  Reply  postal 
card;  sans  avis  dans  l'angle  gauche  inférieur. 

Impression  noire  sur  chamois  pâle,  les  deux 

parties  tenant  par  le  haut. 
1  +  1  cent.,  noir  sur  chamois  pale 

Cette  carte  est  de  toute  beauté  et  elle  est  en  tout 

supérieure  à  ce  qui  a  été  fait  jusqu'ici.  On 
annonce  bientôt  une  autre  valeur  :  2-f-2  cents. 

l'ALKI.AND. 

Emission  d'une  carte  1  penny  et  avec  réponse, 
au  type  effigie  de  Victoria  dans  un  cercle  et 

adopté  par  les  Colonies  anglaises. 
1        penny,  carmin  sur  chamois 
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FRANCE. 

Une  variété  de  la  carte  avec  réponse  est  ren- 

seignée par  le  Monthl y  Journal.  Elle  a  l'impres- 
sion au  dos  de  la  première  moitié  laissant  la 

seconde  partie  absolument  blanche  : 
10  +  10  cent,  noir  sur  Mas 

GRANDE-BRETAGNE. 

Les  enveloppes  pour  lettres  enregistrées  por- 
tent sous  la  lettre  R,  les  mots  :  FEE  PAID. 

Nous  avons  vu  les  formats  :  F  et  G  : 

2  penoe,  outremer 

Nous  reproduisons  le  type 

des  timbres-taxe  provisoires, 
signalés  le  mois  passé. 
Le  American  Journal  of 

\  Philately  renseigne  les  va- 
riétés ci-après  : 

a.  Têtes  bêches; 

b.  Point  après  surcharge  et  postage  ; 
c.  Point  après  postage; 
d.  Deux  points  après  surcharge; 
e.  Deux  points  après  postage. 

1  sur  8  p.,  bistre,  surch.  noire 

2  -   8  p.,      —  —         - 

f.  Point  après  surcharge; 

g.  —        —    g  de  postage; 

h.  virgule  —    1  d. 
1  sur  8  p.,' bistre  surch.  noire 

i.  Deux  points  après  surcharge  eiPOSTAGE  ; 
j.  Point  après  postage  et  deux  points  après 

SURCHARGE. 

2  p.,  sur  8  p.,  bistre  surch.  noire 

GUADELOUPE  ET  DÉPENDANCES. 

GUINÉE  FRANÇAISE. 

Voici  le  type  des  timbres  réservé  à  la  Guade- 
loupe et  à  ses  dépendances.  Le  nombre  de  tim- 

bres, les  enveloppes,  les  cartes  et  les  cartes- 
lettres  est  le  même  que  pour  le  Congo  français. 

Même  remarque  pour  la  Guinée  qui  n'a  cepen- 
dant pas  d'enveloppes. 

GUINÉE   PORTUGAISE. 

L'i.  B.  J.  reproduit  le  type 

ci-contre  qui  doit  être  émis 
incessamment  et  qui  est  de 
beaucoup  supérieur  à  ceux 
du  Portugal. 

L'impression  de  ce  timbre 
serait  en  couleur  sur  papier 
blanc  et  piqué  : 

5  reis,  orange 

GUYANE  FRANÇAISE. 

Le  type  des  timbres  de 
cette  colonie  porte  simple- 

ment le  mot  Guyane,  ce  qui 

a  dû  paraître  suffisant.  Même 
émission  que  pour  le  Congo 
français. 

GWALIOR. 

La   carte-postale  a  la   surcharge    mesurant 
15  au  lieu  de  13  m/m. 

1/4  anna,  brun,  sureh.  noire 

HAÏTI. 
Le  timbre  de  2  cent,  ayant 

manqué,  on  a  surchargé  : 
Deux,  2  cent.,  en  rouge  les 

cent,  ardoise  qui  existaient 

déjà  en  deux  variétés  : 
2 sur  3  cent,  ardoise, surch.  rouge, 

grand  chiffre  3 2  sur  3  cent,  ardoise,  surch.  rouge, 
chiffre  3  plus  petit 

Honduras  (République). 

La  Philatélie  Record  annonce  sur  papier  blanc 
uni  ayant  :   Standard  Linen  en  fîlagramme, 
deux  formules,  pour  télégrammes;  dimensions  : 
210  X  173  m/m  : 

3  reaies,  noir  sur  blanc. 

inde  (Etablissements  de  Y). 
INDO-CHINE. 

HHHnfl 

Les  timbres  et  les  enveloppes  de  ces  deux 
colonies,  sont  les  mêmes  que  ceux  des  autres 
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colonies  françaises.   Quant  aux  cartes  et  aux 
cartes-lettres  en  voici  les  fac-similé. 

CARTE-LETTRE 

Pour  iruvrir  h  car^-kltre,  dUhircr  en  suivant  te  pxn!l!l 

CARTE   POSTALE 

Ce  càti  al  cxclitttvtmcnl  resavi  à  l'adresse.  îjpqlC 

LABODAN. 

On  a  dit  que  les  timbres  de  cette  colonie 

avaient  été  supprimés  et  remplacés,  provisoire- 
ment suivant  les  uns,  définitivement  suivant 

d'autres,  par  les  timbres  de  la  Compagnie  du 
Nord  de  Bornéo.  Depuis,  il  a  été  annoncé  une 

série  nouvelle  à  l'ancien  type  sur  papier  uni,  ce 
qui  faisait  supposer,  avec  une  apparence  de 
raison,  que  les  timbres  du  Nord  de  Bornéo, 

n'avaient  été  que  provisoires. 
Mais  voilà  que  nous  apprenons  par  une  lettre 

de  Londres  que  les  nouveaux  timbres  émis  il  y 
a  peu  de  temps  ont  été  retirés  et  le  stock  mis  en 

possession  d'une  maison  coloniale  de  cette  ville. 
Et  on  nous  offre  ces  timbres  ad  valwem  avec 
une  certaine  commission. 

Nous  craignons  bien  que  le  tirage  sur  papier 

uni  n'ait  été  fait  que  pour  les  amateurs  et  peut- 
être  bien  par  la  Compagnie  du  Nord  de  Bornéo, 
qui  aura  sans  doute  hérité  des  planches  de 
timbres  deLabouan. 

I.AI.OS. 

Nous  trouvons  renseigne  à  IX  B.  Z.  l'émis- 
sion de  cartes,  1  penny  et  avec  réponse  au  type 

actuel  des  colonies  anglaises,  effigie  de  Victoria 
dans  un  cercle  : 

1  penny,  carmin  sur  chamois 

LIBERIA. 

The  Stamp  News,  publie  la  pièce  officielle 
suivante  : 

Avis    postal 
BUREAU   GÉNÉRAL  DES   POSTES.   MONROVIA. N«  5/92. 

Le  1"  septembre  une  nouvelle  série  de  timbres-poste 
constituant  la  4°  série  de  timbres  de  la  République  et  une 
nouvelle  carte-postale  constituant  la  3*  de  la  série  seront 

émises  pour  l'usage  dans  les  bureaux  de  poste  de  Libéria. 
Les  dénominations  des  nouvelles  valeurs  sont  :  1,  2,  4, 6,  S, 

12, 16,  24,  32,  cents  1,  2,  5  dollars. 

La  nouvelle  carte-postale  se  distingue  de  l'ancienne  par 
le  portrait  de  l'hon.  J.  T.  Wiles,  feu  le  maitre-général  des 

postes. Les  timbres  et  cartes  de  l'émission  de  18S5  et  1886,  sauf  le 
timbre  «  domestic  »  (?)  3  c.  ne  seront  plus  reçus  à  partir  de 
cette  date  aux  bureaux  de  cette  République.  Les  per- 

sonnes possédant  de  ces  timbres  peuvent  les  échanger 
contre  des  nouveaux  en  en  faisant  la  demande  au  bureau 

général  des  postes  à  Monrovia  ;  elles  obtiendront  légale- 
ment les  dits  timbres. 

Arthur  Barclay, 

Maitre-général  des  postes. 
19  août  1892. 

Le  16  cents  officiel  est  annoncé  avec  l'erreur 
officisl  à  droite  comme  sur  le  32  cents. 

MACAO. 

Le  Courrier  des  Timbres-poste  annonce  avoir 
reçu  les  200  reis,  violet,  avec  surcharge  rouge, 
chiffre  appliqué  aux  deux  côtés  sur  la  valeur 

primitive  : 30  sur  200  reis,  violet  surch.  rouge 

UEcho  de  la  Timbrologie  a  vu  avec  la  sur- 
charge renversée  : 
2  1/2  reis  sur  40  reis,  brun,  surch.  noire 

2  1/2    -    —   80    -     gris,       —         — 

Il  existerait  même  de  ces  timbres  avec^eta'fe 
surcharge  noire  et  aussi  renversée  : 

2  1/2  sur  40  reis,  brun,  surch.  noire 

21/2    -   80    —    gris,       —         — 

Ces  2  1/2  reis  auraient  été  créés  le  11  août  1892. 

MARTIMQI  K. 

Connue  comme  tant  d'au- tres colonies  françaises  par 

ses  surcharges.  L'envoi  de 
timbres  spéciaux  mettra^e»*- 
être  lin  au  zèle  des  trop  ar- 

dents administrateurs. 
La  série  nouvelle   est  ce 

qu'elle  est  pour  les  autres  colonies. 
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Est  restée  jusqu'ici  indif- 
férente aux  surcharges.  A 

reçu  comme  les  autres  colo- 
nies une  série  de  timbres, 

enveloppes,  cartes  et  cartes- 
lettres. 

Mozambique  (Compagnie  de) 

Les  timbres  signalés  le  mois  passé  sont  pro- 
visoires. Ils  appartiennent,   nous  dit-on,  à  la 

Compagnie  Mozambique  qui  n'a  rien  de  com- 
mun avec  la  Colonie  de  Mozambique. 

NORD  DE  BORNÉO. 

Divers  journaux  rapportent  que  les  25, 50  cents 
1  et  2  dollars  ont  été  regravés,  les  planches  ayant 
été  détruites  dans  un  incendie. 

C'est  donc  la  3e  fois  qu'on  grave  ces  timbres, 
en  1886,  en  1888  et  en  1892,  ou  est-ce  une  nou- 

velle qui  retarde  de  quatre  années? 

NOUVELLE  CALÉDONIE  ET  DÉPENDANCES. 

Les  timbres  de  la  nouvelle 

série  répondent  au  type  ci- 
contre.  Elle  est  composée 
des  mêmes  valeurs  et  des 

mêmes  espèces  que  celles  que 
nous  avons  fait  connaître 

pour  le  Congo  français. 

NOUVELLE   GALLES  DU  SUD. 

Le  Vindin's  Ph.  Monthly  a  reçu  l'enveloppe 
actuelle  2  pence,  ayant  les  lettres  0  S  dans  les 

angles  supérieurs  et  du  format  officiel  : 
2  pence  bleu  sur  blanc 

Les  enveloppes  4  et  5  pence,  0  S  sont  en  pré- 
paration, et  celle  à  6  pence  supprimée. 

OBOCK. 

océanie  (Établissements  de  1') 

Malgré  l'émission  provisoire  d'un  timbre  de 
5  francs,  la  colonie  d'Obock  a  été  traitée  sur 
le  même  pied  que  les  autres.  Attendons-nous  à 

voir  émettre  cette  valeur  qui  manque  à  la  nou- 

velle série;  quant  aux  Etablissements  del'Océa- 
nie  ils  ont  reçu  le  même  envoi. 

Le  3  pence  qui  sert  décidément  à  toute  sauce 
a  été  surchargé  2  1/2  en  noir,  écrit  The  Stamp 
News  : 

2  1/2  sur  3  p.,  outremer,  surch.  noire 

PARAGUAY. 

Le  Directeur  général  des  postes  voulant  asso- 

cier le  service  qu'il  commande  aux  fêtes  don- 
nées à  l'occasion  du  quatrième  centenaire  de  la 

découverte  de  l'Amérique,  a  ordonné  de  sur- 
charger du  buste  de  Christophe  Colomb  les 

8,000  enveloppes  qui  restent  à  la  poste. 
Le  Courrier  des  timbrophiles  complète  ce 

renseignement.  A  gauche  du 

timbre,  dit-il,  est  imprimé  en 

noir  au  moyen  d'un  tampon 
en  caoutchouc,  une  espèce 

de  timbre  portant  dans  un 
cadre  rectangulaire  le  buste 

de  Christophe  Colomb,  d'a- 
près le  dessin  des  timbres 

Chiliens  de  1852  et  les  inscrip- 
-  Colon  —  1a  centavos  —  del 

REPUBLICA 

cm' 5  CENTAVOS £ 

~~        DEL 

PARAGUAY 

tions  :  Repuhlica 
Paraguay  au  milieu;  à  gauche  :  2  octubre;  à 

droite  :  M92-4892. 
Notre  confrère  a  bien  voulu  nous  communi- 

quer cette  enveloppe,  ce  qui  nous  permet  de 
reproduire  le  type  : 

5  +  15  centavos,  bleu,  surcharge  noire  sur  paille 

Le  même  confrère  nous  apprend  qu'un  timbre 

poste  a  été  émis  à  cette  occasion  et  qu'il  n'a  été 
en  usage  qu'un  jour  comme  l'enveloppe. 

Le  type  nous  donne  le  buste  de  Bareiro,  ancien 

Président  du  Paraguay.  Dans  le  haut  :  Para- 
guay; en  bas  la  valeur,  à  gauche  et  à  droite  : 

TJnionpostal  TJniversal.  En  plus,  un  autre  ovale 

en  largeur,  ayant  :  1492  — 12  de  octobre  — 1892. 
10  centavos,  violet,  cachet  violet  foncé 

Quant  à  l'émission  prochaine,  voici  toujours 
d'après  notre  même  confrère,  comment  se  trou- 

verait composée  la  série  :  ■ 
1  c,  effigie  de  Cirilo  Rivarola 
2  —      —  Salvador  Jovellano 
4  —      —  Juan  Bautista  Gil 

5  —      —  Higinio  Uriarte 
10  —      —  Candado  Bareiro 
14  —     —  Bemardino  Caballero 
20  —      —  Patricio  Bscobar 
32  —     —  Juan  Gonzalès 
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Les  trois  derniers  présidents  seraient  encore 

en  vie  ainsi  que  Higinio  Uriarte,  Gil  a  été  assas- 

siné en  plein  jour  d'un  coup  de  fusil  et  Rivarola 
poignardé. 

PÉRAK. 

Nouvelle  valeur  au  type  «  tigre  :  « 
8  cents,  orange 

PORTUGAL. 

Viennent  de  paraître  (15  no- 
vembre) : 

1°  Le  75  reis,  carmin,  type 
des  autres  valeurs  au  nou- 

veau type; 

2°  Le  25  reis  Don  Luis, 

surchargé  comme  l'indique 
notre  dessin  du  mot  :  Provi- 

sorio,  en  noir  et  dans  le  sens  oblique  ; 

25    —     violet,  surcharge  noire 

La  carte-lettre,  avec  le  seul  changement  de 
type  de  timbre  a  paru  également.  En  voici  le 
fac-similé  : 

25  reis,  vert,  sur  chamois  foncé 

CABTÀO  POSTAL 

POHT-OOA.I.    £    HESPANHA 

QUEENSLAND. 

Des  formules  télégraphiques,  valeur  1  shilling 

ont  échappé  jusqu'ici  à  toute  description.  Nous 
voyons  au  Philatélie  Record  la  découverte  de 

l'une  d'elles. 
Dimension  198  X  164  m/m  ayant  à  droite  un 

timbre  de  one  shilling  rappelant  le  type  des 
timbres  adhésifs  de  dimension  un  peu  plus 

grande  avec  l'inscription  :  Telegraph  en  haut; 
one  shilling,  en  bas.  Dans  le  centre  supérieur 
des  armes  et  en  dessous  :  Electric  Telegraph 
Queensland  en  lettres  gothiques,  puis,  Dated. 
188. 

Impression  noire  de  la  formule  sur  crème  uni 
avec  timbre  de  couleur  : 

1  shilling,  brun-chocolat 

REUNION. 
Cette  colonie  bien  connue 

des  collectionneurs  par  le  fa- 
meux timbre  de  52  centimes 

dû  à  une  erreur  !  !  !  a  reçu 
les  mêmes  avantages  que  les 
autres  colonies. 

RUSSIE. 

Bougourouslan  (Samara).  Le  2  kopecks  est 
actuellement  solferino  sur  papier  blanc  mince 

avec  têtes  bêches  par  deux  rangées  : 

2  kopecks,  solferino 
2        —  —       tète  bêche 

Gadiatsch  (Poltava).  Le  timbre  orange  3  kop 
dont  nous  parlions  récemment  est  en  usage 

aujourd'hui.  Le  même  type  a  été  imprimé  en 
rouge-carminé  pour  le  centre  et  en  vert  pré 

pour  le  cadre  : 
3  kopecks,  vert  pré  et  carmin 

Ce  timbre  qui  rappelle  celui  de  18S4  est 
imprimé  sur  deux  rangées  j 
horizontales  de  dix  tandis  i 

qu'il  y  avait  autrefois  deux  t 
rangées  verticales  de  10,  avec  ( 
la  teinte  rouge  et  vert-jaune  § 
foncé. 

Lgoff  (Koursk).  Voici  le 

type  qui  nous  manquait  le 

mois  passé  : 
5  kop.  vert  et  jaune 

Soroka  (Bessarabie).  Le  timbre  est  actuelle- 
ment jaune  pâle  au  lieu  de  jaune-brun  et  son 

type  refait  a  l'ovale  moins  large  et  le  dessin  des 
angles  plus  petit.  Papier  blanc,  piqûre  13  : 

3  kopecks,  jauDe,  brun-noir,  rouge  et  bleu 

Il  existe  une  enveloppe  de 

ce  type  imprimé  à  droite,  en 
une  seule  couleur,  sur  format 
142  X  79  m/m.  Le  papier  est 

blanc  vergé  •■ 3  kopecks,  brun 

WsssiEGONSK    (Tver).    Le 
timbre  de  5  kop  nous  arrive 
sur  papier  très  épais,  piqûre 

11 1/2  : 
5  kop,  rose-violacé 

Z adonsk  (Woroneje).  Le  timbre  de  1  kop.  de 
1892  a  le  chiffre  un  tant  soit  peu  plus  grand  et 

la  nuance  plus  vive  : 
1  kopeck,  violet  vif,  piqûre  11  1/2 
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Zienkow  (Poltava).  —  Il  a  paru  un  nouveau 

type  en  deux  couleurs,  l'un  des  deux  étant 
probablement  un  tim- 

bre-taxe. Dans  un  rec- 
tangle, au  centre,  un 

chiffre;  en  haut  :  Marka; 
à  droite  :  Zienkowsk(oi); 
en  bas  :  Selsk  (oi);  à 

gauche  :  Potschti.  (Tim- 
bre de  la  poste  rurale  de 

Zienkow).  Ce  type  est 

composé  de  clichés  typo- 

graphiques par  trois  timbres  placés  perpendi- 
culairement et  répétés  cinq  fois  par  demi-feuille, 

l'autre  moitié  ayant  les  timbres  renversés  par 
rapport  aux  autres.  Papier  blanc,  percés  en 

lignes  sur  couleur  : 
3  kopecks,  rouge 

3       —        vert 

SAINT-MARIN. 

Les  mandats  viennent  de  paraître  : 

10  c.  bleu  sur  chamois  en  dessous  de  1  lire 
10  —    —      —    violet              —         —    1  lire 
10  —    —     —    jaune             —         —   2  — 

10  —    —      —    vert —    4   — 
10  —    —     —    orange           — 
15  —  violet  —    bleu-gris        — 

20   25  —  violet  —         —             — 

—  5   - 

-  10   — 

-  15   - 
—  20   - 

SAINT-PIERRE  ET   MIQUELON. 

Amis  en  usage  les  timbres, 

enveloppes,  cartes  et  cartes- 
lettres  au  type  ci-contre  et 
dont  le  détail  a  été  donné 

pour  le  Congo  français. 

SALVADOR. 

Voici  déjà  un  timbre  provisoire.  Le  5  cent, 
ardoise,  a  été  surchargé  :  1  centavo  : 

1  sur  5  c,  ardoise  surch.  noire 

SARAWAK. 

On  annonce  que  le  8  cents  aurait  fait  l'office 
de  2  cents  par  une  surcharge  ! 

2  sur  8  c,  rose  et  vert  et  surch.  noire 

SELANGOR. 

On  annonce  qu'un  8  cents  existerait  au  type 
«  tigre.  » 

8  cents,  orange 

surch.  bleue 

SÉNÉGAL  ET  DÉPENDANCES. 

Emission  de  timbres,  etc., 

commepourtoutes  les  autres 
colonies. 

SHANGHAÏ. 

Il    aurait  été  émis    le    5 

septembre  dernier  un  5  cents 
rose  sur  papier  à  filagramme  et  le  6  même  mois 
un  10  cents,  orange,  et  le  même  comme  timbre- 
taxe  avec  surcharge  noire  : 

Timbre-poste     5  cents,  rose 
—  10      —      orange 

Timbre-taxe    10      —  — 

SULTANAT   D'ANJOUAN. 

Encore  une  des  rares  colo- 

nies qui  n'a  pas  trafiqué  de 
ses  timbres.  Il  existe  comme 

pour  les  autres  une  série 
semblable. 

TABAGO. 

L'/.  B.  J.  annonce  au  type  effigie  de  Victoria 
dans  un  cercle,  type  de  timbres  des  colonies  : 

1/2  penny,    vert    sur  chamois 

1/2  +  1/2      -  -       _        _ 
1     —       carmin  —       — 

1+1     -  -       -       - 
TASMANIK 

POST 

Emission  d'une  nouvelle  carte  postale  univer- 
selle au  fac-similé  ci-haut.  Imprimé  en  couleur 

sur  carton  chamois  : 

1  1/2  penny,  brun 

1  +  11/2      '- 
Le  American  Journal  of  Philately  ajoute  une 

autre  carte  à  celles-ci.  Le  1 1/2  penny,  formé  de 

la  carte  1  p.  carmin,  avec  addition  en-dessous 

d'un  autre  timbre  1/2  p.  vermillon.  Cette  carte  a 
dû  précéder  celle  que  nous  avons  décrite  : 

1  1/2  penny,  carmin  et  vermillon,  sur  blanc 
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Le  Monthly  Journal  décrit  des  bandes  avec 

les  mots  :  Newspaper  only —  from,  ayant  le  tim- 
bre ovale  1/2  p.  et  imprimées  comme  suit  : 

1/2  penny,  rouge  sur  jaune,  rouge-orange,  bleu-pàle  et  blanc 

On  ne  dit  rien  de  la  dimension. 

Le  Nordisk  Frimaerkeblad  écrit  que  trois 
valeurs  des  timbres  de  Macao  ont  été  surchar- 

gées :  Timor  2  Ij2reis,  en  diagonale  : 
2  1/2  sur  20  reis,  rose,  surch.  noire 

2  1/2    —  40    —    brun,      —       — 
2  1/2    -  80    —    gris,       -        - 

TONGA. 

Le  6  pence  arrive  en  orange  au  lieu  de  bleu  : 
6  pence,  orange 

TRAVANCORE. 

Le  1  chuckram  a 

son  type  refait.  La  con- 
que est  plus  large;  les 

inscriptions  circulaires 
sont  plus  grandes  et  le 
mot  one  plus  éloigné 

de  chuckram;  les  fleu- 

rons des  côtés  sont  éga- 
lement de  plus  grande 

dimension;    enfin     le 

timbre  mesure  26  1/2  au  lieu  de  25  1/2  m/m.  : 

1  chuckram,  outremer,  format  136  X  "9  m/m 

Contrairement  à  ce  qu'on  nous  a  fait  dire,  le 
timbre-poste  1  chuckram  n'a  pas  été  changé  de 
couleur  :   il  reste  outremer.  Il   n'y  a  que  le 
2  chuckram  qui  est  rouge. 

URUGUAY. 

Afin  de  perpétuer  le  souvenir  du  4e  centenaire 

de  la  découverte  de  l'Amérique,  l'administration 
des  postes  a  fait  confectionner  un  timbre... 

d'oblitération  !  qui  a  servi  à  annuler  les  timbres 
de  tous  les  objets  qui  ont  circulé  par  la  poste  le 
12  octobre  dernier. 

Si  l'idée  est  originale,  elle  est  au  moins  éco- 
nomique et  ne  doit  guère  grever  le  budget. 

Pour  ceux  qui  trouveraient  intérêt  à  cette 
oblitération,  voici  son  signalement.  Grand  ovale 
de  26  X  49  m/m.  Autour  :  Correos  y  telegrafos 

R.  0.  del  Uruguay  —  Montevideo;  dans  l'ovale, 
en  haut  :  12  octobre  1X92  —  Centenario  del  des- 
cubrimiento  de  America. 

Du  haut  du  ciel,  ta  demeure  dernière,  es-tu 
content,  mon  cher  Colomb* 

VICTORIA. 

Le  Vi?idin's  Ph,  Monthly  possède,  dit-il,  un 
exemplaire  du  1  penny,  imprimé  en  carmin  au 

lieu  de  brun.  Etl'/.  B.  J.  annonco  que  les  1  et 
2  pence  sont  actuellement  de  cette  couleur. 

Attendons  des  renseignements  plus  précis. 

Une  émission  de  timbres  à  Buenos- Ayres. 

A  l'occasion  du  quatrième  centenaire  de  la 
découverte  de  l'Amérique,  il  a  été  émis  le  12  oc- 

tobre dernier  deux  timbres  qui  n'ont  eu  cours 
qu'un  seul  jour.  Cette  émission  a  produit  à 
Buenos- Ayres  uneffet  tout  à  faitinattendu.  Aussi, 
les  marchands  et  les  collectionneurs  en  ont-ils  été 

tout  ahuris.  Us  s'étaient  proposés  d'acheter  de 
grandes  quantités  de  ces  timbres,  quand  la  poste, 

afin  d'éviter  un  accaparement,  décida  de  n'en 
vendre  au  maximum  que  par  une  feuille  de 
chaque  valeur;  elle  pensait  avec  raison  que  les 

400,000  timbres  imprimés  suffiraient  ample- 
ment à  satisfaire  à  toutes  les  demandes  :  elle 

avait  compté  sans  le  public. 
Dès  cinq  heures  du  matin....  la  poste  centrale 

où  devaient  se  vendre  ces  timbres  et  qui  n'ouvre 
qu'à  huit  heures,  était  assiégée  par  des  milliers 
de  personnes.  A  7  1/2  heures  la  foule  impatiente 
brisait  une  des  portes  et  faisait  irruption  dans 
le  bureau.  Il  se  produisit  alors  des  bousculades 

dont  on  n'a  pas  idée.  Le  Chef  de  bureau  ordonna 
donc  aux  employés  d'ouvrir  les  14  guichets 
et  de  commencer  immédiatement  la  vente  par 
feuille  maximum  de  50  timbres  de  chaque  valeur. 

Mais  voici  ce  qui  arriva  :  ceux  qui  réussissaient 
à  obtenir  des  timbres  à  un  guichet  essayaient 

d'arriver  à  un  autre  pour  se  procurer  d'autres 
feuilles,  d'où  bagarre,  mêlée  générale  et  cris 
sans  fin  :  c'était  parait-il  le  désordre  le  plus 
complet.  La  police,  impuissante  à  contenir  la 
foule,  dût  réclamer  du  renfort,  ce  qui  lui  permit, 
non  sans  un  suprême  effort,  de  faire  évacuer  le 
bureau  et  faire  sortir  tout  le  monde. 

Lorsque  l'ordre  fut  rétabli,  à  l'intérieur  du 
moins,  la  vente  de  timbres  recommença,  mais 
cette  fois  par  dix  pièces  de  chaque  valeur  et  on 
utilisa  par  la  même  occasion,  pour  le  débit 
des  timbres,  les  bureaux  de  valeurs  déclarées  et 
des  lettres  recommandées;  à  2  1/2  heures  la 
vente  cessa  :  les  timbres  étaient  épuisés. 

La  moitié  du  tirage  avait  été  envoyé  en  pro- 

vince :  partout  le  public  épuisa  ce  qu'il  put 
obtenir. 
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Etant  donné  surtout  la  classe  de  monde  dont 

était  composée  la  foule.il  est  facile  de  comprendre 

qu'il  était  matériellement  impossible  d'approcher 
des  bureaux.  Je  crois  que  tous  les  portefaix,  et 

tous  les  domestiques  de  Buénos-Ayres  s'y  étaient 
donné  rendez-vous.  Un  chef  de  grande  maison, 

pas  collectionneur  du  tout,  m'a  avoué  avoir 
envoyé  plus  de  quarante  personnes  pour  acheter 

de  ces  timbres  ;  moi-même  j'ai  suivi  cet  exemple 
en  envoyant  plusieurs  domestiques  pour  tâcher 

d'obtenir  quelques  centaines  de  ces  bienheureux 

timbres  et  malgré  cette  précaution  j'ai  failli  ne 
pas  en  avoir  du  tout.  Dans  la  rue,  les  gamins 

qui  étaient  parvenus  à  se  faufiler  jusqu'aux  bu- 
reaux, vendaient  chaque  timbre  50  centavos, 

1  piastre  et  même  davantage. 
Les  collectionneurs  et  surtout  les  marchands 

sont  furieux  en  général,  leurs  calculs  ayant  été 
déjoués.  Les  uns  prétendent  que  la  poste  a  fait 

du  négoce;  les  autres  disent  que  c'est  la  commis- 
sion des  valeurs  qui  en  a  fait  son  profit,  mais 

tout  cela  n'est  que  calomnies.  11  est  possible  que 
quelques  employés  aient  pu  profiter  de  leur 

situation  pour  réaliser  quelques  bénéfices  mal- 
gré les  précautions  prises  par  le  Directeur  géné- 

ral, mais  ce  sont  là  des  faits  isolés  qu'il  est 
impossible  d'éviter  avec  un  personnel  aussi 

grand. L'erreur  a  été  de  faire  une  émission  aussi 
limitée;  il  est  vrai  que  personne  ne  pouvait 

prévoir  une  demande  aussi  importante  et  qu'on 
ne  pouvait  s'attendre  à  une  pareille  folie. 

On  exige  aujourd'hui  une  piastre  par  timbre(l) 
mais  je  crois  que  ce  prix  doit  infailliblement 
baisser  de  beaucoup,  vu  les  200,000  timbres  de 

chaque  valeur  qui  en  existent  et  dont  aucun  n'a 
été  perdu. 

Encore  les  Saint-Marin  avec  surharge. 

Je  dois  à  l'obligeance  de  M.  Moens  la  commu- 
nication du  n°  9  (septembre)  du  San-Marino- 

Philatelist.  Son  éditeur,  M.  Otto  Bickel,  a  cru 

trouver  une  allusion  personnelle  dans  les  quel- 

ques mots  que  j'ai  écrit  à  la  suite  de  la  lettre 
du  Directeur  des  postes  de  St-Marin,  publiée 

ici,  n°  356.  Je  m'empresse  d'affirmer  que,  ne 
connaissant  absolument  pas  M.  Bickel,  je  n'avais 
aucune  raison  de  le    soupçonner.   J'ajouterai 

(1)  On  prétend  même  qu'ils  ont  été  vendus  jusque  50  fr. N.  D.  L.  R. 

même,  que  dans  le  but  d'éviter  toute  polémique 
et  toute  réclame,  j'avais  omis  à  dessein,  en  repro- 

duisant la  lettre  du  Directeur  des  postes,  le  nom 

de  la  personne  à  laquelle  on  me  disait  de  m'a- 
dresser  pour  obtenir  les  timbres  surchargés. 

M.  Bickel  a  cru  se  trouver  visé  et,  enfourchant 

son  cheval  de  bataille  il  s'est  posé  en  défenseur 
des  surcharges.  Dans  sa  noble  ardeur  il  a  bien 
voulu  me  traiter  de  «  mal  instruit  »  ce  dont  je 

tiens  à  le  remercier,  des  compliments  de  l'espèce 

étant  toujours  fort  agréables  d'un  inconnu. 
Après  les  attestations  du  Directeur  des  postes, 

avouant  que  les  trois  sortes  de  timbres  sur- 
chargés avaient  été  achetés,  aussitôt  mis  en 

vente,  par  des  spéculateurs,  je  me  demande  ce 

que  devient  l'affirmation  contraire  de  M.  Bickel 
qui  prétend  que  les  timbres  de  5  sur  10  cent,  ont 

été  délivrés  par  petites  quantités  et  «  que  per- 
sonne ne  pouvait  se  procurer  plus  de  six  pièces.  » 

Je  laisse  aux  lecteurs  du  Timbre-Poste  le  soin 

d'établir  eux-mêmes  leur  jugement  tout  en  con- 
statant que  M.  Bickel  ne  nie  pas  la  spéculation 

de  la  première  émission.  Dont  acte  ! 
Je  ne  sais  comment  M.  Bickel  a  lu  mon 

article  où  il  n'a  jamais  été  question  d'accuser 
«  l'Etat  le  plus  antique  du  monde  »  de  se  laisser 

aller  à  la  spéculation  des  surcharges.  J'ai  parlé 
de  quelques  fils  de  la  Grande  République  de 

St-Marin  qui  ne  dédaignaient  pas  la  spéculation. 
M.  Bickel  y  a  vu  une  allusion  personnelle. 
Pourquoi  ?  La  vérité  du  précepte  latin  :  excusatio 
nonpetita,  accusatio  manifesta  me  paraît  trouver 
ici  une  nouvelle  et  brillante  confirmation,  car 

personne  n'avait  demandé  à  ce  Monsieur  de 

démontrer  qu'il  était  resté  étranger  à  l'émission 
des  timbres  surchargés  et  que  les  trois  émissions, 

agrémentées  de  variétés  et  d'erreurs,  n'avaient 
été  créées  que  pour  répondre  aux  exigences  du 

service  et  qui  sait  peut-être,  pour  assurer  la 
tranquillité  publique. 

Tout  «mal  instruit  »  que  je  suis,  je  maintiens 

que  le  Ministère  des  postes  et  télégraphes  à 
Rome  a,  en  quelque  sorte,  une  surintendance 
sur  les  bureaux  de  la  République  et  je  pourrais 

même  affirmer  qu'au  point  de  vue  postal  et  télé- 

graphique, la  République  de  Saint-Marin  fait 
partie  du  royaume  d'Italie.  C'est  même  celui-ci 
qui  représente  la  République  aux  congrès  pos- 

taux, et  si  les  valeurs  postales  sortent  de  l'atelier 
des  papiers-valeurs  du  gouvernement  italien 
c'est  par  le  consentement  de  ce  dernier.  Du 
reste,  les  correspondances  circulant  entre  les 
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deux  Etats  sont  assujetties  au  tarif  de  celles 

destinées  à  l'intérieur  du  pays.  S'il  y  a  eu  réelle- 
ment pénurie  de  timbres,  il  était  facile  de 

s'adresser  au  bureau  de  Rimini  plutôt  que 
d'émettre  des  timbres  surchargés  pour  les  voir 
acheter  immédiatement  par  des  tripoteurs. 

J'avais  prévu,  en  juillet  dernier,  que  de  nou- 
velles surcharges  surgiraient  :  Qui  a  bu  boira. 

Et  voilà  que  le  9  septembre  les  timbres  de 
20  centimes  réduits  à  10  cent.,  toujours  par  une 
surcharge  (chiffre  10  de  chaque  côté)  ont  été 
«  mis  en  course  »  comme  dit  M.  Bickel.  Tout 

est  donc  au  mieux  dans  la  meilleure  des  Répu- 

bliques, et  les  collectionneurs  peuvent  se  réjouir 

d'avoir  été  gratinés  de  quatre  émissions  dans 
l'espace  de  trois  mois... 
Pour  ne  pas  abuser  des  instants  des  lecteurs 

du  Timbre-Poste,  je  veux  bien  reconnaître  ici 

combien  j'étais  «  mal  instruit  ».  Si  j'ai  péché  c'est 
en  bonne  compagnie,  car  «  le  London  Phila- 
telist,  la  Deutsche  Briefrnarken-Zcitioig,  pour 

ne  pas  citer  d'autres  journaux,  partagent  en- 
tièrement ma  manière  de  voir. 

Attendons-nous  à  de  nouvelles  disettes  et  par 
conséquent  à  de  nouvelles  surcharges  ! 

E.  Diéna. 

Une  enveloppe 

L'administration  des  postes  de  Russie  a  mis  | 
en  vente,  pour  le  service  local  de  la  ville  de 

St-Pétersbourg,  en  1845,  une  foule  d'enveloppes 
de  tous  formats  depuis  le  Tom  Pouce  (86  X 

48  m/m),  jusqu'au  format  aux  proportions  élé- 
phantesques  (170  X  113  m/m). 

patte  mesure  112  X  04  m/m  et  ouverte,  la  feuille 
a  les  dimensions  :  230  X  190  m/m. 

La  rareté  de  cette  enveloppe  s'explique  facile- 
ment, le  public  ayant  dû  la  délaisser  pour  ne 

pas  perdre  son  temps  à  plier  une  enveloppe 

peu  connue. 
Parmi  le  tas  nous  rencontrons  une  enveloppe- 

lettre  extrêmement  rare  dont  il  n'y  a  que  quel- 
ques exemplaires  de  connus  et  qui  vient  de  nous 

être  gracieusement  communiqué  par  M.  Breit- 
fuss,  et  dont  voici  le  fac-similé. 

Cette  enveloppe-lettre  a  une  patte  de  la  forme 

d'une  enveloppe.  La  partie  réser- 

vée à  l'écriture  se  plie  à  l'inté- 
rieur, en  deux,  dans  la  largeur, 

puis  en  trois  dans  la  hauteur  pour 
entrer  ainsi  dans  la  patte  qui 

forme  enveloppe.  L'écriture  est 
donc  parfaitement  à  l'abri  de  toute indiscrétion. 

Comme  à  cette  époque,  les  en- 

veloppes n'avaient  pas  leur  fer- 
meture gommée,  la  cire  en  tenait 

lieu,  le  plus  souvent.  C'est  le  cas 
de  l'exemplaire  que  nous  avons 
vu,  aussi  doit-il  à  cette  circon- 

stance d'avoir  eu  les  extrémités 

coupées  lorsqu'il  fallut  ouvrir  la 
lettre. 

Devant  supposer  que  les  pat- 
tes se  rejoignaient,  nous  avons 

reconstitué  les  parties  absentes 
que  notre  dessin  montre  par  un 

pointillé. Le  timbre  occupe  la  partie 

supérieure.     Pliée,    l'enveloppe- 

qui   devait    être    un    rébus    pour  beaucoup. 

Aussi  l'administration  n'a-t-elle  pas  persisté  à 
continuer  à  mettre  en  vente  cette  enveloppe 

phénomène. 
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Bibliothèque  des  timbrophiles. 

Les  journaux  et  les  brochures  ne  manquent 

pas  aujourd'hui.  Ce  qui  manque  le  plus,  disons- 
le  sans  détours,  ce  sont  les  acheteurs. 

A  quoi  bon  constater  l'apparition  de  jour- 
naux. Ne  sont-ils  pas  tous  indispensables,  ne 

comblent-ils  pas  tous  une  lacune?  On  parle 
de  créer  à  Londres  un  journal  pour  les  fiscaux, 
les  timbres  de  chemins  de  fer,  les  télégraphes  et 

les  curiosités  :  c'est  encore  une  lacune....  si 

l'éditeur  a  de  l'argent  à  dépenser.  Attendons-le 
à  l'œuvre. 

En  fait  de  brochures,  nous  en  avons  reçu 

en  français,  en  espagnol,  en  allemand  et  en 
anglais.  Procédons  par  ordre  de  date  : 

La  première  brochure  a  pour  titre  :  Connais- 
sances philatéliques,  par  Victor  Flandrin.  En 

60  pages,  l'auteur  a  réuni  bien  des  choses.  Fort 
bien  écrite,  cette  brochure  donne  de  très  bons 
conseils  à  tous,  pour  la  bagatelle  de  1  franc. 
La  deuxième,  en  langue  espagnole,  est  de 

M.  Abel  Fontaine.  Elle  est  intitulée  :  Guia 

Filatélica  centro  y  Sud- Amer  icana.  Elle  contient 

les  adresses  de  tous  les  timbrophiles  de  l'Amé- 
rique du  Centre  et  du  Sud.  On  ne  se  douterait 

guère  de  rencontrer  tant  de  collectionneurs 
dans  ces  contrées.  Mais  combien  y  en  a-t-il  de 
sérieux  et  de  persévérants?  Ce  travail  peut  être 
utile  pour  les  échangistes,  mais  qui  leur  dira 
quelles  sont  les  personnes  en  qui  elles  peuvent 
avoir  confiance?  La  brochure  a  135  pages  y 

compris  les  annonces;  le  prix  n'est  pas  indiqué. 
En  allemand,  nous  avons  reçu  deux  opus- 

cules :  Les  enveloppes  de  Mecklembourg 

Schwérin  et  Strélitz,  puis  Les  enveloppes  de  Lu- 
bech.  Elles  ont  pour  auteur  M.  C.  Lindenberg 

qui  annonce  pour  bientôt  d'autres  études. 
Les  premiers  pourparlers  avec  l'imprimerie 

royale  de  Berlin  pour  l'émission  de  timbres  au 
Mecklembourg-Schwérin,  datent  du  1er  juin 
1853,  écrit  M.  Lindenberg.  Ils  cessent  en  décem- 

bre même  année,  l'entente  n'ayant  pu  se  faire 
sur  le  tarif  des  monnaies. 

En  août  1855,  l'émission  ayant  été  décidée, 
l'inspecteur  des  postes  du  Mecklembourg- 
Schwérin,  M.  Flùgge,  imagine  le,  timbre  de 
4/4  shilling  qui  permettra  de  faire  le  décompte 

pour  les  valeurs  1/4,  1/2,  3/4  schilling.  La  con- 
vention est  signée  et  par  la  même  occasion  des 

enveloppes  paraissent  en  deux  formats  et  quatre 

valeurs,  le  1er  juillet  1856. 

Il  y  eut  des  essais  envoyés  à  l'administration 
de  Mecklembourg,  imprimés  en  divers  formats, 

couleurs  et  valeurs  avec  l'inscription  transver- 
sales pour  toutes  :  1  schilling.  On  ne  sait  où  ces 

essais  ont  passé. 

M.  Lindenberg  nous  fait  connaître  dans  son 

livre  le  nombre  d'enveloppes  qui  ont  été  impri- 
mées à  l'époque  à  laquelle  on  a  procédé  à  leur 

impression.  Il  nous  donne  la  copie  des  décrets  et 
nous  entretient  de  toutes  les  variétés  qui 
existent  ;  enfin  il  nous  apprend  que  le  stock,  à 

la  suppression  des  timbres  spéciaux  de  Mecklem- 
bourg (84,302  timbres  et  86,672  enveloppes),  a 

été  vendu,  nous  allions  dire  donné,  pour  la 
somme  de  cent  thalers  ! 

Rien  de  bien  neuf  pour  le  Mecklembourg- 
Strélitz.  Le  décret  ne  fait  que  confirmer  la  date 

d'émission  qui  nous  était  connue.  Il  n'y  a  eu 
qu'une  fourniture  d'environ  300,000  enveloppes 
en  deux  formats  et  trois  valeurs  parmi  lesquelles 

se  trouvaient  quelques-unes  ayant  par  erreur 
la  patte  de  Saxe. 

Déjà,enjuin  1850,  il  avait  été  question  d'émet- 
tre des  timbres,  mais  ce  projet  avait  été  aban- 

donné et  ne  fut  repris  qu'en  1862  et  décidé  en 
1863.  L'enveloppe  avec  petite  gomme  que  garde 
précieusement  un  collectionneur  allemand  est, 
comme  le  fait  remarquer  très  judicieusement 
M.  Lindenberg,  une  carotte,  la  grande  gomme 
datant  de  janvier  1864.  Tous  les  enveloppes  du 

Mecklembourg-Strélitz  ayant  paru  dix  mois 
plus  tard  devaient  avoir  ce  gommage. 

La  brochure  de  Lubeck  rapporte  que,  pen- 
dant les  trois  derniers  trimestres  de  1862,  la 

poste  avait  vendu  pour  1,220  marcks  5  shillings 

de  timbres  à  l'étranger  et  destinés  aux  collec- 
tionneurs. En  suite  d'un  avis  du  consul  général 

à  Londres,  on  apprit  qu'on  avait  contrefait  les 
timbres  dans  cette  ville,  ce  qui  amena  la  propo- 

sition du  Directeur  général  des  postes,  en  date 
du  23  février  1863,  de  changer  les  timbres. 

Cette  proposition  fut  acceptée  malgré  la  nou- 
velle de  Londres  que  les  faussaires  avaient 

renoncé  à  leur  fabrication  et  restaient  sous  la 

surveillance  de  la  police.  Mais  on  avait  en 
perspective  la  vente  aux  collectionneurs  qui 
devait  couvrir  et  au-delà  les  frais  de  fabrication 
de  la  nouvelle  série,  le  changement  de  timbres 
fut  donc  maintenu  et  on  se  paya  par  la  même 

occasion  une  série  d'enveloppes  timbrées. 
M.  Lindenberg  entre  dans  les  détails  de  fabri- 

cation, donne  la  nomenclature  complète  des 
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enveloppes  et  nous  apprend  finalement  que  le 
stock  de  578,000  timbres  et  49,812  enveloppes  a 
été  vendu  à  un  négociant  de  Paris  pour  la 
somme  de  600  thalers. 

Ces  brochures  fort  intéressantes  se  vendent, 

la  première  m.  1.25,  la  seconde  75  pfennig. 
Donc  à  la  portée  de  toutes  les  bourses. 

Arrive  enfin  un  volume  en  langue  anglaise  de 
726  pages,  traitant  des  falsifications  :  Album 

Weeds;  or  How  to  Dctect  Forged  Stamps,  tel  est 
le  titre  du  livre  qui  a  pour  auteur  le  rév.  R.  B. 
Earée,  bien  connu  par  ses  travaux  timbrophili 

ques.  Ce  livre  est  dédié  au  grand  duc  d'York, 

l'unique  fils  du  prince  de  Galles,  qui  l'a  accepté. 
C'est  la  première  fois  qu'un  personnage  aussi 
important  montre  publiquement  l'intérêt  qu'il 
prend  à  la  timbrophilie,  ce  qui  est  une  bonne 

recommandation  pour  l'étude  de  M.  Earée. 

Elle  n'avait  cependant  pas  besoin  de  cette 
recommandation  pour  être  appréciée  du  public 
timbrophile. 

Ce  livre,  des  plus  intéressants,  donne  le  moyen 
de  reconnaître  toutes  (?)  les  imitations  dont  le 

nombre  égale  celui  des  timbres  authentiques. 

Ce  qui  ne  nuit  certes  pas  à  l'ouvrage,  ce  sont 
les  nombreuses  illustrations  de  timbres  et  d'obli- 

térations qui  s'y  trouvent. 
A  a  été  fort  bien  édité  par  la  maison  Stanley- 

Gibbons,  Limited  de  Londres,  suffisamment 
connue. 

Nous  mettions  sous  presse  quand,  mettant  le 
comble  à...  notre  bonheur,  nous  recevons  la 
brochure  du  docteur  Fr.  Kalckhoff,  traduite  de 

l'allemand  et  complétée  par  M.  Harry  Hilckes 
avec  le  concours  de  M.  le  Major  Evans.  Elle  est 
intitulée  :  Illustraled  Catalogue  of  ail  known 

Rep-ints. 
Nous  ne  savons  pour  quel  motif  on  a  jugé  bon 

d'y  introduire  les  impressions  multicolores  de 
l'Afganistan,  qui  ont  été  faites  lorsque  ces  tim- 

bres avaient  cours.  Si  ce  sont  des  tirages  de 
fantaisie,  ces  timbres  pouvaient  être  employés 

et  la  preuve  c'est  que  nous  en  avons  reçu 
d'oblitérés.  Ce  ne  sont  donc  pas  là  des  réim- 

pressions, pas  plus  que  les  Bamra  et  Nowa- 
nuggur,  ceux-ci  encore  en  usage.  Rappelons  ce 
que  nous  avons  dit  :  les  soi-disant  réimpressions 

de  l'Equateur  ne  sont  que  de  faux  timbres. 
C'est  là  un  fait  prouvé  depuis  longtemps. 
Pour  le  Portugal,  on  signale  que  la  réim- 

pression 5  reis  1853,  a  été  retouchée.  Ne  serait-il 
pas  plus  convenable  de  dire  que  la  réimpression 

appartient  au  2e  type  retouché,  qui  a  fort  bien 

été  en  usage,  ne  l'oublions  pas.  D'après  la  bro- 
chure, le  25  reis,  rose,  Don  Luis  serait  du  type 

1857.  C'est  une  erreur,  il  appartient  au  type 
1856  qui  n'a  jamais  été  imprimé  en  rose. 
A  part  ces  petites  observations,  sans  grande 

importance,  la  brochure  mérite  d'être  consultée 
à  tous  égards  et  nous  reconnaissons  avec  plaisir 

que  nous  l'avons  mal  jugée  ici,  lorsque  nous  en 
avons  parlé  une  première  fois. 

Les  dernières  cartes  postales  du 
Monténégro. 

Le  Timbre-Poste  a  déjà  fait  connaître.  n°  334, 
que  les  cartes  2  et  2  -f-  2  novtch  rouge  sur  cha- 

mois de  1890  se  présentent  en  deux  types  bien 
distincts  du  timbre.  Le  2e  type  diffère  du  1er, 
celui  des  timbres  adhésifs,  par  les  détails  sui- 

vants :  le  nez  moins  large  et  plus  pointu  n'a  pas 
le  crochet  formé  par  un  trait  horizontal  :  l'œil 
est  plus  ombré,  le  cou  n'a  pas  ce  prolongement 
pointu  à  gauche,  les  inscriptions  et  chiffres 
sont  en  général  moins  larges,  etc. 

Les  dernières  cartes  postales  (sans  encadre- 
ment) montrent  les  deux  types  pour  le  timbre 

de  3  novtch  que  l'on  n'a  pas  rencontré  aux  émis- sions précédentes.  La  description  du  second  type 
du  2  novtch  sert  aussi  pour  le  second  du 

3  novtch,  mais,  tant  que  l'impression  peu  soi- 
gnée permet  d'en  juger,  les  deux  types  refaits, 

qui  sont  probablement  l'œuvre  d'un  graveur local,  ne  me  semblent  pas  identiques. 
Les  cartes  simples  de  la  dernière  émission 

ont  demandé  deux  tirages  pour  chaque  valeur, 
les  formules  étant  imprimées  uniformément  en 
noir,  et  les  timbres  en  jaune-serin  pour  le 
2  novtch  et  en  vert-jaune  pour  le  3  novtch.  Les 
cartes  avec  réponse  ont  demandé  un  double 
tirage  en  noir  et  un  double  tirage  en  couleur 
pour  chaque  valeur. 

On  n'a  employé  que  deux  compositions  typo- 
graphiques de  la  formule  que  l'on  a  placé  l'une 

à  côté  de  l'autre,  et  comme  les  cartes  ont  été 
tirées  par  feuilles  de  quatre  exemplaires,  on  a 

imprimé  chaque  paire  deux  fois,  l'une  renversée 
par  rapport  à  l'autre  pour  les  cartes  simples; 
pour  les  cartes  doubles  une  impression  de 

chaque  paire  se  trouve  d'un  côté  et  une  de 
l'autre  côté  de  la  feuille. 

A  la  lre  variété  de  la  formule  tvpographique, 
la  lettre  P  du  mot  OTBOPEHO  est  d'un  carac- 

tère différent  et  quelque  peu  plus  bas  des  autres 

lettres;  la  troisième  ligne  pour  l'adresse  mesure 
45  mm.,  l'avis  porte  :  aéstim  à. 

A  la  2e  variété  de  la  formule,  la  partie  supé- 
rieure droite  du  manteau  des  armoiries  est 

incomplet,  à  la  suite  d'un  accident  survenu  au 
cliché;  la  troisième  ligne  pour  l'adresse  a 
35  mm.  ;  l'avis  porte  la  lettre  y  de  est  renversée 
et  destiné  à,  au  lieu  de  à. 

Les  compositions  typographiques  des  cartes 
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avec  réponse  sont  les  mêmes  que  celles  des 
cartes  simples  ;  on  a  ajouté  à  la  lre  variété  de  la 
formule  non  seulement  :  REPONSE  (sans 
accent),  et  le  mot  russe  correspondant,  mais 
aussi  :  La  carte  ci-jointe  est  destinée  à  laréponse, 
précédé  de  l'équivalent  en  caractères  cyrilliens. 
Toutes  les  cartes  avec  réponse  2  +  2~et  3  +  3 
que  j'ai  rencontré  portent  par  erreur  ces  deux 
indications  sur  le  même  feuillet. 

Il  y  a  une  remarque  spéciale  à  faire  pour  les 
cartes  2  -|-  2  novtch  :  les  deux  variétés  de  la 
formule  se  présentent  respectivement  soit  avec 
les  armoiries  entières,  soit  avec  manteau  incom- 

plet, ce  qui  montre  que  chaque  cliché  des  ar- 
moiries est  passé  d'une  composition  à  l'autre, 

mais  pour  l'un  des  tirages  seulement. 
Comme  l'impression  des  timbres  a  été  exécutée 

en  une  seule  fois  pour  les  quatre  exemplaires 
des  cartes  simples,  et  en  deux  fois  pour  les  cartes 

doubles,  et  les  timbres,  ainsi  que  je  l'ai  rappelé 
plus  haut,  se  présentent  en  deux  types,  chaque 

variété  de  la  formule  a  reçu  l'un  ou  l'autre  type, 
suivant  la  place  occupée  à  la  feuille. 
Chaque  feuille  de  cartes  simples  de  2  et 

3  novtch  porte  une  fois  le  1er  type  du  timbre  et 
trois  fois  le  2e;  les  feuilles  des  cartes  doubles 
portent  deux  fois  le  1er  et  deux  fois  le  2e. 

Il  en  résulte  la  nomenclature  suivante  : 

Carte  2  novtch,  noir  sur  chamois-pâle,  timbre 
jaune-serin  : 
a.  lre  variété  de  la  formule,  1er  type  du  timbre 

c.  Ier      —       —         —        2e         —         — 

Carte  3  novtch,  noir  sur  vert-bleuâtre,  timbre 
vert-jaune  : 

a.  lre  variété  de  la  formule,  1er  type  du  timbre 
b.  2«         —        —         -      2»         —         — 
c.  1"       _        _  _      2"         —         — 
d.  2e         —        —  —1er         _  _ 

Cette  dernière  trouverait  son  origine  ou  de 

ce  que  la  feuille  des  cartes  aurait  reçu  l'impres- sion des  timbres  de  deux  manières  ou  bien  de 

ce  que  l'on  aurait  utilisé  comme  carte  simple  le 
1er  feuillet  des  cartes  3  -|-  3  novtch. 

Carte  2  +  2  novtch,  noir  sur  chamois,  timbre 

jaune-serin  : 
a.  1er  feuillet  (*),  lre  variété  de  la  formule  (avec 

les  armoiries  cassées  de  la  deuxième),  1er  type 
du  timbre. 

2e  feuillet,  2e  variété  de  la  formule,  1er  type  du timbre. 

b.  1er  feuillet,  lre  variété  de  la  formule,  2e  type 
du  timbre. 

2e  feuillet,  2e  variété  de  la  formule  (avec  les  ar- 
moiries entières  de  la  première),  2e  type  du timbre . 

Carte  3  +  3  novtch  noir  sur  vert,  timbre  vert- 
jaune  : 
a.  1er  feuillet,  lre  variété  de  la  formule,  1er  type 

du  timbre. 

2e  feuillet,  2e  variété  de  la  formule,  1er  type  du timbre. 

b.  1er  feuillet,  lr«  variété  de  la  formule,  2e  type du  timbre. 

2e  feuillet,  2e  variété  de  la  formule,  2e  type  du timbre. 

A  ces  nombreuses  variétés  il  faut  ajouter  les 
erreurs  suivantes,  déjà  signalées  ici,  n°  353  : 

2+2  novtch,  pas  de  timbre  sur  la  lre  partie 
2  +  2        —  —  —         —    réponse 
2  +  2        —         —  —         _ire  partie, 

avec  un  deuxième  timbre  au  revers  à  droite. 

Emilio  Diéna. 

Musée  du  Timbre-Poste. 

Nous  avons  reçu  la  lettre-circulaire  suivante 
que  nous  transcrivons  sans  y  rien  changer. 

Cher  Monsieur, 

Ayant  eu  le  plaisir  de  lisant  votre  addresse  dans  le  Direc- 
toire de  M.  Mekeel  de  St.  Louis,  Etas  Unis  ;  je  vous  envois 

espérant  que  nous  nous  mettons  en  relations  d'échange.  Si 
vous  voulez  me  répondre  avec  votre  manco-liste  de  ce  pays, 

et  d'Australie,  je  vous  enverrai  ceux,  que  j'ai  dans  mes 
duplicats,  et  vous  dirai  ceux  que  je  manque  de  votre  pays. 

Comme  j'ai  presque  cinq  milles  variétés  dans  mon  collec- 
tion, vous  verrez  que  je  manque  les  présentes  émissions  et 

pas  les  plus  communes.  Si  les  échanges  ne  sont  pas  égales, 

nous  enverrions  des  timbres  neufs  ou  d'argent  pour  faire 
halancer.  Je  veux  aussi  que  des  timbres,  les  cartes  entières, 
les  bandes,  les  enveloppes  couppes  [],et  locales.  Si  vous 

êtes  marchand  vous  pouvez  si  vous  voulez  m'envoyez  un 
feuille  d'approbation,  votre  prix  courant,  et  un  numéro  de 
journal  philatelique,  si  vous  vous  en  parriez. 

Croyez  moi  monsieur  d'être,  en  attendant  votre  réponse, 
Le  votre  respectueusement, 

A.D.V. 

AUX    SOUSCRIPTEURS 
de  la  7'  édition  du 

CATALOGUE  PRIX-COURANT  ILLUSTRÉ 
DE 

Timbres- Poste,  Taxe,  Bandes,  etc. 

Nous  avons  le  plaisir  d'annoncer  à  nos  sous- 
cripteurs qu'un  nouveau  fascicule  leur  sera 

adressé  dans  les  premiers  jours  de  janvier 
prochain.  Il  se  composera  de  la  deuxième  partie 
complète,  se  rapportant  aux  enveloppes  tim- 
brées. 

On  nous  excusera  du  léger  retard  apporté  à 
l'envoi  de  cette  livraison,  ayant  été  forcé  de 
prendre  du  repos  par  suite  d'un  surmenage  trop 
grand;  nous  avons  rencontré  ensuite  mille  diffi- 

cultés pour  établir  sur  de  nouvelles  bases  cette 
deuxième  partie  du  catalogue,  qui  a  dû  être 

complètement  remaniée;  enfin  l'enthousiasme  de 
notre  imprimeur  n'était  pas  bien  grand  pour 
reprendre  son  travail. 

Nous  allons  nous  mettre  activement  aux  cartes 

postales  et  aux  mandats,  les  3me  et  4me  parties, 
pour  clôturer  enfin  par  les  timbres  fiscaux. 

Bruxelles.  Imp.  L.-G.  Ladeent,  43,  rue  de  l'Hôpital. 
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